
 

Dixième Jour – 7.8.9. 

Truce or Dare 

 

Une tasse de chocolat chaud à la main, en jogging et en T-shirt, je gravis les marches de l’escalier central de 
ma maison depuis le rez-de-chaussée jusqu’au quatrième étage, me rendant de la cuisine, où j’ai obtenu mon 
breuvage encore fumant, au bureau de mes parents, où se trouve mon parrain. Pieds nus, je prends mon 
temps, faisant attention à ne rien renverser. Je sais bien que je devrais être inquiet voire paniqué que la 
Messagère que j’héberge ait pété un câble hier soir, ne nous laissant pour seule explication qu’un discours 
des plus obscurs, mais ça fait trois nuits que je n’ai pas dormi dans un lit m’appartenant, pour peu que j’aie 
dormi dans un lit, pour peu que j’aie dormi tout court. Autant dire tout de suite que rien ne peut gâcher mon 
plaisir de me réveiller tranquillement chez moi après une bonne nuit de sommeil réparateur.  

J’atteins finalement le dernier étage, et retrouve Hannibal au bureau de mon père, endormi sur un étalage de 
livres ouverts. Il n’a pas plus besoin de dormir que de manger, mais si absorber de la nourriture peut parfois 
provoquer chez lui des complications, il lui arrive un peu plus souvent de piquer un somme, quand il n’a 
vraiment rien d’autre à faire, ou qu’il n’a envie de rien faire d’autre. Je suppose que c’est la seconde 
proposition qui s’applique aujourd’hui, la suite de la traduction de la tirade de LeX n’ayant pas dû être plus 
concluante que le début. Je lui ai proposé mon aide, hier soir, mais il a vivement insisté pour que je rattrape 
mon retard dans mes repas puis mes heures de sommeil. J’ai failli me faire prier, mais il avait trop raison 
pour que je résiste bien longtemps. Sans compter que je ne vois pas bien à quoi j’aurais pu être utile, dans le 
fond. 

Posant précautionneusement mon mug - au logo du MIT, s’il vous plaît - sur le bureau de ma mère, je viens 
ensuite toucher l’épaule de l’ange, pour le réveiller en douceur. J’échoue dans mon entreprise, comme je 
m’y attendais un peu de toute façon, et Hannibal se réveille en sursaut. Alors qu’il gesticule, un arc 
électrique jaillit de sa main à la lampe du bureau juste à côté de lui, dont l’ampoule augmente brièvement 
d’intensité avant de griller. De plus en plus désorienté, le grand blond sursaute une fois de plus, et laisse 
même échapper un juron, avant d’enfin se ressaisir. Il effleure alors le bulbe de verre du bout des doigts, 
provoquant la régénération improbable du filament et le retour de son incandescence, après quoi il éteint la 
lampe correctement, en appuyant sur l’interrupteur. Il lève ensuite la tête vers moi, et me salue du menton, 
ce que je lui rends, stoïque. 

- Ça va rester longtemps? je demande, prévenant, voulant bien évidemment parler de ses petits soucis 
d’électricité plus que statique. 

- Ça m’est arrivé pour moins que ça. Ça peut durer deux jours comme deux mois.  

Il soupire, mais ne semble pas aussi embêté que je ne l’aurais cru. 

- Je suis désolé.  

Il a un éclat de rire.  

- Tu n’es pas celui qui doit s’excuser.  



Il se lève en secouant la tête, puis fait craquer plusieurs de ses articulations dont, au bruit, certaines sont 
clairement métalliques. 

- Tu as trouvé autre chose ? je m’enquiers alors, jetant un coup d’œil aux livres étalés sur le bureau. 

- Plus d’images encore. Mais, pour une raison inconnue, je n’arrive à trouver aucune correspondance 
dans ma banque de données.  

Il hausse les épaules, s’étant visiblement résolu à cet état des choses. 

- Ça arrive souvent ? j’interroge, candide. 

- Jamais.  

En voilà une bonne nouvelle. 

N’ajoutant rien de plus ni l’un ni l’autre, nous nous dirigeons ensemble vers l’escalier. Je n’oublie pas de 
récupérer ma tasse au passage, qui est d’ailleurs maintenant à l’exacte bonne température pour être bue. Je 
sais, vie parfaite, blah blah blah. Tant pis, il est temps que j’assume. L’ange me cède le passage dans la 
descente, et me rejoint à l’étage inférieur, auquel je me suis arrêté, envisageant la porte de la salle de bain de 
mes parents avec un certain malaise. Les pires craintes de mon parrain ne se sont pas concrétisées, et je 
prends ça comme une bonne chose, mais on ignore tout de même ce qui s’est déroulé cette nuit à l’intérieur 
de cette pièce. Le grand blond, passant une main dans sa courte chevelure littéralement d’ange, ne semble 
pas suivre mon regard. 

- Au fait, belle cicatrice, il me dit, complètement à l’ouest.  

Il a cependant raison : je n’ai d’ores et déjà sur la joue, en lieu et place de l’estafilade rouge qui y trônait hier 
soir encore, plus qu’une fine ligne claire, à peine boursouflée. 

- Ouais, j’ai enlevé les pansements ce matin, je confirme en portant ma main libre à l’objet de la 
conversation.  

Ça ne me démange qu’à peine, mais je suis encore un peu flippé par cette guérison miracle. Ce n’est pas la 
première, certainement pas la dernière, ni même la plus impressionnante (mention spéciale à la cicatrice sur 
mon flanc, laissée par une lance alien en bois) mais il y a quelque chose avec le fait que ce soit sur mon 
visage qui me perturbe.  

- Ça pourrait devenir ta signature.  

L’ange a un de ses sourires flippants. 

- Quoi ? Il n’y a pas de symbole alchimique pour ‘humain’ ? je le taquine, avant de me rendre compte 
que cette référence au gimmick de mes géniteurs n’est peut-être pas la boutade la plus appropriée pour lui en 
ce moment, et de me mordre violemment la langue. 

- Je te redirai ça quand j’aurai de nouveau accès à ma base de données.  

Il ne semble pas faire le même lien que moi, heureusement, et donne à la place un coup de pied dans le mur, 
certainement à l’intention de HAG. 

- Elle n’est pas vivante, tu sais ça ?  

Je pense que je n’aurais pas pu digérer si elle l’avait été. 

- Elle a juste la quantité d’intelligence artificielle pour ne pas l’être tout à fait. Mais elle comprend…  

Avec un long regard revanchard adressé au décor, il fourre rageusement ses mains dans ses poches. 



- Tu es sûr que c’est sa faute, au moins ? je lui demande, puisqu’après tout, ça a certainement à voir avec 
ce qui est arrivé à LeX. 

- C’est elle qui est affectée en premier, me répond l’ange, ne voulant pas admettre qu’il a tort. 

- Auquel cas ce n’est pas sa faute, je déduis à haute voix, en toute logique. 

- Ne la défends pas ! s’insurge le grand blond. 

Je fais un effort pour ne pas rire. À ma connaissance, H a participé à la conception de cette maison, ou en 
tous cas à sa programmation, alors qu’il soit en compétition avec elle est des plus désopilants. Je continue à 
boire mon chocolat chaud, échappatoire providentiel me permettant de ne pas répondre, puis, abandonnant 
ma vaine observation de la porte de la salle de bain, je poursuis ma descente des escaliers, suivi par mon 
parrain toujours un peu renfrogné. Nous dépassons mon étage puis nous rendons au-dessous, dans la salle 
dite ‘de Bal’, réaménagée pour l’occasion en double chambre d’ami, au bénéfice d’Oscar et Dwight. Les 
deux orphelins dorment encore comme des souches, elle confortablement enfouie sous un épais édredon, 
tandis que lui a pour ainsi dire démonté son lit, la couverture et les oreillers éparpillés dans trois directions 
distinctes, les draps à moitié défaits, et lui finalement dans une position inconcevable en travers du matelas. 
La scène me fait sourire. Ce n’est pas qu’il dort n’importe où, en fait, c’est qu’il ne peut pas dormir 
normalement, alors il se donne des excuses. 

- Du nouveau du côté de chez LeX ? je murmure à Hannibal par dessus mon épaule, ne voulant pas 
réveiller les dormeurs. 

- Vers 6h du matin mon verrouillage a été défait, mais il reste toujours un tour de clé à la porte, il me 
répond sur le même ton. 

- C’est bon signe ? je demande. 

- Je suppose.  

Il hausse les épaules, pas plus avancé que moi. 

- Tu crois que je devrais aller voir ?  

Je suis celui qu’elle peut le moins affecter, après tout. 

- Si tu n’as rien d’autre à faire, pourquoi pas.  

De toutes les personnes avec qui on pouvait rencontrer un problème, il a fallu que ce soit celle sur laquelle 
on a le moins d’informations. 

Me sentant bizarre à regarder mon meilleur pote et Oscar dormir, même s’ils sont très mignons à leur 
manière, il faut bien le dire, je reprends à nouveau ma descente des escaliers, pour la dernière fois. H me suit 
toujours, et m’accompagne jusqu’à la cuisine, où j’entreprends de laver ma tasse vide. Je ne sais pas à quel 
moment tout est allé de travers pour que je me sente responsable de tout le monde, alors que je suis 
techniquement le plus jeune de la bande, et que tout le monde est de toute évidence plus que capable de se 
défendre, dans une certaine mesure. J’ai à peine 20 ans, mince, je devrais être en train de bosser comme un 
malade pour mes partiels de fin d’année, sortir un soir sur deux avec une bande de copains, et faire plein de 
bêtises avec ma petite-amie. Sauf que si je suis honnête avec moi-même, je sais très bien que même si je 
n’étais pas devenu un Magnet, je travaillerais à peine pour mes exams, je ne serais invité à aucune fête de 
gens de mon âge, et Zarah ne me laisserait rien faire de trop stupide. Je suppose qu’il est plus facile de se 
rendre compte que la vie de quelqu’un d’autre est étrange, plutôt que la sienne… Est-ce ce que ma période 
pré-Magnétique est devenue ? La vie d’un autre ? 

La main d’Hannibal sur mon avant-bras me ramène à la réalité. Je sursaute, m’attendant bêtement à être 
électrocuté, avant de me rappeler que je ne suis pas atteint par ce genre d’écarts au réel. L’ange me regarde 



d’un drôle d’air, certainement parce que j’ai essuyé ma tasse pendant plusieurs minutes, les yeux dans le 
vide. J’ai un éclat de rire et secoue la tête. Je fais ensuite volte-face et range ma tasse excessivement 
nettoyée à sa place, dans le placard, parmi les autres. L’une d’entres elles attire incongrument mon œil : celle 
que j’avais confectionnée pour ma mère, quelque chose comme en CP, avec un oiseau bleu peint dessus, 
avec mes empreintes de mains. On dirait plus une araignée qu’autre chose, mais ça lui avait plu. En 
refermant le placard, je me dis que non, ce qui m’est arrivé avant que je devienne un Magnet a beau avoir 
été basé sur un gros mensonge, et avoir la saveur d’un genre de rêve très réaliste, ça a quand même contribué 
à ce que je devienne ce que je suis aujourd’hui, et ça ne doit donc pas être réprimé.  

- On va réveiller les autres ? je propose à H dans mon dos, de l’autre côté du comptoir. 

- Je croyais que tu ne proposerais jamais !  

Mon moment d’absence déjà oublié, il sourit largement et se dirige déjà vers la sortie. 

- Pas d’électricité ! je le préviens, avant de me mettre à mon tour en mouvement. 

- J’ai déjà dit que je ne l’avais pas fait exprès ! rétorque-t-il, sans interrompre sa marche. 

Malheureusement pour lui, la moitié du cheptel est déjà debout à notre arrivée ; si rien ne réveille Dwighty, 
Oscar est plus vigilante. L’ange ne cache pas sa déception, et la jeune fille, certes éveillée mais néanmoins 
encore assise sur le bord de son lit, fronce les sourcils avec méfiance. Je lui souris mais lui fais signe de ne 
pas faire de bruit, laissant à Hannibal une partie de son petit plaisir. Elle passe une main dans ses cheveux 
avant de se lever et de me rejoindre, ses chaussettes basses ne faisant aucun bruit sur le parquet. Bien que 
certainement inconsciente, sa décision de se déplacer est sage, puisqu’à défaut de pouvoir user de ses 
capacités naturelles premières, à savoir électriques, H se contente de sa puissance purement mécanique, et 
dérobe son lit de sous le Jumper. Il ne lui retire cependant que l’armature, lui laissant son matelas pour 
amortir sa chute, sans quoi je serais certainement intervenu, même malgré moi. Oz a un sursaut, mais pas 
autant que Dwight, qui bondit à quelque chose comme un mètre du sol, peut-être plus, passant d’une 
position horizontale à verticale en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, et par une trajectoire pour le 
moins improbable. 

Le mélange de désorientation et d’ensommeillement sur le visage de mon Tuteur, tout particulièrement avec 
ce qui l’a amené là, donne tout son sens à l’expression ‘au saut du lit’. Oscar semble partagée entre être 
choquée d’une telle brusquerie, et amusée du résultat. L’irrépressible soubresaut qui agite mes épaules alors 
que je place mon poing devant ma bouche la fait opter pour l’amusement, et elle pouffe à son tour. Il n’en 
fallait pas plus pour achever de tout à fait réveiller le Jumper, qui braque d’abord son regard sur l’ange. 
Découvrant celui-ci bras croisés, l’air on ne peut plus fier de lui, Dwight reporte ensuite son regard sur Oz et 
moi, qui nous retenons pour notre part toujours d’éclater de rire. Faisant rouler ses yeux dans leur orbite, 
Dwighty finit par hausser les épaules. Vraiment, être d’une meilleure nature ne doit pas être possible. 

- ‘s êtes cinglés… nous adresse-t-il sans cesser de secouer la tête. 

- Ils n’ont aucun mérite.  

Des fois, je me demande si H a toujours accordé aux adjectifs une valeur différente de celle communément 
acceptée, ou si ça lui est venu plus tard dans l'existence. 

- Pourquoi ‘s avez b’soin d’moi, d’toute façon ? Qu’est-ce qui s’passe ? demande le Jumper en 
s’ébouriffant plus qu’il ne l’est déjà. 

- Er…  

Il est juste suffisamment tard pour qu’on ne qualifie plus le fait de continuer à dormir de grasse matinée.  
Ceci étant dit, je ne suis pas sûr que mon Tuteur serait réceptif à cette idée.  

- Rien. Mais serait-il possible que tu ne sois pas affamé ?  



Hannibal a un meilleur argument que moi. Même si c’est plus une excuse qu’un véritable argument. 

- Genre, tu cuisines…  

Et le pire, c’est qu’à en juger par la note d’intérêt dans la voix de Dwight, malgré ses paroles dubitatives, la 
diversion de l’ange fonctionne. Terrible. 

- Ça va me revenir, affirme le grand blond.  

Curieusement, c’est Oscar la plus amusée par cette déclaration. 

- Okay.  

Dwighty hausse une nouvelle fois les épaules et disparaît, certainement à destination de la cuisine. Le matin, 
il a tendance à oublier qu’il est censé éviter de jumper à l’intérieur. Une chance que la pièce soit 
pratiquement vide. 

- L’offre est également valable pour vous, mademoiselle, ajoute Hannibal, en se retournant vers Oz. 

L’ange blond accorde une révérence outrancière à celle à qui il vient de s’adresser, lui excusant son éclat de 
rire, avant de s’effacer à son tour, sans nul doute à la suite de mon Tuteur, avec un grésillement électrique 
que je commence à bien connaître malgré le peu de temps qui s’est écoulé depuis la première fois où je l’ai 
entendu. À bien y repenser, je n’ai jamais vu Hannibal se dématérialiser de la sorte avant sa 
désynchronisation. C’est bien que ça ne lui ait pas apporté que des inconvénients. Oscar et moi restons tous 
les deux immobiles un instant, un vague sourire aux lèvres, avant qu’elle ne se tourne vers moi. Bras croisés, 
sans se départir de son expression amusée, elle me fixe d’un air drôle. À tel point que j’hésite avant de moi 
aussi me tourner vers elle. 

- Tu as déjà petit-déjeuné, je présume… dit-elle finalement, resserrant ses bras autour d’elle, comme si 
elle avait froid malgré le pull de laine blanc qu’elle porte par-dessus son débardeur noir depuis la veille au 
soir.  

- Oui. Mais vas-y, j’ai quelque chose à faire de toute façon.  

Je lève l’index en l’air, désignant, certes vaguement, l’étage auquel s’est réfugiée la Messagère. Oz voit 
cependant où je veux en venir. 

- Elle est sortie ? elle demande, levant les yeux au plafond, même s’il n’y a rien à y voir. 

- Pas encore, je réponds. 

- Tu es sûr que c’est prudent ?  

Elle ramène son regard au mien. 

- Non, mais ce n’est pas ce qui m’arrête d’habitude.  

Loin de là, elle en témoignera. 

- Pas faux.  

Elle fait la moue, mais finit par sourire à nouveau. 

- À tout à l’heure, alors, je lui dis, faisant un pas à reculons, lui cédant le passage dans les escaliers, près 
desquels nous nous tenons depuis tout à l’heure. 

- Fais gaffe à toi… elle me répond, attrapant la rampe et mettant le pied sur la première marche. 



Mon sourire s’élargit irrépressiblement puis, une fois qu’elle a tourné les talons, je m’engage à mon tour 
dans le colimaçon, quoiqu’en montée au lieu d’en descente. L’escalier est suffisamment large pour que deux 
individus quittent simultanément le même étage vers une destination différente, mais par principe, personne 
ne le fait jamais. Je monte rapidement les marches jusqu’à l’étage parental, après quoi je m’avance dans leur 
chambre jusqu’à la porte de la salle de bain. Je m’arrête juste devant, et seulement à cet instant me rends 
compte que je ne sais pas comment procéder. De base, il faudrait juste ouvrir. Peut-être frapper. Mais rien ne 
me garantit que l’une comme l’autre de ces actions soit prudente. Je n’ai pas la moindre idée de ce qui peut 
bien s’être passé, et même être encore en train de se passer, derrière ce grand rectangle boisé. Je ne sais pas 
dans quel état je vais trouver LeX, ou même son environnement.  

Après un petit moment de tergiversation, je souffle et me décide enfin à plaquer mon oreille à la paroi. 
D’abord, je n’entends rien. Mais alors rien du tout. Puis, en me concentrant, je crois que j’entends un bruit 
d’eau. Pas de l’eau qui coule, ni même de l’eau remuée, mais un bruit de goutte à goutte. Dans une salle de 
bain, il y a généralement pas mal de choses qui peuvent produire ce son, donc je prends ça comme un bon 
présage. Si j’entendais un bruit de moteur, par exemple, je serais un peu plus inquiet. Retirant mon oreille, je 
souffle à nouveau, quoique plus modérément cette fois, puis frappe à la porte. J’essaye de n’utiliser aucun 
rythme ou nombre de coups particuliers, et attends ensuite simplement une réponse. N’importe quelle 
réponse, en fait. Un lourd soupir venu de l’intérieur fait l’affaire, et je me décide à prendre la parole : 

- Je peux entrer ? je demande à travers la porte.  

Un tour de clé se fait entendre. 

- C’est TA salle de bain… répond ensuite LeX, son ton quelque part entre le sarcastique et le blasé.  

Au moins, c’est sa voix. Je ne me sentais pas d’affronter sa forme féline aujourd’hui. 

Appréhendant néanmoins ce qui m’attend à l’intérieur, j’appuie précautionneusement sur la clenche et 
pousse doucement la porte. Le changement d’ambiance me prend de court. Une salle de bain est 
ordinairement une pièce plutôt lumineuse, et celle de mes parents ne fait normalement pas exception. Sauf 
qu’à présent toutes les surfaces accessibles sont recouvertes de ce qui est à ne pas s’y méprendre du sang, et 
en dehors d’être une substance assez glauque, c’est apparemment aussi plutôt opaque, parfois. Quantité de 
symboles, tantôt en rouge tantôt en négatif au milieu du rouge, ont été inscrits un peu partout, visiblement 
avec précipitation pour certains, avec plus d’application pour d’autres. Les dessins varient autant en taille 
qu’en complexité, et je n’en reconnais que très peu. 

Lorsque mes yeux se sont habitués à la pénombre, je repère LeX assise par terre, adossée à la baignoire, un 
coude appuyé sur le rebord, un mélange d’hémoglobine et d’eau dégoulinant lentement au bout de ses 
doigts. La Panthère a retiré ses mitaines, ses chaussures et ses chaussettes, entassées négligemment à un 
mètre d’elle. Le sol étant bizarrement la paroi la moins affectée de la pièce par les tags sanglants de la 
Messagère (sans pour autant être en reste), je parviens à m’avancer jusqu’à la petite blonde, près de laquelle 
je m’accroupis. De toutes les personnes très âgées que je côtoie, c’est bien son apparente jeunesse à elle à 
travers de laquelle j’ai le plus de mal à voir. Sans compter que là elle fait pitié, à moitié trempée et à moitié 
couverte de sang, pieds-nus, dans le noir. Et si les yeux qu’elle lève vers moi ont toujours des pupilles 
énormes lui donnant de faux airs démoniaques, le semblant de sourire qu’elle m’accorde laisse en revanche 
voir que sa dentition est revenue à la normale. 

- Tu te sens mieux ? je l’interroge, avec prudence tout de même. 

- Je ne daignerai pas répondre à cette question.  

Son sourire s’élargit l’espace d’une seconde. 

- Tu comptes nous dire ce qui t’a pris hier soir ? je poursuis, de plus en plus convaincu que mon 
interlocutrice ne présente aucun danger immédiat. 

- Pas certaine de pouvoir.  



Elle grimace, puis retire son coude du bord de la baignoire et vient y poser sa tempe à la place. 

- Tu as un talent pour la déco, en tous cas, je commente, me voulant drôle. 

- J’nettoierai, promis.  

Elle a l’air si fragile, c’est déconcertant. 

- Tu es sûre que ça va ? je réitère, préoccupé. 

- Je peux perdre autant de litres de sang que je veux, je suis une foutue âme.  

J’ai cru entendre un grondement derrière sa voix, ce qui me rassure un peu, contre toute logique. 

- Et ces symboles, ils veulent dire quoi ? je lui demande alors, levant la tête vers le haut, désignant du 
regard le plafond, sans doute la fresque la plus réussie de la pièce. 

- Je ne me souviens honnêtement pas de la signification de la plupart.  

Elle plisse les yeux, sceptique quant à son propre chef d’œuvre. 

- Pourquoi les dessiner, alors ?  

Je l’ai connue plus organisée que ça. 

- C’est un exercice.  

Elle hausse les épaules, ce qui ne doit pas être facile, dans sa position. 

Grâce au silence, j’entends, au loin, Hannibal s’arrêter dans le couloir. Il veut certainement s’assurer que 
tout se passe bien pour moi, ce qui est légitime, mais je l’ai quand même vu plus furtif. Ceci étant dit, peut-
être veut-il justement qu’on l’entende, peu désireux de prendre la Messagère par surprise et ainsi déclencher 
chez elle une réaction fâcheuse. Si je n’ai pas refermé la porte derrière moi, elle n’est pas non plus restée 
grande ouverte, et en ajoutant ce détail à l’obscurité qui règne ici, on peut postuler que l’ange ne peut pas 
distinguer grand chose. Sauf si sa vision n’est pas comme la nôtre, ce qui, maintenant que j’y réfléchis, est 
totalement possible. En tous cas, qu’il ait vu quelque chose ou non, mon parrain semble rassuré quant à mon 
sort, et poursuit son ascension de la maison.  

- Est-ce qu’on est en danger ? je lâche alors, de but en blanc, n’y tenant plus vraiment, mais pourtant sans 
stress particulier dans ma voix. 

- T’en as beaucoup, des questions comme celle-là ? la Panthère me rétorque en relevant le menton. 

- Tu ne nous as pas vraiment rassurés hier soir, je lui avoue sans honte. 

- Je ne pense pas.  

Elle se redresse avec peine, grimaçante. Je devine que c’est une réponse à ma question. 

- Tu ne penses pas ? je ne peux m’empêcher de répéter, insatisfait. 

- C’est ce que j’ai dit, oui.  

Elle ne semble pas s’offusquer de mon écho, ce que je juge anormal de sa part. 

- Super… je prononce tout bas. 

- Si t’es pas content, c’est pareil.  



Au moins, j’ai enfin réussi à lui arracher une réaction digne de ce nom. 

- Hannibal dit qu’il n’y a pas grand chose qui peut t’atteindre à distance, je commence, espérant qu’elle 
comble les lacunes de mes connaissances à ce sujet. 

- Qu’est-ce qui te fait croire qu’il y a un ‘quelque chose’ dans l’histoire ?  

Ce n’est pas tout à fait la tournure à laquelle je m’attendais. 

- Parce que tu te mets dans des états pareils toute seule, toi ? je lui demande, sourcils haussés. 

- Er… Oui, ça m’arrive.  

Elle fait jouer ses épaules, cherchant sûrement à s’installer plus confortablement. Je l’ai connue plus 
défensive de ses faiblesses. 

- Hein ?  

Je ne comprends pas. 

- On est Messagers parce qu’on n’est rien d’autre. Des fois ça se rappelle à notre bon souvenir.  

Là, elle divague carrément. 

- Je ne te suis pas, j’admets en toute sincérité. 

- Pas grave. C’est pas utile. Juste… ne t’inquiète pas, tu fais ton truc, ou vous faites votre truc, peu 
importe, et moi je fais le mien. Il n’y a pas de souci.  

Elle se met à faire des gestes flous avec ses mains pour accompagner ses propos, puis ferme les yeux. 

- Tu veux que je te laisse ? je propose, son agitation soudain grandissante ne me disant rien qui vaille. 

- Je pense que ça va devenir préférable dans pas très longtemps, oui. Bonne initiative.  

Elle hoche la tête avec ferveur, sans rouvrir les paupières. 

Je me redresse et quitte la pièce à reculons, en partie parce que je ne pense pas avoir la place de faire demi-
tour sans marcher dans du sang, ce que je préfèrerais éviter, et en partie parce que je n’ai pas envie de 
tourner le dos à la Panthère, en tous cas certainement pas tant qu’elle est dans cet état indéterminé. À peine 
ai-je fini ma marche arrière et franchi le seuil que la porte se referme brusquement, et j’entends la clé tourner 
à l’intérieur de la serrure. Je reste un instant le nez pratiquement collé à la porte, interloqué, puis fais enfin 
volte-face et quitte la chambre de mes parents pour la mienne, songeur. 

Je dois dire que LeX ne m’a qu’à moitié convaincu. Si je suis prêt à croire que rien ne l’a spécifiquement 
ciblée, je ne pense pas que ce qu’il lui est arrivé a été spontané. Quelque chose a déclenché tout ça, de sa 
perte de connaissance à son délirium, et si le danger n’est peut-être pas imminent, je préfère considérer qu’il 
n’est pas inexistant. Non pas qu’il y ait quoi que ce soit que je puisse faire à ce sujet maintenant. Tout ce que 
je peux faire, c’est poursuivre le cours de ma journée comme si de rien n’était. C’est quand même 
incroyable : je suis réveillé depuis une heure et plusieurs problèmes majeurs se sont déjà présentés à moi. Il 
arrive un moment où on doit savoir dire stop. 

 

• 

 



Je ne rejoins pas les autres en bas, les ayant laissés seuls suffisamment longtemps pour que, connaissant 
leurs propensions respectives à la catastrophe, ils aient inventé la bêtise du siècle. Et puis, je n’ai pas besoin 
de les voir pour savoir qu’ils vont bien, donc c’est bon. Je prends une douche, me brosse les dents (ce que je 
n’ai pas tellement osé faire la veille, pour une raison évidente), et me change. Ce n’est qu’en sortant la tête 
par le col de mon pull gris à manches vertes que je me rends compte de quelque chose que j’aurais dû 
remarquer bien avant. Il y a eu une bataille de nourriture, d’eau, de savon, et d’oreillers dans cette maison. 
Dans toute la maison. À tous les étages, et dans toutes les pièces. Or, tout est nickel. Comment est-ce que 
j’ai pu rater ça ? Je veux bien croire que j’ai été un peu occupé, avec Oscar puis Perry, mais tout de même. 
J’ai horreur de remarquer des choses trois jours plus tard. C’est comme quand j’ai détruit mon appartement 
et que je n’ai pas prêté attention au fait que quelqu’un avait pratiquement tout réparer derrière moi. Pour 
quelqu’un de mon QI, je peux vraiment être à la ramasse.  

Un hurlement de fille, appartenant de toute évidence à Oscar, me fait sursauter, si violemment que je 
manque de perdre l’équilibre. Je ne reste figé qu’une seconde avant de me précipiter au dehors de la pièce, 
traversant mon couloir et m’élançant dans les escaliers plus rapidement que je ne l’ai jamais fait de toute ma 
vie. Je suis cependant contraint de m’arrêter un instant à l’étage de la salle de Bal, mon souffle brusquement 
coupé ; Dwight vient d’être neutralisé. Ma panique grandissante, je reprends le plus vite possible ma hâtive 
descente du colimaçon et arrive enfin au rez-de-chaussée. Oz est assise par terre contre un mur, près du 
salon, immobile, terrorisée. Dwighty est à plat ventre sur le sol à quelques mètres d’elle, sans connaissance. 
Je me retiens pourtant au dernier moment de poser le pied sur le plancher, stoppé dans mon élan par ce qui 
se tient dans le hall, qui a certainement envoyé Dwight valser, et qui tient Oscar en respect. 

Au beau milieu du passage, un canidé surdimensionné, lointainement apparenté à un loup, est campé sur ses 
quatre pattes, ses griffes plantées dans le parquet. Ses babines retroussées dévoilant un assortiment de crocs 
aussi immaculés qu’affutés, l’animal surréaliste tourne son énorme tête vers moi et me dévisage d’un regard 
mauvais. Son épais pelage blanc brossé de gris très clair fait ressortir l’éclat orange tirant sur le rouge de ses 
yeux, braqués sur moi. Le grognement qui émane de sa poitrine puissante n’est définitivement pas amical. 
La porte d’entrée, par laquelle il s’est certainement introduit ici, est encore ouverte dans son dos, et on peut 
entrevoir l’intérieur du placard de mon appartement, qu’il a mis sens dessus dessous sur son passage.  

- Où est-elle ? retentit dans la pièce, faisant sursauter Oscar et moi. 

J’aurais dû me douter, à partir du moment où je ne percevais aucun signal, que j’avais sous les yeux un 
Messager. La méthode de communication, en forme animale, me le confirme. Je suppose qu’ils ont tous une 
capacité de métamorphose similaire à celle de LeX. Génial. Je me rends compte que je ne sais décidément 
rien des Messagers, alors qu’ils sont censés tous me rendre visite à un moment donné ou un autre dans les… 
waw, cinq jours qui viennent. Le temps passe vite. Mettant - une fois de plus en moins d’une minute - mon 
ignorance de côté, j’essaye d’analyser la situation présente. Il n’y a que deux personnes de sexe féminin 
dans cette maison, et l’une d’elle est à un mètre de la bête. Je doute que quelqu’un comme lui (puisque sa 
voix est indiscutablement masculine) irait chercher une personne sans savoir à quoi elle ressemble, donc, par 
déduction, soit il cherche LeX, soit celle qu’il cherche n’est pas ici. La fourrure le long de l’échine de la bête 
se hérisse, sans doute par impatience, et je n’ai pas d’autre choix que de répondre en me basant seulement 
sur mon début de raisonnement. 

- C’est LeX que vous cherchez ? je demande, prenant mon courage à deux mains. 

- Où est-elle ?! il répète, sans me lâcher des yeux. Je prends ça pour un oui. 

- Qu’est-ce que vous lui voulez ?  

Vu l’état dans lequel est LeX, je ne voudrais pas lui envoyer un ennemi.  

- OÙ EST-ELLE ?!  

Le grognement s’intensifie en même temps qu’il répète encore sa question, faisant également un pas en 
avant. 



- Troisième étage, au fond à droite.  

Je ne peux pas l’expliquer, mais j’ai l’impression qu’il est plus inquiet qu’hostile, bizarrement. S’il avait 
voulu lui faire du mal, il aurait juste tout détruit sur son passage. Non pas qu’il n’ait pas déjà commencé, 
mais bon… 

Le loup géant se ramasse sur lui-même avant de s’élancer au-dessus de moi. J’ai à peine le temps de me 
baisser, mais je suppose qu’il n’y avait aucun risque qu’il ne me touche. Je me retourne pour apercevoir le 
bout de sa queue disparaître dans les escaliers, qu’il parcourt à grands bonds. Oscar se redresse lentement, 
restant en contact avec le mur, encore sous le choc. Puisqu’elle ne semble pas blessée, je me précipite aux 
côtés de Dwighty, que je retourne sur le dos, pour évaluer son état. Il s’est cogné le coin de la tête et saigne 
un peu, mais autant que je puisse en juger il devrait aller bien. Je le relève et le conduis tant bien que mal, à 
moitié conscient, jusqu’à un canapé au salon, où je l’allonge le plus confortablement possible. Seulement 
ensuite je rejoins Oz, qui n’a pas bougé d’où elle était. 

- Tu vas bien ? je m'assure, cherchant à confirmer mes observations. 

- Je sais pas comment il a fait pour entrer…  

Elle plisse les yeux sans me regarder, tentant de donner du sens à ce qui vient de lui arriver. 

- On verra ça plus tard. Il ne t’a rien fait ? j’insiste, posant une main sur son épaule. 

- Non, il a juste bousculé Dwight. Il va bien ?  

Elle semble seulement se rendre compte que le Jumper n’est plus où il est tombé, et ça la sort un peu de sa 
stupeur. 

- Il devrait s’en sortir.  

Je lui souris, et elle me le rend avec un petit temps de latence, retrouvant peu à peu ses moyens. 

L’attrapant par la main, je l’entraîne avec moi dans l’escalier, à la suite du Messager. J’espère que je n’ai pas 
fait une erreur en révélant où était LeX et qu’elle n’a pas été dévorée, ou que sais-je encore. Seulement à ce 
moment précis je songe que, peut-être, ce qui a mis la Panthère hors d’état de nuire hier soir, c’est 
l’approche de notre nouvel ami Croc Blanc. J’accélère mon ascension. J’aime à croire que je ne suis pas un 
mauvais juge de caractère. Ceci étant dit, j’ai eu une vie parfaite parmi les Humains, et n’en ai donc 
rencontré aucun de particulièrement malveillant, et en tant que Magnet, j’ai un léger avantage pour 
déterminer les intentions d’un dérivé. Pour ce qui est des Messagers, c’est une autre histoire. Faillait-il 
vraiment qu’ils soient TOUS inaccessibles à mon radar ? Était-ce nécessaire ? N’y avait-il pas moyen que 
LeX soit la seule à échapper à mon espèce ? 

Oscar et moi atteignons l’étage parental, et freinons brusquement sur la moquette de la chambre pour ne pas 
entrer en collision avec le canidé, qui s’est contre toute attente simplement couché devant la porte de la salle 
de bain. Le museau sur ses pattes de devant, la bête souffle dans l’espace entre le sol et le bois, l’air 
passablement plus doux qu’à notre rencontre. J’ai aussi l’impression que ses dimensions ont légèrement 
diminué, mais je n’en mettrais pas ma main à couper. Ses oreilles s’orientent imperceptiblement vers nous, 
l’espace d’une fraction de seconde, signe qu’il nous a entendus arriver, mais il ne change rien d’autre à son 
comportement, le reste de son être immobile, jusqu’à sa queue, soigneusement posée sur le sol, bien droite 
derrière lui. 

- Il ne fait rien. Pourquoi est-ce qu’il ne fait rien ? me demande Oz, le plus bas qu’elle peut dans son état 
d’alarme. 

- Je ne crois pas qu’il ne fasse rien…  



J’ai remarqué que, quel que soit le dérivé concerné, il n’est jamais complètement inactif. Je ne dispose pas 
de mon sixième sens pour les Messagers, ni pour les Humains, mais je subodore qu’il en va de même pour 
eux. Ce n’est pas parce qu’on ne voit rien que rien ne se passe. 

- Cette fois, ça suffit, ça commence à bien faire ! Pourquoi est-ce que…  

Hannibal, qui descend en tempêtant du bureau de mes parents, s’interrompt brusquement lorsqu’il aperçoit 
l’animal. 

- Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que c’est que ÇA ? interroge alors l’ange, baissant de 
plusieurs tons et pointant le loup du doigt. 

- Messager. C’est tout ce que j’ai, je réponds avec un sourire contrit. 

- Oh. D’accord.  

H hausse alors les épaules et paraît rassuré. 

- Tu n’as pas de précisions à offrir ? demande Oscar, ne comprenant pas plus que moi la réaction du grand 
blond. 

- S’il peut se changer en bestiole, c’est un Neutre. Enfin, le Neutre qu’on n’avait pas encore, en 
l’occurrence, il explique posément. 

- Tous les Messagers ne peuvent pas se métamorphoser ?  

Merci de me prévenir ! 

- Ce n’est pas une impossibilité, mais ils n’en ont jamais besoin. Et puis, honnêtement, quel autre 
Messager irait veiller au chevet de LeX ?  

Bonne remarque. 

- Peut-être qu’on devrait les laisser, suggère alors Oz, pas encore à l’aise avec l’animal à quelques mètres 
de nous. 

- En même temps, j’aimerais bien savoir ce qui l’a amené ici. Si c’est le malaise de LeX, avec un peu 
de chance il sait ce qui l’a causé.  

Et sincèrement, elle me turlupine, la réponse à cette question. 

- Elle n’a pas été capable de te le dire ? s’étonne H, qui ne m’a pas revu depuis que je suis allé voir la 
principale concernée. 

- Elle a dit qu’elle n’avait pas besoin de quelque chose d’extérieur pour se mettre dans cet état, je 
résume grossièrement. 

- Ce qui n’est pas faux non plus, confirme l’ange, en penchant la tête sur le côté. 

- Et tu n’aurais pas pu le dire avant ? je m’offusque.  

Il m’a sincèrement fait flipper, hier soir ! 

- Je ne m’en souvenais pas, se défend-t-il, l’air offensé. 

- Et ça t’est revenu d’un coup maintenant ? s’étonne à son tour Oscar. 



- Ce genre de connaissance, concernant les faiblesses des Messagers, est protégée par un système 
d’amnésie très particulier. Puisque ça a été évoqué par quelqu’un d’autre, il n’y a plus de raison pour 
que je ne m’en souvienne plus, explique le grand blond, sous nos regards incrédules. 

- Même si ça ne sert à rien que tu t’en souviennes, puisqu’elle lui a dit à lui, fait remarquer Oz, à juste 
titre. 

- Ce n’est pas moi qui ai créé cette règle ! il s’exclame, exaspéré. 

La queue du loup géant qui se met à s’agiter interrompt la discussion. Bientôt, l’animal se redresse en 
position assise et penche sa grosse tête sur le côté, oreilles dressées. Je n’ai pas tellement l’habitude des 
chiens, alors je ne saurais trop dire ce que ce changement d’attitude peut bien signifier, mais je crois pouvoir 
affirmer que ça n’a aucun rapport avec nous. Bientôt, il se relève complètement, fait un pas en avant, et vient 
poser son énorme patte sur la porte. Il ne gratte pas, il pose simplement ses coussinets sur la paroi, dans un 
geste plus humain qu’animal. Sans raison, ce comportement me file un frisson le long de la colonne, et à la 
façon dont Oscar resserre ses bras autour d’elle, je devine qu’elle a un peu la même sensation. On croit 
toujours qu’on a atteint le summum du bizarre, jusqu’à ce qu’on rencontre quelque chose d’encore plus 
étrange. C’est comme pour bien des choses… 

- Qu’est-ce qu’on sait de lui ? je demande à Hannibal, toujours tout bas. 

- Pas grand-chose. Il n’est pas du genre à laisser des témoins de ses exploits. Pas seulement parce qu’il 
fait des carnages, mais aussi parce qu’il aime bien agir dans l’ombre. À part qu’il peut se transformer 
en loup arctique, et qu’il est fan d’explosifs et de répliques monosyllabiques, je crois que sa 
caractéristique la plus distinctive est le fait qu’il peut toucher LeX.  

Un silence suit cette courte et sommaire description, le temps qu’Oz et moi prenions conscience du poids de 
ce dernier détail. 

- D’accord, nous répondons à l’unisson, en hochant la tête.  

Pas besoin de nous faire un dessin ; ce type n’est rien de moins qu’un terroriste. 

- Et son nom ? Oscar reprend ensuite toute seule. 

- Plaît-il ? demande l’ange. 

- Tu ne connais pas son nom ? elle insiste. 

- Je ne l’ai jamais rencontré auparavant, et les Messagers ne sont pas connus par leur prénom, pour 
peu qu’ils soient connus du tout. LeX est appelée la Panthère Ailée ou le Singe Sans Âme. Lui, autant 
que je sache, on ne l’appelle pas.  

Le grand blond hausse les épaules. 

- Peut-être que quand il nous le dira, ça va te revenir… elle raille. 

- Hyper marrant. Je me tords de rire. On verra quand ça t’arrivera, lui rétorque-t-il en plissant les 
yeux. 

- Pourquoi ça m’arriverait ?  

Là, elle ne rit plus. 

- Lui, il a une chance d’y échapper. Toi, aucune. C’est pas comme s’il y avait une manip’ à faire, c’est 
automatique. Demain matin tu ne te souviendras pas que LeX se neutralise parfois toute seule. Sans 
jeu de mot…  



C’est vrai que je me disais aussi que j’étais au courant d’autres faiblesses de LeX, notamment depuis notre 
séjour en territoire alien. Ceci dit, elle m’a fait promettre de ne rien dire, donc le résultat est le même. 

- Je croyais avoir dit que je ne voulais pas qu’on touche à ma mémoire ! s’insurge Oscar. 

- Ce n’est pas comme s’il s’agissait d’une personne ou d’une expérience. Et puis c’est comme ça pour 
tout le monde, alors tu ne vas pas faire ta mijaurée, la rembarre l’ange, catégorique. 

- Ma quoi ?! elle relève, froissée. 

- Vous avez fini, oui ?  

Je croyais qu’ils s’entendaient bien. Et surtout, ce n’est franchement pas le moment. 

Une nouvelle fois, le canidé géant coupe court à la conversation. Il retire sa patte de la porte et recule de 
quelques pas. Oscar retient tout juste un cri lorsqu’il reprend forme humaine, en plaquant sa main devant sa 
bouche, et je dois admettre que j’ai moi-même un sursaut, et pas seulement parce qu’elle m’a aussi attrapé le 
bras. C’est tout de même assez déconcertant, cette absence de transition quelle qu’elle soit entre l’animal et 
l’homme. Je me demande vaguement si c’est un choix personnel ou un impératif de ce type de 
métamorphose. Seul Hannibal reste impassible, mais là encore il est capable d’exprimer un grand éventail 
d’émotions par son immobilité, donc ça ne veut pas vraiment dire qu’il n’a pas lui aussi été surpris.  

Dos à nous, le Messager ne doit pas être loin de faire ma taille. Il a des cheveux bruns, et porte un hoodie 
gris sous une veste militaire noire, ainsi qu’un pantalon cargo aux motifs de camouflage urbain, et des 
Converses (je sais, c’est un grand choc pour moi aussi) intégralement noires. Ma première impression est 
que, dans un duo méchant flic/gentil flic, ce serait LeX la gentille. Et cette idée n’a rien de particulièrement 
réconfortant. Loin s’en faut. C’est même le genre de scénario que je n’aurais jamais pensé imaginer un jour. 
L’inconnu fait d’abord craquer sa nuque puis jouer ses épaules, avant de tourner la tête vers la gauche, 
certainement pour s’adresser à nous. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais il a les yeux bruns.  

- En arrière, il commande, avec un accent inattendu, quoique je sois incapable de le replacer. 

- … Pourquoi ? est la première réaction qui me vient à l’esprit.  

Je devrais obéir sur-le-champ, mais il faut croire qu’il y a une part d’insubordination à ma personnalité, et 
qu’elle choisit toujours le meilleur moment pour pointer le bout de son nez. 

- Verrouillée.  

Ordinairement, je ne crois pas que je compterais cette réponse comme valable ni même cohérente. 

- S’il y a que ça, ça peut s’arranger, commente Oscar, certainement par réflexe, à la façon dont elle regarde 
par terre et se mord légèrement la lèvre inférieure juste après avoir parlé. 

- Cambrioleuse ?  

L’ex-loup a un éclat de rire, et Oz plisse les yeux à son intention, comme vexée qu’il ait deviné. 

- Il est bon, observe Hannibal, non sans un hochement de tête admiratif. 

- Pressé, corrige le Messager, retournant son attention sur la porte devant lui.  

Prenant les choses en main, H nous pousse en arrière, dans le couloir, jusqu’à ce que nous soyons dos au 
mur, après quoi il se place ostensiblement devant nous. Je lève les yeux au ciel. Il ne va qu’enfoncer une 
porte. Et ça a beau être LeX derrière, ce n’est pas comme si elle allait agresser son propre partenaire. Enfin, 
je suppose… Je grimace lorsque je me rends compte que je ne suis pas totalement certain de cet état des 
choses. Soit, recroquevillons-nous donc dans un coin comme des gerbilles apeurées alors qu’un mec va juste 
ouvrir une fichue salle de bain. Celui qui fut un loup donne un coup de pied expert dans la porte, à un 



endroit manifestement stratégique puisque celle-ci tombe carrément à plat, ne tenant même plus dans ses 
gonds. Je me demande combien de fois il a répété ce geste au cours de sa longue existence pour en arriver à 
une telle désinvolture et en même temps une telle efficacité. 

- Non.  

Une syllabe, une seule, en provenance de LeX alors que celui dont on ne connaît toujours pas le nom est sur 
le point de faire un pas. 

Il s’interrompt au beau milieu de son geste, et je mettrais pratiquement ma main au feu qu’il sourit lorsque 
les yeux de son homologue apparaissent dans l’obscurité, ses pupilles encore et toujours énormes 
réfléchissant le peu de lumière leur parvenant depuis la chambre. Nullement impressionné, le Messager 
reprend sans tarder son avancée, grondant tout bas en réponse au feulement sourd que laisse échapper LeX à 
son approche. Ça promet. Il est rapidement englouti par la pénombre, et j’ai alors, contre toute logique, une 
vilaine envie de m’approcher, qu’Oscar semble partager, à la façon dont elle se hisse sur la pointe des pieds 
pour mieux voir par dessus l’épaule de l’ange, qui nous dépasse tous les deux d’une petite dizaine de 
centimètres. Notre curiosité nous perdra. Le grand blond lève toutefois une main, nous retenant de bouger, et 
son ordre silencieux est entériné par un miaulement rageur reprit en écho par un court aboiement. Voilà qui 
douche notre envie de nous approcher. 

- Depuis quand les loups aboient ? je remarque ensuite, attirant l’attention de mes deux compagnons. 

- Ou les panthères miaulent… ajoute Oz après une courte réflexion. 

- Vraiment ? C’est ça, votre question ?  

H nous dévisage tour à tour, l’air atterré. Pour une fois que c’est nous qui sommes un peu à côté de la 
plaque... 

Ni elle ni moi n’avons le temps de répondre, les Messagers surgissant de la salle de bain dans un roulé-boulé 
digne d’un dessin animé. C’est tout juste s’ils ne sont pas entourés d’un nuage de poussière affublé de 
symboles divers. Ils semblent avoir apparence humaine, mais ils se déplacent si vite qu’il est difficile de 
distinguer les détails de leur joute. Ravageant pas mal sur son passage, le duo se retrouve successivement 
aux quatre coins de la chambre, tantôt au sol, tantôt pratiquement au plafond, dans ces moments seulement 
alors nous permettant d’entrevoir ce qu’il en est. Sauf qu’il n’en est rien du tout, en fait. L’un prend le dessus 
sur l’autre aussi souvent que l’inverse ; un coup elle le plaque au mur, son avant-bras sous son menton, un 
coup c’est lui qui la maintient à terre, les mains derrière le dos, et ensuite elle retourne la situation, ses dents 
à sa gorge, avant d’être finalement saisie à bout de bras par le cou.  

Ils essayent de s’entretuer comme ça pendant plusieurs minutes, mais plus ça va, moins ils y mettent de 
conviction. Leurs diverses exclamations reprennent de plus en plus des consonances humaines, et je les 
surprends à plusieurs reprises en train de sourire, qu’ils soient en position de force ou non. Le rythme effréné 
de leurs traversées de la pièce diminue également, peu à peu, si bien qu’on finit par pouvoir suivre ce qui se 
passe exactement. On dirait une chorégraphie répétée tant c’est sans effort. Elle frappe il pare, il attaque elle 
esquive, et ce à une vitesse tout de même toujours hallucinante. Finalement, alors qu’on peut sentir que le 
spectacle touche à sa fin, il attrape son bras et le fait pivoter de manière à ce qu’elle n’ait d’autre choix que 
de tomber à genoux. Immédiatement, elle fauche l’une de ses chevilles, l’obligeant à la rejoindre s’il ne veut 
pas perdre sa prise, après quoi elle se jette purement et simplement sur lui, s’asseyant sur son ventre avec 
une moue pour le moins satisfaite. Il ne lui faut pas un grand effort pour prendre le dessus, et là, il vient 
capturer ses lèvres des siennes, alors qu’elle croise ses poignets derrière sa nuque... 

- Okay ! Je n’avais pas besoin de voir ça.  

Nous nous détournons tous d’un même mouvement, par politesse mais aussi parce que nous ne nous étions 
pas préparés à ça. 

- J’ai entendu dire que tu avais vu pire, me lance Oscar en se retenant de sourire trop largement.  



Je fronce les sourcils, ne voyant pas à quoi elle fait référence. 

- Je voudrais dire qu’il ne faut pas faire confiance à son Tuteur, mais ce serait bizarre venant de moi.  

En opposition à tout ce que l’ange peut parfois nous sortir ? 

- Peut-être que MAINTENANT on devrait les laisser…? suggère ensuite une nouvelle fois Oz, 
finalement la moins choquée de nous trois, probablement parce qu’elle connaît LeX depuis moins 
longtemps. 

- Ça ne fait que dix jours qu’ils ne se sont pas vus… Oui, on devrait peut-être les laisser, conclut H 
après un rapide calcul mental dont les règles m’échappent. 

- Vous savez qu’on vous entend, non ?  

La voix de LeX nous fait tous sursauter, cette fois. 

Les deux Messagers se tiennent sur le seuil de la chambre, à un ou deux mètres de nous, elle mains sur les 
hanches, lui derrière elle, bras croisés, et tous les deux ont ce même regard à la fois menaçant et amusé. 
Maintenant qu’ils sont immobiles et côte à côte, même si elle est pieds nus, mouillée, et ensanglantée, et 
qu’il a quatre petites entailles parallèles au coin gauche de la mâchoire, ils en jettent pas mal, je dois bien le 
dire. Hannibal se décale de devant Oscar et moi jusqu’à ma droite, me laissant mener cette conversation, le 
courageux. Le seul problème, c’est que je n’ai rien à répondre, en partie parce que la question était 
rhétorique. Le Messager remarque mon embarras et son sourire en coin s’accentue. Il passe ensuite une main 
parée de mitaines noires (là encore, gros choc) dans ses cheveux bruns en bataille, puis s’avance et vient 
entourer LeX par la taille, avant de prendre la parole : 

- Zed.  

On ne devine que c’est son nom qu’à sa main libre qu’il place sur son torse. 

- Josh, je me présente. 

- Oz, m’imite timidement Oscar.  

- H, conclut mon parrain, d’une voix étonnamment timide.  

- Tuteur ? lui demande Zed. 

- Pas le sien.  

J’ai décidément connu Hannibal plus bavard. 

- Mon Tuteur est celui que tu as assommé en bas, j’explique avec une grimace.  

- Désolé.  

Hannibal n’avait pas menti pour les réponses succinctes. 

- Je devrais justement aller voir comment il va, je suggère alors. 

- Il vous a dit de reculer ; c’est vous qui avez choisi de rester, me fait remarquer LeX.  

- Vous avez détruit la pièce !  

Je pense que ça justifie ma présence.  

- Une nouvelle fois, je crois que tu utilises certains termes un peu trop librement.  



Elle hausse un sourcil, et va même jusqu’à regarder par-dessus son épaule pour évaluer les dégâts causés. 

- Fais-moi un procès.  

Je suis encore trop perturbé de la voir dans les bras de quelqu’un pour former une réponse d’un niveau plus 
élevé. Mais il faudra quand même qu’elle me montre ce qu’elle appelle ‘détruit’, un jour, pour voir. 

Secouant la tête de droite à gauche, je m’engage dans les escaliers, alors que les deux Messagers échangent 
un regard, jouant, délibérément ou non, avec ma désorientation de les voir ensemble. Oscar, qui a eu la 
chance de ne pas être inspectée de près, reste à ma gauche et m’offre son soutien, d’un léger coup d’épaule, 
ce que j’apprécie plus qu’elle ne peut l’imaginer au simple sourire que je lui rends. Pour sa part, Hannibal 
décide de fermer la marche, comme souvent. Il y a pourtant quand même quelque chose qui le dérange, bien 
que je ne saurais pas dire quoi, notamment parce que je ne suis pas certain du moment à partir duquel il a 
commencé à être mal à l’aise. Veiller sur tout le monde en même temps est vraiment une tâche épuisante ! 
Heureusement, en bas, Dwight a l’air d’être réveillé. Un de moins dont j’aie à m’inquiéter. Je ne remercierai 
jamais assez le Jumper d’être aussi accommodant, même s’il n’y a aucun doute qu’il ne le fait pas exprès.  

 

• 

 

Lorsque notre petit groupe de cinq rejoint Dwight au rez-de-chaussée, il est effectivement debout, ce qui est 
une amélioration par rapport à l’état dans lequel je l’ai laissé plus tôt. Il paraît cependant toujours un peu 
perdu. Je m’approche, Oscar sur les talons, tandis que LeX et Zed restent au pied des escaliers, lui 
nonchalamment accoudé à la rambarde, elle à son bras. Hannibal ne descend carrément pas les dernières 
marches. Lorsque le Jumper se tourne vers nous, il a une main derrière la tête et cette expression sur le 
visage qu’il n’a que lorsqu’il se passe quelque chose qui lui échappe. Ce n’est pas une mimique que j’aime 
particulièrement, parce qu’il est d’un naturel assez imperturbable, même par des choses franchement 
dérangées. 

- Hey, Dwighty ! Tu te sens mieux ? je lui demande prudemment. 

- J’crois qu’j’ai un traumatisme crânien.  

Il n’utilise pas des mots aussi longs à la légère.  

- Qu'est-ce qui te fait dire ça ? je l’incite à élaborer. 

- J’ai vu un ch’val dans ta chambre.  

Certes. Techniquement, c’est insolite, mais en y repensant il y a déjà eu un équidé dans mon appartement il y 
a quelques jours, donc je ne sais pas si c’est réellement un signe de lésion cérébrale.  

- Meri, intervient Zed avant que je ne puisse répondre, attirant l’attention de mon Tuteur. 

- Qui ? je relève, laissant à Dwight le loisir de chercher s’il connaît celui qui vient de prendre la parole. 

- Ma Monture, explique le Messager en se redressant. 

- Oh.  

Je pensais qu’il était arrivé sous forme de loup… 

- Elle m’a suivi.  

Il est très perceptif. 



- Alors j’ai pas d’trauma’ ? demande Dwighty, plus soulagé qu’intrigué par l’intrus.  

(Quand je vous dis imperturbable.) 

- En tous cas, tu n’hallucines pas, lui répond Oscar, optimiste. 

- Cool.  

Et le Jumper retrouve son sourire. 

- Pas frappé assez fort, de toute façon, renchérit Zed, faisant à nouveau froncer le sourcils à Dwight. 

- Er… J’me suis fait attaquer par un chien géant, il explique, faisant fermer les yeux au Messager 
l’espace d’un instant, l’ayant sans doute quelque part un peu insulté. 

- J’étais un loup, il corrige, serrant les mâchoires.  

- Oh, d’accord. Mais t’es qui, en fait ?  

Si Dwighty n’existait pas, il faudrait l’inventer. 

- Zed, Dwight. Dwight, Zed. C’est un Messager, je fais rapidement les présentations, désignant du geste 
qui de droit. 

- Ah ouais ? s’exclame mon Tuteur, croisant les bras, l’air impressionné. 

- Ouais, confirme l’intéressé avec un hochement de tête honoré, tout froissement oublié.  

Il n’y a décidément que Vik pour en vouloir à Dwighty pendant plus d’une minute. 

- Et pourquoi t’es arrivé en mode vénère ? interroge ensuite le Jumper, entrant finalement dans le vif du 
sujet. 

- Ma belle, lui répond tout simplement l’autre en souriant, glissant à nouveau son bras autour de la taille de 
la petite blonde à ses côtés.  

- Tu sais ce qu’elle te dit, ta belle ? rétorque cette dernière, lui jetant un regard partagé entre le sensuel et 
l’assassin. 

- Que trop, il répond, lui rendant son regard et resserrant son emprise sur elle.  

Et il vient l’embrasser encore… 

Je fais volte-face, plus dérangé que je ne le devrais. Je ne sais pas quel est mon problème. Ils se comportent 
de façon tout à fait acceptable, et sont tout ce qu’il y a de plus assortis. Secouant la tête à ma propre 
puérilité, je profite de mon demi-tour pour faire un pas vers la porte d’entrée, de manière à juger par moi-
même du nouvel occupant de mon appartement. Un équidé blanc à crins noirs se tient bien droit sur ma 
moquette, mais il n’est cependant pas seul. Un renard de feu est assis sur son dos, les pattes soigneusement 
enroulées dans sa proéminente queue, et un serpent à plumes ondule à ses sabots. Je suppose que l’une des 
deux créatures surnaturelles doit être l’animal de compagnie de LeX, et par déduction, l’autre celui de Zed. 
Je ne m’en inquiète pas. Je ne suis plus à ça près. 

- Okay ! Et si on s’occupait du cheval qui est dans mon appart’ ? je propose, cherchant simplement à 
interrompre toute démonstration d’affection. 

- Un problème ? me demande Zed, ses lèvres toujours à moins d’un centimètre de celles de LeX. 

- Ça ne doit pas être super confortable pour lui.  



Ce n’était pas mon idée première, mais je suppose que je n’invente rien pour autant. 

- Elle. Meri est femelle. Sam aussi.  

Il reporte enfin son attention vers moi, et son sourire mais fait baisser les yeux ; il voit clair dans mon jeu, 
mais a apparemment la bonne grâce de ne pas m’en tenir rigueur, ce dont je lui suis reconnaissant. 

- Sam ? H est le seul à relever. 

- Mon Compagnon, explicite le Messager.  

Serpent à plumes ou renard de feu ? 

- Son équivalent d’Hémistash, simplifie LeX, au cas où certains d’entres nous n’auraient pas compris. 

- D’accord. Et son confort à elle aussi est important, non ? H, est-ce qu’il n’y aurait pas un moyen 
d’amener tous les animaux dans l’Arène ? je demande à mon parrain, le plus apte à savoir. 

- Quatorzes, corrige Zed avant que l’ange n’ait le temps de répondre. 

- Pardon ? Je ne vois pas de quoi il parle. 

- On ne sait pas si ce sont effectivement des animaux. C’est la principale raison de leur existence. Le 
terme exact est Quatorzes, prend à nouveau le relai LeX. 

- Pourquoi un nombre ? demande Oscar, bien que ce ne soit plus exactement un nombre, la faute d'accord 
pouvant pratiquement s'entendre. 

- Parce qu’il y a quatre Montures, quatre Compagnons, et six Complices.  

Si la présence de Zed a toujours cet effet sur la Panthère, je vote pour qu’ils ne se séparent jamais. 

- Vous en avez quatorze comme ça ? Oz s’exclame en désignant du pouce, par dessus son épaule, les trois 
bestioles de l’appartement. 

- Sur dix Messagers, c’est un nombre raisonnable.  

LeX glisse sa main dans celle de Zed, et je comprends subitement ce qu’elle est en train de faire. 

- Vous êtes dix ?  

Je ne sais pas combien de temps la petite blonde peut retenir son partenaire de ne pas se formaliser de 
l’ignorance flagrante d’Oscar. 

- Qui es-tu, déjà ?  

Je l’avais bien dit. LeX ferme les yeux, et elle et moi soufflons de concert. 

Le Messager se détache de l’escalier et de son homologue, puis s’approche d’Oz, intrigué. Cette dernière 
reste sans voix, ses yeux s’agrandissant imperceptiblement sous l’effet de la panique, provoquée à la fois par 
la question et l’approche de Zed, bien qu’il ne soit pas spécifiquement menaçant. Je ne sais pas quoi dire non 
plus, parce que je ne sais pas exactement ce qu’il sait. Si je ne lui avais pas parlé, j’aurais simplement 
supposé qu’il était au courant de tout, mais son attitude me laisse penser qu’il n’est pas tout à fait à jour dans 
ce qui nous est arrivé. Pourtant, ça a touché toute la communauté dérivée, il me semble. Plusieurs fois de 
suite. (Oui, on fait les choses en grand, et alors, ça vous pose problème ?) Tout à coup, et enfin, Hannibal 
descend les marches, et vient se placer à la droite d’Oscar, protecteur.  



- Vous n’étiez pas une priorité quand il a fallu lui inculquer les bases, il intervient, responsable des 
lacunes dans l’éducation de la jeune fille, si on peut dire.  

- Je t’expliquerai plus tard.  

LeX s’avance jusqu’aux côtés de son partenaire, l’air agacée de la tournure de la conversation, mais résolue 
à gérer. 

- Il était sous un rocher ? demande alors H, comprenant à son tour - il était temps - que Zed a comme qui 
dirait un train de retard. 

- Mission, répond simplement l’intéressé, commençant seulement à froncer les sourcils, et ne sachant plus 
trop vers qui se tourner. 

- Oh. Depuis quand ? poursuit l’ange, pour être sûr. 

- Nous avons été en contact un peu avant que je vienne ici, répond la Messagère, alors que son homme 
comprend que quelque chose d’important lui échappe. 

- Ah, commente H, obtenant confirmation en même temps que le reste d’entre nous que nos récents exploits 
et désastres vont sous peu être une complète exclusivité pour notre nouvel invité, ce qui n’est pas forcément 
une plaisante perspective.  

- Ça fait beaucoup d’onomatopées.  

Zed se retourne vers LeX, un sourcil légèrement haussé. Il ne semble pas en colère, mais en même temps, il 
me paraît être quelqu’un de plutôt impassible dans son genre, alors je peux me tromper. 

- C’est sous contrôle, lui répond la petite blonde, le fixant droit dans les yeux, ses iris perdant leur couleur 
pratiquement à vue d’œil.  

- Un rapport ? est la seule question de l’autre.  

À sa main vers le plafond, je comprends qu’il veut parler de l’état dans lequel il l’a trouvée. 

- Aucun.  

Elle secoue vivement la tête de gauche à droite. 

- Alors ça peut attendre.  

Là, je dois bien reconnaître une chose, c’est qu’il a une confiance béton en elle. Moi, je lui aurais demandé 
si elle était sûre, parce qu’elle n’avait pas l’air de savoir d’où ça venait, ce matin. 

- Pour en revenir à un sujet moins tendu, si tu demandes gentiment, Josh, oui, il y a un moyen 
d’ouvrir un passage d’ici à l’Arène.  

Oh, Hannibal et sa subtilité hors du commun. Je me retiens de porter ma main à mon visage. 

- Er… S’il te plaît, Hannibal, y aurait-il un moyen d’accéder à l’Arène depuis ici ? je réponds 
machinalement en me retournant vers lui, encore trop perturbé pour songer à lui faire remarquer son manque 
de finesse. 

- Pas à moi, à elle !  

L’ange blond croise les bras et a un sourire moqueur. 



- Elle n’est pas vivante, H ! Et c’est toi qui l’as programmée, je proteste doucement, comprenant hélas de 
qui il veut parler. 

- J’ai participé, mais son architecture a principalement été programmée par ta mère, qui en a ensuite 
rétrocédé le contrôle à la machine-même.  

Personne n’a décidé d’être serviable, aujourd’hui, c’est ça ? 

- LeX, comment avais-tu fait pour amener Septentrional à l’appartement ? je demande alors.  

Elle n’a certainement pas fait monter les escaliers à son étalon. Pas plus que Zed à sa jument, d’ailleurs. 

- Portail, répond la Messagère sans même cligner. 

- Un portail. Génial. On n’a qu’à faire ça, je propose. 

- Tu n’as pas besoin de portail dans HAG, voyons, s’exclame H, levant probablement les yeux au ciel. 

- Alors quoi ? je l’interroge, commençant à être un tout petit peu irrité sur les bords. 

- RDIS ? demande Zed tout bas, l’air surpris. 

- Oui, lui répond LeX sur le même ton, ce à quoi il hoche la tête, impressionné. 

- Bon, est-ce que quelqu’un a l’intention de m’aider ou bien je vais devoir m’escrimer tout seul encore 
longtemps ?  

Je prends le pont de mon nez entre mes doigts, sentant une migraine venir. 

- Écoute le déchu. Demande, me dit le Messager en souriant.  

Y a-t-il un humour caché dans cette situation ? 

- S’il te plaît, HAG, un passage ?  

Je déteste faire ça. 

Et la raison principale pour laquelle je déteste faire ça, c’est que ça fonctionne. Je peux gérer d’attirer le 
métal et de repousser les gens, je peux gérer de guérir à une vitesse ahurissante, même sur mon visage, je 
peux gérer de parler à des monstres, de me téléporter, de me battre avec un bâton, d’avoir des amis 
télékinésistes, télépathes, ou ailés, mince, je peux même gérer que LeX soit en couple, mais s’il y a un truc 
qui me file plus la nausée que tout le reste des choses extraordinaires qui m’arrivent depuis quelques mois, 
c’est bien que la maison dans laquelle j’ai grandi m’obéisse. Ce bâtiment est ancré trop profond en moi pour 
que j’accepte qu’il soit révolutionné sans broncher. La salle de Bal a toujours eu des capacités diverses, alors 
qu’elle le fasse sur commande n’est pas un trop grand pas à faire. Mais une porte qui apparaît au milieu d’un 
mur, ne donnant qui plus est pas sur la pièce se trouvant techniquement derrière ce mur, j’ai plus de mal. 
Surtout quand ça se produit sur ma demande personnelle. 

- C’est drôle, tu n’as pas du tout le même style que tes parents, commente Hannibal en contemplant le 
grand rideau de métal clair apparu à côté de l’ouverture menant au salon.  

Je note que son visage ne reflète pas du tout ses propos. 

Surveillant l’état du blondinet du coin de l’œil, conscient que trop de références à mes parents vont finir par 
le perturber franchement, je me rends jusqu’au portique et le replie en accordéon sur le côté, comme la porte 
de mon placard, finalement. Apparaît alors, de manière plus théâtrale que je ne l’aurais voulu, l’arène de ma 
mère. J’entends Oscar avoir la respiration coupée derrière moi. J’oubliais qu’elle n’avait jamais vu cette 
partie de la maison. L’entrée que j’ai créée mène sous les escaliers qui descendent de part et d’autre de la 



sortie de l’ascenseur, comme probablement tout accès ouvert vers cette pièce. Je me demande si je pourrais 
en ouvrir deux en même temps. Ça poserait certainement problème… Toujours est-il qu’on a une vue 
imprenable sur l’incroyable étalage de pièces vitrées dans lesquelles ma mère accueillait ses protégés en son 
temps. Oz s’avance jusqu’à ma hauteur, bouche bée, comme je l’étais à peu de choses près la première fois 
que j’ai découvert l’endroit. Elle me surprend à un moment donné en train d'observer sa réaction, mais 
retourne bien vite à sa contemplation, trop émerveillée pour m’en tenir rigueur. 

- Okay, tout le monde attrape une bestiole, propose LeX en frappant à plusieurs reprises dans ses mains, 
lorsqu’elle estime que suffisamment de temps a été accordé à la fascination. 

- Ils ne peuvent pas se déplacer tout seuls ? je m’étonne. 

- Si, mais j’en soupçonne certains de se demander s’ils sont doux depuis bien dix bonnes minutes.  

Elle penche ostensiblement la tête vers Dwighty. 

- Même pas vrai, d’abord ! se défend le Jumper lorsque tous les regards se tournent vers lui, arrachant un 
sourire à la ronde. 

- Alors tu vas pouvoir m’accompagner chercher Septy, lui lance la Panthère, s’approchant déjà. 

- Peur de quelque chose ? je lui demande, surpris qu’elle veuille une escorte. 

- Envie de compagnie, elle rétorque. 

Sur ce, elle attrape le bras de mon Tuteur et se hisse sur la pointe des pieds pour lui souffler une destination 
(puisqu’on ignore au final où elle a rangé son propre fidèle destrier) après quoi, une fois que le Jumper a 
hoché la tête en signe de compréhension, les deux disparaissent, dans ce bruit si familier à mes oreilles. Et 
bien, voilà qui était bizarre. La façon dont Zed baisse la tête ne fait que confirmer mon impression du 
comportement de la petite blonde. Même H se met à froncer les sourcils à la mine sombre du Messager. 
Oscar m’accompagne lorsque je retourne près du centre de la pièce, que ni l’ange ni l’autre n’ont quitté. 
Personne ne dit cependant rien, laissant au Messager le choix de s’expliquer ou non.  

- Elle ne peut plus se déplacer par elle-même, il gronde entre ses dents après une petite minute. 

- Hein ? Mais pourquoi ?  

Ça expliquerait qu’elle ait voulu de Dwight avec elle, ceci dit. 

- C’est ce que j’aimerais savoir, il relève les yeux vers moi, sans pour autant avoir l’air en colère après qui 
que ce soit. 

- Alors tu n’as vraiment aucune idée de ce qui l’a fait… faire ce qu’elle a fait là-haut ?  

J’ai failli dire ‘dessiner dans son sang’, mais me suis souvenu à la dernière seconde qu'Hannibal et surtout 
Oscar n’avaient pas été témoins de cet épisode. 

- Un tas de choses peuvent l’amener à faire des glyphes.  

Il semble réfléchir tout haut. 

- Un peu comme ma désynchronisation, marmonne H dans sa barbe inexistante. 

- Plus qu’un peu, reprend Zed en se tournant vers l’ange, quoique toujours un peu pour lui-même. 

- Qu’est-ce que tu veux dire ? relève néanmoins le grand blond, penchant la tête sur le côté. 

- Rien. Ce n’est de toute manière pas votre job de régler ce genre de situation. C’est pour ça que je 



suis là. Je vais m’en occuper, ne vous inquiétez pas.  

Il sourit, bien que toujours un peu perdu dans ses pensées. Qu’il soit capable de longues phrases me rassure 
un peu. 

- Tu es sûr ?  

Je ne comprends pas l’insistance de mon parrain. C’est mon tour, d’avoir raté quelque chose ? 

- Oui. Maintenant nous devrions plutôt nous préoccuper de suivre les instincts du Magnet, parce que 
je crois que Meri va effectivement finir par se mettre de mauvais poil, ce qu’il est en général 
préférable d’éviter.  

Il semble revenir à la réalité pour de bon, et ouvre la marche jusqu’aux trois Quatorzes squattant la moquette 
de ma chambre. Il faut bien reconnaître une chose aux familiers, c'est qu'ils sont plus polis que l'un de leurs 
maîtres, et attendent qu'on vienne les chercher avant d'entrer. 

J'emboîte le pas à Zed, accompagné d’Oscar, et Hannibal ferme une nouvelle fois la marche. Je ne manque 
pas de remarquer son air perplexe, mais il lui arrive d’être complètement désarmé devant la plus basique des 
tâches, et comme son aura ne me renvoie rien de particulièrement anormal, je décide de ne rien dire. Je ne 
peux décidément pas tout gérer pour tout le monde. Si tout pouvait être parfait, ne serait-ce qu’à un seul 
instant t donné dans le temps, ça se saurait, non ? Pourquoi est-ce que je n’arrête jamais de me prendre la 
tête ? Je n’ose pas imaginer ce que ce serait si je n’avais pas reçu de Dwight, dès mon premier jour en tant 
que Magnet, le conseil de garder la tête froide… Il n’est peut-être pas un si mauvais prof. C’est peut-être 
moi, le mauvais élève, finalement. Il y a une première fois à tout. 

Oz ne peut pas se retenir de regarder autour d’elle lorsqu’elle franchit le seuil de la maison, encore un peu 
perturbée par le concept de sortir d’un grand hall pour se retrouver dans un placard. Une fois dans ma 
chambre, nous nous dispersons autour des trois créatures, qui nous regardent avec un air plus intelligent 
qu’on a l’habitude d’en trouver chez les animaux dont elles ont pris l’apparence. LeX m’a présenté 
Septentrional et Hémistash, mais à part les entrevoir de temps à autre, je n’ai jamais réellement interagi avec 
eux. Je n’ai d’ailleurs aucune idée du rôle véritable que les Quatorzes peuvent bien jouer. Ce sont des 
métamorphes de tailles diverses, mais à part ça, autant que je sache, ils pourraient aussi bien être de simples 
animaux de compagnies que des outils indispensables à la fonction Messagère.  

- Pas celui-là ! s’écrie Zed alors qu’Oscar tend la main vers la tête de Meri. 

- Pourquoi ?  

Elle se fige, seuls ses yeux se tournant vers le Messager. 

- Électricité, il explique.  

Je suis aussi surpris qu’Oz, n’ayant vraiment rien remarqué sur la jument. C’est traître… 

- Je m’en occupe ! s’exclame Hannibal, levant les bras et s’approchant de la pauvre bête avec 
enthousiasme, bien que celle-ci le regarde d’un œil mauvais.  

Cela dit, lorsqu’il pose sa main sur sa robe, on peut nettement voir que le courant passe entre les deux… au 
sens figuré comme au sens propre. 

- Et celui-ci ? demande alors Oz, désignant le renard, toujours perché sur le dos de Meri. 

- Enflammée.  

Je pense qu’il se moque un peu, parce qu’il est évident que ce renard est en feu. Je suppose que c’est moi qui 
vais devoir m’en charger. J’ai beau savoir que ce type de feu ne va pas me brûler, puisque lié à la bête et non 



indépendamment créé (comme celui de Perry hier), la perspective me laisse tout de même un peu mal à 
l’aise. 

- Cool, répond Oscar, son admiration des êtres fantastiques lui permettant de passer outre l’ironie du 
Messager. 

- Tout le contraire.  

Là, en revanche, elle fronce les sourcils. 

- Très drôle…  

C’est vrai qu’on a connu mieux. Il semble seulement se rendre compte du bas niveau de sa réplique. 

- Désolé.  

Oz plisse les yeux, pas plus certaine que moi de la signification de l’expression qu’il affiche alors, mais elle 
hausse rapidement les épaules et sourit. 

- Pas grave. Je prends celui-ci alors, ou bien il y a encore une contrindication ?  

Elle désigne le serpent à plumes, qui se dresse et sort sa langue fourchue lorsqu’il remarque qu’on parle de 
lui. C’est bizarre de dire ça d’un reptile… 

- Ne touche pas aux plumes.  

Elle fait rouler ses yeux, certainement frappée par l’absurdité de sa situation. 

- Tu n’as pas peur des serpents ? s’étonne Hannibal, la voyant soulever l’ophidien et le regarder s’enrouler 
autour de son bras sans broncher. 

- Pas vraiment, pourquoi ? elle demande, déconcertée par la question.  

J’avoue qu’une fille qui n’a pas ne serait-ce qu’un tout petit frisson à la vue d’un serpent, c’est assez rare, 
mais bon, tout de même. 

- Tu me rappelles quelqu’un, c’est tout.  

L’électrochoc qui passe par H, et que je ressens donc également, me fait me figer dans mon geste de tendre 
les bras vers le renard de feu. Ce dernier en profite pour bondir sur mes épaules, manquant de me faire perde 
l’équilibre. 

Par chance, je suis passé devant Meri lorsque nous nous sommes répartis dans la pièce, et je peux donc 
m’asseoir sur mon lit, juste dans mon dos. En face de moi, de l’autre côté de la jument, l’ange continue de 
caresser la robe immaculée, comme si de rien n’était. Il va falloir qu’il arrête de ressasser des souvenirs. Je 
ne sais pas à qui il pensait, mais je suis à peu près sûr que ce n’était pas à l’un de mes parents, et je n’ai pas 
besoin qu’il pense à une personne de plus qui lui fait de la peine, pour peu qu’il en connaisse qui ne lui fasse 
pas cet effet. Sa désynchronisation est encore trop récente pour qu’il se le permette sans effets secondaires 
particulièrement indésirables. Cependant, cette perturbation sortie de nulle part s’avère de courte durée, et 
tout semble rapidement revenir à la normale pour mon parrain, ce qui m’évite d’avoir à intervenir. 

- Honneur aux dames.  

Zed et Oscar sont les plus proches du placard, et il s’écarte pour lui laisser le passage.  

- Jamais autant entendu ça de ma vie, elle grommelle en retournant sur nos pas, non sans secouer la tête. 

- J’ai hâte de connaître son histoire, commente le Messager avec un sourire. 



- Ou pas, je réponds tout bas, avant d’inviter le renard de feu à descendre de mes épaules jusqu’à mes bras, 
puis de me lever pour à mon tour retourner dans la maison. 

Ni Hannibal ni Zed ne réagissent, mais je soupçonne l’un comme l’autre de m’avoir entendu. Le Messager 
saura de toute façon bien assez tôt ce qu’il en est d’Oscar, et à moins que LeX ne change d’avis à son sujet, 
je ne vois pas ce qu’il pourrait faire à part avoir l’air mécontent de la situation. Il a une confiance tellement 
absolue en sa partenaire que ça en fait presque mal à la tête. J’ai rencontré, pour quelqu’un de mon âge, un 
nombre assez conséquent d’âmes sœurs, à commencer par mes géniteurs, mais autant l’impression de 
perfection reste la même, autant chaque couple est différent. Chacun des duos a cet aspect de leur relation 
qui hurle à la figure de quiconque pose les yeux sur eux. Pour mes parents c’est leur timing, pour June et 
Perry leur cliché. Et pour les Messagers neutres, c’est leur confiance l’un en l’autre. Si on m’avait demandé, 
ne serait-ce qu’hier soir, de deviner comment était le couple de LeX, c’est probablement l’une des dernières 
choses que j’aurais dites. Mais d’un autre côté, je ne sais pas trop quelle aurait été ma première idée non 
plus. 

Lorsque je retourne à l’arène, un peu flippé tout de même par les flammes qui me lèchent les bras sans me 
brûler - ce qui semble beaucoup amuser le petit mammifère dont elles proviennent, à la façon dérangeante 
dont il lève ses grands yeux vers moi - Dwight et la Panthère y attendent déjà. De part et d’autre de 
Septentrional, lui lui flattant distraitement l’encolure, elle adossée à son flanc, les deux conversent 
calmement. Impassible, l’étalon souffle sur le sol, son épais toupet blanc recouvrant pratiquement toute sa 
tête. Oscar, les mains dans ses poches arrières, adossée à un aquarium quelques mètres dans le dos de 
Dwight, a dû déposer son reptile quelque part, parce qu’il n’y a aucun signe de la petite bête. Je laisse à mon 
tour mon précieux chargement m’échapper, et il s’élance avec entrain dans le grand espace qui s’offre enfin 
à lui, l’air de savoir où il va, me laissant le loisir d’inspecter mes avant-bras avec un certain ébahissement.  

Après avoir bruyamment traversé le hall, ses sabots résonnant sur le parquet mais n'y laissant étrangement 
aucune trace, Meri fait son entrée peu après moi, encadrée de Zed et Hannibal. Septy redresse la tête à 
l’arrivée de sa congénère et émet un puissant hennissement, auquel elle répond plus doucement, avant de 
s’élancer vers lui au petit trot, tête haute elle aussi. Zed et H viennent se placer respectivement à ma droite et 
à ma gauche, l’un les bras croisés, l’autre les mains dans les poches. LeX intime du menton à Dwighty de se 
détacher de Septentrional, ce qu’il ne se fait pas prier pour faire, les piaffements du massif animal 
constituant une excellente motivation. Il recule hâtivement jusqu’à se retrouver à côté d’Oscar, avec laquelle 
il échange un sourire avant qu’ils ne reportent tous deux leur attention sur les équidés qui viennent de se 
rejoindre, comme le reste de l’assemblée. Après s’être effleuré les naseaux, les Montures se mettent à 
gambader en tous sens, soulevant de gros nuages de poussière, secouant leurs crinières et se roulant dans le 
sable. Ce ne serait rien que je n’avais jamais vu s’il n’y avait pas les occasionnelles manifestations 
surnaturelles, discrètes mais bel et bien présentes, des lueurs sorties de nulle part aux flammèches et éclairs 
multicolores.  

- Vos Montures sont en couple aussi ? demande l’ange, la tête penchée sur le côté comme très souvent.  

Voilà une chose à laquelle je n’aurais jamais songé. 

- Aucune idée, répond le Messager avec honnêteté, sans détourner ses yeux de la réunion. 

Puisque je suis décidément à côté de la plaque aujourd’hui, je note seulement que Meri est de couleur 
exactement inverse à Septy. Et je me dis également que son nom complet doit très certainement être 
Méridionale, dans l’esprit d’opposition que semblent partager les deux Messagers associés aux deux 
créatures. C’est quoi, mon souci, là ? Je secoue la tête, attirant un regard en biais des deux hommes 
m’encadrant. Je les rassure d’un vague sourire et d’un geste de la main, l’air de dire que ce n’est rien, mais si 
ça semble fonctionner, la vérité c’est que je n’en suis pas certain. Je suis parfois distrait, et il m’arrive de 
manquer des évidences (le béguin de Dwight pour Vik étant l’exemple le plus flagrant de ce défaut chez 
moi) mais bon, pas à ce point. Je regarde LeX, au milieu du terrain de jeu des deux équidés, essayant de 
nous rejoindre sans les déranger. Elle est désormais tout à fait sèche, et n’a plus l’air aussi pitoyable que plus 
tôt dans la matinée, mais elle ne semble pas non plus au summum de ses capacités, ressemblant plus que 
jamais à une jeune femme normale, le sang mis à part. Est-ce que ce qui l’a mise dans cet état pourrait être 



contagieux ? Est-ce que mon propre état est aussi sérieux ?  

 

• 

 

Plus tard, autour de la table du déjeuner, mes inquiétudes sont loin. Nous sommes restés un long moment à 
regarder Meri et Septy gambader, parfois pris à parti, comme des troncs d’arbres autour desquels des enfants 
tourneraient pour échapper l’un à l’autre (en plus intimidant, peut-être). Puis, sortis de nulle part, Hémistash 
et Sam se sont manifestés sur les épaules de leur Messager respectif, et il fut décidé qu’il était temps de 
laisser les animaloïdes entre eux. C’est là que LeX a entraîné Zed à l’écart, et Hannibal a suggéré que le 
reste d’entre nous prépare à manger, ce qui ne pouvait pas ne pas être secondé par Dwight. Rien de tel que 
de confectionner un repas en groupe pour se changer les idées, n’empêche. Pour le dessert, Dwighty insiste 
pour qu’Oscar et moi restions assis à tables pendant qu’il nous concocte ses fameux milkshakes. Hannibal 
est fidèle à lui-même, adossé au mur, dans un coin, mains dans les poches, bretelles pendantes à ses côtés, 
les manches de sa chemise retroussées laissant voir de multiples générations de cicatrices. 

Je m’étais attendu à entendre diverses imprécations en provenance des étages supérieurs, mais rien ne filtre 
de la réaction du Messager canin aux révélations de son homologue féline. Et il n’y a aucun moyen de savoir 
si cela tient uniquement au fait qu’ils se sont suffisamment éloignés ou bien au fait que Zed n’élève pas la 
voix. En tous cas ils en mettent, du temps. Dwighty nous amène enfin ses chefs-d’œuvre, et il n’y en a pas 
un de nous qui résiste à observer la réaction d’Oscar, ne serait-ce que du coin de l’œil. Pas même H, qui n’a 
pourtant jamais eu l’occasion d’en goûter. Elle s’arrête de boire après sa première gorgée, et relève les yeux 
vers moi, comme si quelque chose n’allait pas. Je m’efforce de garder un air détaché. Ces milkshakes ont 
charmé mes parents, ce n’est pas rien.  

- Il y a un piège, c’est ça ? Il y a un ingrédient magique dedans ou un truc du genre ? elle demande, 
sans oser éloigner ses lèvres de sa paille, pour une raison méconnue. 

- Nope, 100% maison. Et les Jumpers font pas trop dans les bidules magiques.  

Fier, mon Tuteur s’appuie en arrière sur le bar et sourit. 

- C’est… incroyable ! Tu te ferais une fortune en vendant ça près de Central Park, elle lui expose en 
désignant sa boisson du doigt. 

- P’t-êt’e que j’f’rais ça quand j’aurai b’soin d’fraîche, il répond, haussant les épaules. 

- Non pas qu’il y ait une chance que ça arrive, commente Hannibal de là où il est, provoquant un silence 
gêné. 

Je lève vers mon parrain un regard un rien agacé par son manque de subtilité, mais si pour une fois il semble 
comprendre ce que je lui reproche, ce n’est pas la culpabilité qui lui fait détourner la tête. Je suppose qu’il 
estime que je ne suis pas en position de lui reprocher quoi que ce soit, ce que je me suis de toute manière dit 
de nombreuses fois. Mais il est tout de même imprévisible. Est-ce que ce serait geignard de ma part de 
trouver qu’on me donne beaucoup de responsabilités et peu de crédit ? Je n’ai l’un dans l’autre pas le temps 
de m’attarder sur cette triste ironie, car une suite de grondements se met à résonner dans la pièce, irrégulière, 
comme si des quilles de roche géantes étaient renversées par une boule de bowling de même gabarit, 
quoique sans les tremblements associés. Vous m'excuserez ma comparaison maladroite, mais je ne trouve 
rien de plus proche. 

- C’est quoi, ce bruit ? s’écrie Oscar, à deux doigts de plaquer ses mains sur ses oreilles. 

- Hum. Quelqu’un doit être en train de frapper à la porte, déclare tout simplement H, imperturbable. 



- Quoi ? je m’exclame, par-dessus le vacarme. 

- La porte de ton appartement. HAG peut percevoir les bruits extérieurs et les retransmettre, 
amplifiés de manière à ne tenir compte que de ses dimensions extérieures et non intérieures, il 
explique, étrangement non affecté.  

- Depuis quand un coup frappé sur une porte fait un boucan pareil ? Oz m’ôte les mots de la bouche.  

Bon, d’accord, peut-être pas exactement, mais l’idée y est. 

- Certes, ce n’est pas super au point. Mais ce n’est pas comme si cette fonctionnalité avait déjà servi.  

Je trouve que l'ange choisit son moment pour soudain prendre la défense de la maison. 

- En un sens, c’pratique, propose Dwight, décidément aujourd'hui d’encore plus excellente nature que 
d’habitude. 

- C’est surtout insoutenable ! Comment est-ce qu’on l’arrête ?  

Et bien sûr, à peine les mots ont-ils franchi mes lèvres, le bruit s’interrompt.  

- Comme ça… juge bon de tout de même répondre le grand blond, recevant mon regard le plus sombre en 
récompense. 

Secouant la tête à l’intention de mon parrain, je me lève et sors de la pièce. Si quelqu’un frappe à la porte, il 
faut bien que j’aille ouvrir. À dire vrai, je me demande qui ça peut être. Ce n’est qu’en atteignant le seuil de 
ma chambre que je ralentis. La dernière fois que quelqu’un a frappé à ma porte, c’était un adolescent aux 
pieds ailés qui m’apportait la dernière partie de mon funeste héritage. June s’est bien présentée à la porte 
entre-temps, mais elle n’a pas daigné frapper. Cela dit, cette histoire-là ne s’est pas spécialement mieux 
terminée que la précédente, en ce qui concerne mon appartement du moins. Je n’ai d’ailleurs qu’à mettre un 
pied dans le couloir pour en avoir la preuve en image, de grandes traînées carbonisées sinuant sur les murs, 
entremêlées de lézardes et autres marques de sinistre. Au moins tout dégât antérieur, qui aurait 
éventuellement été oublié, est masqué.  

J’ai un moment de pause devant ce décor un peu chaotique, sur lequel je n’avais finalement pas encore posé 
les yeux. Visiblement, les autres pièces ont échappé au plus gros de la catastrophe, n’en ayant subi que les 
conséquences indirectes, déjà annulées la veille par LeX - sans quoi nous aurions eu du mal à aller chercher 
les Quatorzes dans ma chambre ce matin. Le corridor, en revanche, a contenu l’épicentre de la crise de 
Perry, à savoir le Jardinier lui-même, et les longues traces s’y étendant du sol au plafond ont quelque chose 
de particulièrement lugubre, notamment à cause des silhouettes qu’elles découpent en négatif à plusieurs 
endroits. Nos silhouettes. Dans ce coin, LeX, debout. À ses pieds, Oscar et moi, allongés. De l’autre côté, 
June, agenouillée. Et bien sûr, un cercle de vide, au sol, pour l’endroit où se trouvait l’homme masqué lui-
même, également à genoux.  

Alors que je m’apprête à effleurer le mur du bout des doigts, plusieurs coups se font entendre, frappés à la 
porte. Je sursaute, ayant complètement oublié ce qui m’avait amené ici. Je ferme les yeux une seconde pour 
reprendre mon calme, puis vais ensuite ouvrir. Sur le pas de la porte se tiennent deux individus, un jeune 
homme aux yeux bleus et aux cheveux noirs lui tombant sur le front, et une jeune femme aux yeux marron et 
aux cheveux quelque part entre le châtain, le blond, et le roux, coupés irrégulièrement. Il me dépasse de 
quelques centimètres, je la dépasserais du double sans ses hauts talons. Il me dévisage, elle contemple sa 
manucure. Tous les deux portent de grands trench-coats beiges encore humides du dehors. Tout cela est très 
bien, sauf que je n’ai pas la moindre idée de leur identité, ce qui me laisse muet. 

- Potentiellement impoli. Check.  

Le jeune homme, jusqu’ici exemplairement inexpressif, a un bref sourire mystérieux avant de franchir le 
seuil, me laissant à peine le temps de m’écarter de son passage. 



Avant que je ne comprenne ce qu’il est en train de se passer, encore tourné vers l’intrus qui se tient 
maintenant au beau milieu de mon vestibule, celle qui l’accompagne imite son entrée, à ceci près qu’elle ne 
fait pas plus d’un pas à l’intérieur. À la place, elle se saisit de moi, me plaque au mur avec une force 
inattendue, et me lèche lentement de la base du cou à l’angle de la mâchoire. Détournant la tête, je retiens 
difficilement un haut-le-cœur à la brutale invasion de mon espace vital. Sans me lâcher, un genou remonté 
au niveau de ma cuisse, elle ferme les yeux et rit, ce que je ne sais pas trop comment interpréter. 

- Il a un goût extrrra, elle commente avec un grand sourire, rouvrant lentement ses paupières assombries 
de maquillage. 

- Ew…  

Oscar, qui a dû se demander ce qui me prenait si longtemps, surprend la scène. 

- Tu dois être la copine, l’interpelle l’inconnue, un large sourire aux lèvres, sans me laisser partir. 

- Sweetie, la copine n’est plus parmi les vivants, tu te souviens ? On a parlé de ça, la corrige l’autre, sans 
même se retourner vers son interlocutrice, trop occupé à reluquer Oz de bas en haut. 

- Il en a pas trouvé une nouvelle ? rétorque la fille, se détachant enfin de moi, quoique sans me laisser me 
dégager pour autant, malgré mes efforts. 

- Shhh. Ce n’est pas encore officiel.  

Il porte momentanément son index à ses lèvres pour lui intimer le silence. 

- Vous êtes qui, vous ? Oscar, bras croisés, me vole ma réplique, en plus agressif peut-être. 

- Maintenant, ÇA, c’est ce que j’appelle du potentiel !  

La façon dont l’intruse la détaille, encore plus malsaine que celle du jeune homme, me rend ma voix. 

- Laissez-la tranquille ! je préviens, les faisant enfin se retourner vers moi. 

- On verra… me répond la jeune femme, sans perdre son sourire. 

Retirant finalement ses mains de mes épaules, elle se déhanche ensuite jusqu’à son compagnon, croisant ses 
chevilles de façon presque exagérée, et vient s’agripper à son bras. J’ai du mal à déterminer s’ils sont 
effectivement un couple, à la façon dont il reste parfaitement indifférent à sa présence à ses côtés. C’est tout 
juste s’il ne la repousse pas. Ceci étant dit, elle n’a pas l’air de s’en formaliser le moins du monde. La paire 
entre en mouvement, forçant Oscar à s’écarter de leur passage lorsqu’ils entament la traversée de ma 
chambre. Je m’essuie le cou de la manche, encore dégoûté de ce qui m’a été imposé, tandis qu’Oz les suit 
des yeux, elle aussi plus que stupéfaite de ce qui est en train de se passer. Je la rejoins dans l’encadrement de 
ma porte juste pour voir nos visiteurs s’engouffrer dans le placard. Nous échangeons un regard, avant de 
nous élancer à leur suite. C'est au beau milieu du hall que nous les retrouvons, en plein face à face avec LeX 
et Zed, au bas des escaliers. 

- Jeter ton portable dans un volcan : pas très malin, LeXie, déclare l’étranger, glissant sa main libre dans 
la poche intérieure de son imperméable et en sortant l’exact même téléphone que celui que la Messagère a 
pourtant réduit en poussière quelques jours plus tôt.  

- Ne m’appelle pas comme ça, l’interpelée gronde en réponse, seule la main de Zed sur son poignet la 
retenant de bondir en avant.  

Je remarque qu’elle a pris une douche, sa chevelure humide, et seuls ses vêtements gardant de rares traces 
d’hémoglobine. Elle a également retrouvé ses mitaines et ses Converses. 

- Toi. Attrape.  



L’inconnue plonge à son tour sa main dans son imper, quoique probablement plus dans son décolleté que 
dans une poche, et en sort un morceau de papier. Une fois lancé, il atterrit directement dans la paume tendue 
du Messager, après une trajectoire tout bonnement impossible selon les lois de la Physique. 

- Et c’est ? répond le récepteur.  

Il a enlevé sa veste, mais est-ce que c’est mon imagination ou bien il a aussi les cheveux mouillés ? 

- L’adresse à laquelle tu vas envoyer le tapis pour remplacer celui que tu as ruiné, répond le jeune 
homme à la place de sa compagne, visiblement dominant dans le duo d’intrus. 

- Je vais le tailler dans mon pelage, rétorque le Loup, acerbe. 

- Je n’en attends pas moins, ne se formalise pas l’autre, élargissant au contraire son sourire.  

- J’aimerais bien savoir ce qui t’a pris. Des mois en immersion, sous forme animale en plus, juste pour 
que ça se termine comme ça…  

L’inconnue fait la moue, moqueuse. 

- On a eu besoin de moi, est tout ce que Zed est enclin à offrir.  

Ah, sa mission était sous forme de loup ! Ça explique sans doute ses petites difficultés à reconnaître les 
différents degrés de langage, tiens. 

- Mouais…  

Elle ne semble pas satisfaite, mais personne n’a de toute évidence l’intention de lui donner quoi que ce soit 
d’autre comme explication. 

Dwight apparaît tout à coup à côté d’Oscar, la faisant sursauter comme jamais, et surtout faisant se retourner 
les deux étrangers. Dans la seconde qui suit, Hannibal surgit de la cuisine, l’air furieux, et à en juger par la 
façon dont le Jumper évite son regard, c’est après lui que l’ange en a, certainement pour avoir quitté la pièce 
contre son avis. Le grand blond reprend vite une contenance lorsqu’il envisage nos deux nouveaux invités, 
lâchant le montant de la porte, baissant la tête et croisant ses mains devant lui. Il a cependant beau être en 
position de déférence, son aura renvoie tout à fait autre chose. Rien ne peut jamais être simple. L’attention 
des deux étrangers est cependant toujours portée sur mon Tuteur, et ils lui accordent sensiblement la même 
inspection qu’à Oscar un peu plus tôt. 

- Salut ! Je suis Pro, annonce la jeune femme à Dwighty, prenant pratiquement la pose dans sa direction. 

- Pro de quoi ? demande-t-il, avec légitimité. 

- C’est comme ça qu'elle s'appelle, idiot, l’admoneste celui qui ne s’est toujours pas présenté, faisant se 
hérisser toutes les fibres de mon être Magnétique. 

- Bats les pattes !  

Une nouvelle fois, Oscar me devance. Je ne sais pas si elle est particulièrement vive ou si je suis tout 
simplement un peu lent aujourd’hui. 

- Qu’est-ce que vous faites ici ? intervient LeX, à point nommé. 

- On en a eu assez d’attendre. Et puis, pour ne rien gâcher, ton petit protégé s’est mis à faire des 
vagues…  

Pourtant tourné vers son interlocutrice, le jeune homme me toise par-dessus son épaule.  



- Vous êtes supposés vous annoncer, proteste la Panthère, quoi que calmement. 

- Comme je l’ai dit, tu as détruit le seul moyen de te contacter.  

Ses yeux toujours posés sur moi, ce qui n’est pas franchement agréable, il secoue l’appareil téléphonique 
qu’il a toujours dans la main à l’intention de LeX. 

- Ce n’est pas moi que vous deviez prévenir, elle le corrige, luttant apparemment pour ne pas hausser la 
voix. 

- Et sinon, vous êtes qui, exactement ? je daigne demander, prenant mon courage à deux mains, quoique 
j'aie une vague idée. 

- Tellement de choses… murmure la dénommée Pro, d’un ton dérangeant. 

- Eren, Pro. Petit demi-frère, grande demi-sœur. Le fils de son oncle, la fille de son grand-père. Maître 
interrogateur et empoisonneur, maîtresse tortionnaire. J’ai oublié quelque chose ? débite Zed d’une 
voix presque monocorde, tout en s’approchant. 

- Je suis vraiment très douée au lit, lui répond Pro, loin de contester la description qui vient d’être donnée 
d’elle, pourtant si peu flatteuse que je me demande si j’ai bien entendu. 

- Ne le sommes-nous pas tous ? relève le dénommé Eren, me quittant enfin des yeux. 

- Ce sont des Messagers du Mal, résume LeX en s’avançant à son tour.  

Voilà qui éclaircit certaines choses. 

- Les, s’il te plaît, LeXie, la reprend le jeune homme. 

- Encore une fois. Essaye, pour voir, elle le menace, n’appréciant définitivement pas ce surnom. 

- Chérie fais-moi mal, il répond, doucement joueur.  

- Vous êtes coordonnés ? change alors de sujet Zed, que sa partenaire retient à son tour. 

- Er… Nan, pas du tout, répond Pro en pouffant.  

Personne ne voit ce qui l’amuse, mais en même temps je n’ai pour ma part même pas compris la question. 

- Félicitations, à cause de votre manque de communication, il va y avoir assemblée.  

LeX secoue la tête et se détourne, allant s’asseoir sur les premières marches de l’escalier, le visage dans ses 
mains. 

- Pour de vrai ? demande Pro, son sourire s’effaçant. 

- On dirait bien, confirme Zed, laissant échapper un soupir et sortant un cellulaire de sa poche arrière, sur 
lequel il pianote un court instant. 

- Voilà qui craint, commente Eren, mélangeant les registres sans problème. 

- Et sinon, pour les non-Messagers, ça donne quoi ? je demande, ne voulant pas rester trop perdu quand 
même. 

- Ils viennent tous. Aujourd’hui, répond LeX, sans sortir sa tête de ses mains. 

- Hein ?  



Dwight et Oscar me regardent, perdus, et Hannibal serre les dents. 

- Huit Messagers, deux Témoins, et tous les Quatorzes qui vont avec. Ici. Dans la journée.  

La petite blonde se relève et souffle, harassée.  

- Vous vous payez ma tête ?  

Ils étaient supposés venir séparément. Et si ce sont tous des numéros comme ceux que j’ai rencontré 
jusqu’ici, je ne crois pas pouvoir les gérer tous simultanément. 

- Ça explique tout, avoue Zed, qui range son téléphone où il l'a pris. 

- Aurais-tu été indisposée ? s’exclame Eren à l’intention de LeX, avec plus d’engouement qu’on ne devrait 
en faire preuve lorsqu’on pose ce type de question. 

- À ton avis ?  

Elle lui jette un regard si noir qu’il arrive même à diminuer un peu son sourire. 

- Je croyais que ce n’était pas une indication précise de quoi que ce soit ? je m’étonne, voyant très bien 
ce que ‘indisposée’ signifie dans le cas présent. 

- Sauf que ça ne peut pas se produire à l’approche d’un clan Messager, pas s’il est isolé. Ne cherche 
pas une logique. Il y en a une, mais on n’a pas le temps, explique LeX. 

- Aha ! C’est ça que ça voulait dire ! s’écrie tout à coup Hannibal, perdant son attitude prostrée et attirant 
tous les regards. 

- Quelqu’un m’explique pourquoi il y a deux Tuteurs en présence ? demande Eren, désignant Dwight et 
H de chaque main.  

Il va finir par avoir le tournis à se réorienter sans cesse. 

- Je ne suis pas Tuteur pour le moment, réplique sèchement l’ange blond. 

- Des ennuis au paradis ? taquine Pro, se faisant foudroyer du regard par l’intégralité de l’assistance.  

Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas, surtout devant certaines audiences.  

- Qu’est-ce que quoi voulait dire, H ? j’invite Hannibal à développer son idée, une fois le silence provoqué 
par la Messagère du Mal passé. 

- Les photographies d'hier soir n'en étaient pas. C'était des captures d'écran. 'Ils arrivent'. Gandalf 
dans les mines de la Moria dans le tout premier Seigneur des Anneaux, les enfants de la Terre de 
Torchwood, le patronus de Kingsley Shacklebolt au mariage de Bill Weasley dans l'une des premières 
adaptations du dernier tome d'Harry Potter, … ‘Ils arrivent.’ Voilà ce que ces images ont en commun. 
Voilà ce que LeX m’a répété hier soir !  

Mon parrain s’adosse au mur, bras croisés, satisfait d’avoir enfin résolu le mystère. Ma mâchoire se 
décroche à la révélation. Certains des éléments mentionnés par l'ange sont à peu près dans mes cordes, mais 
jamais je n'aurais fait le lien avec ces images dans ce livre. Et même si je les avais replacées, je ne pense pas 
que j'aurais trouvé le message commun. 

- Tu n’as pas perdu ton goût pour les références hautement culturelles, fait remarquer Eren à sa collègue 
Neutre.  

N'empêche que personne n'avait compris... 



- Où sont vos Complices ? enchaîne l’interpelée sans relever. 

- Qu’est-ce que ça peut bien te faire ?  

Pro est sur la défensive. 

- Assemblée, intervient Zed calmement, voulant désamorcer la situation. 

Ce simple rappel doit cacher toute une explication, car avec un lourd soupir, Pro tend sa main au niveau de 
son épaule, paume vers le haut, laissant son partenaire y déposer ce qui ressemble fortement à un tube à 
essai muni d'un bouchon de liège. Toujours sans tourner la tête vers Eren, elle referme ses doigts sur l’objet, 
puis en sort un similaire de son propre manteau, certainement à nouveau en provenance de son corsage, 
après quoi elle se dirige sans un mot vers la grande ouverture métallique menant toujours à l’arène. J’ai 
refermé tout à l’heure, mais n’ai pas jugé utile de complètement condamner l’entrée. Pro entrouvre le rideau, 
jette les deux récipients par terre, les brisant dans la manœuvre, puis referme, alors que deux râles funestes 
commencent à se faire entendre. Je suppose que le peu de considération pour leurs Quatorzes fait partie des 
personnages des Messagers du Mal, mais ça me met quand même mal à l’aise. 

- Contente ? lance Pro à LeX tout en revenant vers nous. 

- Ravie, répond l’autre, lui rendant son sourire outrancier. 

- Trêve de civilités ; comment procède-t-on ? demande Eren, sur lequel vient à nouveau lascivement 
s’appuyer sa comparse. 

- En d’autres circonstances vous auriez eu carte blanche, mais maintenant, il ne nous reste qu’à 
attendre que tout le monde soit là, annonce LeX, avec une mimique accusatrice. 

- Je ne dois pas être la seule qui a l’habitude de commencer les choses en solo, si ? se plaint Pro.  

S’en suit sur les visages de l’assistance une ola de divers signes de compréhension, plus ou moins rapide, du 
sous-entendu grivois. 

- Au risque de paraître peu brillant, je préfère demander confirmation : carte blanche pour quoi ? 
Qu’est-ce qu’on doit attendre les autres pour commencer ?  

J’assume de mieux en mieux d’être perdu par la conversation.  

- Notre campagne. Pour te faire découvrir ta véritable nature, expose Eren, presque doucereux. 

- Est-ce que je dois demander ? me glisse Oscar, qui maintenant que j’y pense n’est pas super calée sur le 
système de polarité, pour ne pas dire pas du tout. 

- Er… est la seule chose qui sort de ma bouche.  

Sur le coup, je suis incapable de déterminer si c’est quelque chose qu’elle peut savoir ou non. 

- Je m’en occuperai plus tard, me propose H.  

Quand est-ce qu’il est arrivé à côté de moi ? 

- Alors c’est vraiment elle ?  

Au centre de la pièce, les Messagers du Mal ne sont plus à un demi-tour près. 

- Je ne croyais pas que vous l’auriez gardée, renchérit Eren. 

- Personne ne me garde. J’ai choisi de rester.  



Il y a des moments où je me passerais bien de la combativité d’Oscar, même si ça a quelque chose 
d’irrésistible. 

- Et c’est excellent ! Pour nous en tous cas, se reprend le Messager, de peur d’avoir été mal compris. 

- Tu es l’incarnation de la pire chose qu’il a jamais faite, lui explique Pro, comme sur le ton de la 
confidence. 

- Son prénom est Josh. Et je suis l’incarnation de que dalle.  

C’est tout juste si Oz ne lui crache pas au visage. Je pose ma main sur son épaule, la modérant autant que je 
serre moi-même les mâchoires. Cependant, Pro a déjà changé d’idée. 

- Oh, ça me fait penser : lequel d’entre vous s’est occupé d'Eames ?  

Tout le monde la fixe sans comprendre. 

- Grand, athlétique, cheveux ras, maîtrise l’électricité ? explicite Eren avec indifférence. 

- L’InFamous ? demande Hannibal, les traits soudain défaits. 

- Bingo ! Je suppose donc que c’était toi. Du bon boulot, vraiment. Eames était très doué. Ses capacités 
vont nous manquer.  

Pro n’a pas l’air aussi affectée qu’elle le dit. 

- Je ne suis pas à vendre, la prévient l’ange, détournant la tête. 

- Si je voulais t’embaucher, je ne viendrais pas te voir directement. Mais en l’occurrence, même si elle 
pencherait d’emblée en ta faveur, la question de ton recrutement va devoir attendre ; on n’est pas là 
pour ça.  

À ce stade, c’est de la provocation pure et dure.  

- Je ne crois pas que nous ayons tout à fait la même perception de ce qui est ou n’est pas en ma faveur, 
rétorque le grand blond entre ses dents. 

- Où est-ce que vous l’avez trouvé ? Il est adorable !  

Elle le pointe du doigt et se retourne vers le reste d’entre nous, nous prenant scandaleusement à témoin. 

- Ça suffit ! Je conçois qu’il vous soit pénible de devoir attendre vos collègues, mais vous n’avez rien 
de plus constructif à faire d’ici à ce qu’ils arrivent ? je m’interpose, avant que mon parrain ne perde le 
contrôle du courant qui s’intensifie dans ses mains depuis la mention de sa récente exécution. 

- Je n’ai pas terminé.  

La Messagère devient tout à coup très sombre. 

- Je crois que si, je trouve le courage de répondre. 

- Non. Il me reste encore à mentionner pas mal d’exploits de votre petite équipe ces derniers jours.  

Son ton est lourd de sous-entendus, et elle fait un pas chaloupé vers moi, le bruit de ses talons aiguilles sur le 
parquet sonore dans le silence ambiant. 

- Mais je t’en prie. Du moment que tu ne déformes pas les faits, il n’y a rien dont nous ayons honte.  



H n’a pas honte d’avoir tué Eames, mais il n’en est pas spécialement fier pour autant. Il a fait ce qu’il avait à 
faire, rien de plus, et il n’en tire aucune gloire. Affirmer le contraire est un affront grave, surtout pour un 
dérivé comme lui, initialement pas meurtrier, voire l’inverse. 

- C’est quoi, son nom de Magnet, déjà ? Pro demande à LeX après un court silence de réflexion, 
détournant légèrement la tête mais sans me quitter des yeux. 

- Lil’Hu. Je vous l’ai déjà dit…  

Probablement au téléphone, avant que la conversation ne tourne au vinaigre et qu’elle ne détruise l’appareil. 

- Et bien, Lil’Hu, je tenais simplement à te féliciter officiellement d’avoir résolu le problème Babylone 
des Paradisiaques, hier au soir.  

Voilà qu’elle est soudain tout miel. Je ne comprends pas où elle veut en venir. 

- En quoi ç’pourrait être un avantage pour vous ? demande Dwight à ma place, voyant que je ne le fais 
pas moi-même, et se posant, comme presque tout le monde, la question. 

- Ça l’a mise en chaleur, l’ami, ça l’a mise en chaleur… explique Eren en levant les yeux au ciel, alors 
que la principale intéressée éclate de rire, brisant l'atmosphère lourde qu'elle s'était fait un plaisir d'instaurer. 

- J’suis pas ton pote, reprend Dwighty, candide, faisant brièvement hausser un sourcil au Messager. 

- Je pense que maintenant est un bon moment pour te prévenir que tu as cours, Josh.  

Je sauterais presque au cou de mon parrain. 

- Jamais meilleur, je réponds avec soulagement. 

Je ne prends même pas le temps de dire au revoir, et m’éclipse en direction de mon appartement. Oz, H, et 
Dwight me suivent, heureusement retenus par personne. Je laisse aux Messagers Neutres le soin d’expliquer 
la situation à leurs collègues du Mal ; moi, j’ai besoin d’air. Je choisis d’avoir Hannibal m’accompagner, 
d’une part parce que l’éloigner le plus possible de Pro, qui lui a vraiment mis les nerfs en pelote, semble une 
bonne idée, et d’autre part parce que je pense qu’Oscar préfèrera être sous la garde de Dwighty que celle de 
l’ange blond. Ou en tous cas qu’avec lui elle n’aura pas l’impression d’être sous garde. J’espère simplement 
qu’il ne va rien se produire de catastrophique en mon absence. Le doux sentiment d’apaisement que j’avais 
ce matin au réveil me manque soudain cruellement. 

 

• 

 

Je n’ai pas été aussi content d’aller en cours depuis longtemps, même si ce cours concerne les matières 
techniquement non-scientifiques de mon programme, langues et culture générale confondues. Je ne suis pas 
un grand fan des langues vivantes, et ne me suis d’ailleurs inscrit à aucune, mais j’ai toujours été plutôt bon 
en langues anciennes (comme en tout, oui, je sais, mais j’ai dit que j’assumais). En plus, il s’avère que je 
leur ai trouvé une nouvelle utilité dans ma fonction de Magnet, donc j’ai vraiment tout pour aimer. Bien sûr, 
ce n’est pas comme si on enseignait le sumérien au MIT, mais certaines structures sont communes à tout un 
tas de dialectes, réels comme irréels, sans compter les alphabets qui se ressemblent. L’espace d’une paire 
d’heures, j’en oublierais presque les forces destructrices qui doivent être en train de converger des quatre 
coins de l’univers vers chez moi. 

Pour une fois, je n’ai rien qui me presse à quitter mon professeur, mais je me rends rapidement compte que 
ça l’arrangerait peut-être, parce qu’elle n’est pas des plus à l’aise, coincée avec moi dans une petite salle 
pratiquement sous les combles. Il faudra vraiment que je contacte Ke(l)vin, pour savoir comment il a pu 



diminuer mon effet. Il n’est évidemment pas question de l’annuler totalement, ce serait trop beau, mais il 
doit bien y avoir des cas de figures où un Magnet a besoin d’interagir un minimum avec des humains, non ? 
Je ne dois pas être le seul que cette particularité agace, et pas seulement sur un plan personnel. J’expédie la 
fin de la leçon à regrets, et regarde ensuite mon enseignante s’éloigner, attendant qu’elle disparaisse au bout 
du couloir pour aller frapper à la porte du placard dans lequel Hannibal s’est caché, lui signalant ainsi qu’il 
peut en sortir. Autant j’ai pu l’emmener en amphi, autant s’il se tenait immobile dans un couloir désert, les 
gens se poseraient des questions.  

Nous rentrons à la maison sans empressement, lui peu désireux d’être à nouveau confronté à Pro, moi peu 
motivé pour subir diverses tentatives messagères pour me faire choisir leur camp. À vrai dire, je trouve cette 
idée de tous les faire venir particulièrement stupide, même si ce n'était pas initialement prévu qu'ils 
débarquent tous en même temps. Je sais qu’ils vont tenter de me convaincre de les rejoindre, alors quelles 
que soient les techniques qu’ils emploieront, je n’aurai pas l’esprit ouvert. Je vais remettre en doute tout ce 
qu’ils me diront, et tout ce qu’ils feront, et je serai encore moins avancé après leur départ qu’avant leur 
arrivée. On n’a jamais vu qu’on prévenait les gens qu’on allait essayer de les convertir à quelque chose 
avant de justement essayer. Ou si ça s’est vu, ça a dû être l’enrôlement le moins efficace qui soit. Je pense 
que j’en apprendrais bien plus sur chaque camp en rencontrant des dérivés y appartenant qu’en étant 
présentés aux chefs de files. 

Hannibal rentre devant moi, mais à peine a-t-il franchi le seuil de la cabine téléphonique qu’il disparaît. Je 
ne veux pas dire qu’il est parti, je veux dire que je vois des mains surgir d’un côté de la porte et agripper 
l’ange par la chemise, et l’instant d’après elles sont retournées d’où elles sont venues, en emmenant le grand 
blond avec elles. Je me fige sur le pas de la porte, ma propre porte, dont je possède une clé d’ailleurs autour 
de mon cou. Allez savoir pourquoi j’ai décidé de mettre la chaîne ce matin, mais bon, peu importe. Tout ce 
que je sais, c’est que mon parrain n’est pas en danger, mais ne rien recevoir d’autre n’est pas ce qu’il y a de 
plus rassurant non plus. Soufflant, un peu las de toujours me retrouver dans des situations ingérables, je 
décide de franchir le seuil à mon tour, et d’affronter quoi que ce soit que qui que ce soit a bien pu me 
préparer de l’autre côté. Il y a trop d’inconnues dans cette équation, mais au diable la prudence. 

Mon analyse était correcte, et je suis effectivement embusqué à peine suis-je passé de la moquette au 
parquet. Les automatismes martelés par Dwight lors de ma première phase d’entraînement et mes réflexes 
naturels prennent ensuite le relai. C’est curieux que tous ces mécanismes me semblent mieux fonctionner 
lorsque je suis légèrement fatigué. C’est un peu comme un pilote automatique, pour lequel il faudrait 
d’abord neutraliser le pilotage manuel. Ou alors c’est peut-être tout simplement le fait de ne pas être crispé. 
Toujours est-il que j’esquive, certes à pas grand chose mais esquive toutefois, une bonne partie de ce qui 
m’est balancé. Mais même ce que je n’évite pas, ça ne fait que me toucher, sans franchement me pousser ou 
quoi que ce soit. Le problème principal reste que je ne vois pour ainsi dire rien de ce qui est en train de 
m’arriver. Je dirais qu’il y a plusieurs présences, et je suis plus ou moins formel sur le fait qu’elle ne s’en 
prennent pas toutes à moi à mains nues, mais à part ça, flou total. En tous cas mes instincts sont tout à fait 
fonctionnels, ce qu’il est toujours agréable de constater. 

- Il est rapide, commente au bout de quelques minutes une voix masculine, pratiquement dans un murmure. 

- Et agile, renchérit une voix féminine, avec plus de tonalité celle-ci. 

- Et apparemment très résistant à la brutalité ! Qui êtes-vous ? 

Je fais plusieurs fois demi-tour sur moi-même, jusqu’à enfin découvrir mes assaillants, qui ont dû décider de 
s’aligner bien sagement lorsque j’ai ouvert la bouche. 

Le premier individu en partant de la gauche est un homme de grande taille, aux cheveux noirs un peu 
hérissés et aux yeux bleu-vert. Il porte un pull bleu marine sur une chemise à carreaux clairs, ce qui 
parachève l'aura de garçon sage qu'il renvoie. À sa gauche se tient une jeune femme d'ethnie indéterminée, 
quelque part entre l’indien, l’africain, et certainement l’hispanique, voire d’autres encore. Elle affiche un 
sourire éclatant, qui illumine son visage, encadré de longs cheveux noirs, au diapason de ses iris abyssaux. 
Son côté exotique est mis en valeur par la tunique rouge sombre à manches longues qu'elle a passée par 



dessus ses jeans, taillée dans un tissu léger et découpée au niveau des épaules. Un peu plus à droite encore, 
un frêle jeune homme blond, de ma taille, aux yeux d'un noisette très clair et à l'air réservé me sourit, 
quelque peu mystérieux, discret dans sa chemise blanche à peine trop grande pour lui et ses pantalons 
beiges. À côté de lui enfin, une jeune fille, blonde elle aussi, de quinze centimètres de moins que lui, et 
surtout aux yeux d'un surprenant violet, m'inspecte sans grande discrétion. Son expression rebelle n'est que 
mise en exergue par les deux débardeurs de coupes différentes qu'elle porte superposés, et par-dessus 
lesquels vient s'ajouter un holster, non dénué des deux petits calibres qu'il est de toute manière prévu pour 
transporter. 

- ‘mmanie, se présente la jeune femme à la peau mate, sa voix l'identifiant comme celle qui m'a qualifié 
d'agile. 

- Kel, enchaîne le garçon blond, ayant pour sa part complimenté ma rapidité.  

Mains dans les poches, c'est tout juste s'il ne se balance pas d'un pied sur l'autre tant il semble timide. 

- Esk, poursuit la seconde jeune femme du quatuor, m'accordant un salut du menton, beaucoup moins 
effarouchée que son voisin. 

- Teph, termine le dernier d'entre eux, qui doit cependant, d'après sa posture et la tonalité de sa voix, être ce 
qui se rapproche le plus du leader de la petite bande. 

- Et moi qui croyais être le seul à avoir un prénom court, je commente leur introduction, me donnant le 
temps d’associer définitivement chaque nom au bon visage.  

- Tu peux continuer. Nos prénoms entiers sont un cauchemar à mémoriser.  

Le sourire de Teph atteint ses yeux turquoise. 

- Reçu, je réponds, ne trouvant rien d'autre à dire. 

- Tu t'en doutes certainement, mais nous sommes les Messagers du Bien.  

Ciel, que cette phrase peut sonner creux. 

- Il va falloir qu’on fasse un truc, parce que plus ça va, moins j’y crois, quand tu nous annonces. 

Au moins Esk, la petite blonde, est d’accord avec moi. 

- Rappelle-moi la dernière fois que j’ai été amené à dire ça ? lui réplique Teph. 

- Touché.  

Elle sourit et hausse les épaules, espiègle. 

- Désolés pour l’accueil, on a pensé qu’un petit test était de rigueur, enchaîne ‘mmanie, rejetant une 
longue mèche d'ébène derrière son épaule. 

- Je vais ignorer cette impression d’être traité comme de la marchandise, et vous excuser.  

Mais qu’est-ce qui me prend, à dire tout ce qui me passe par la tête ? 

- Viens, tout le monde t’attend. Il ne manque que les Témoins pour que l’assemblée soit au complet, 
poursuit la jeune femme sans relever, bien que l'ombre d'un sourire passe sur ses lèvres. 

Un singulier spectacle m’attend au salon. Oscar est assise dans un canapé, entre Dwight et Zed, visiblement 
peu à l’aise. L’accoudoir à droite de Zed accueille LeX, à côté de laquelle encore se tient H, debout, mains 
dans le dos. L’ange m’accorde un regard mais n’émet aucun commentaire. Sur un autre canapé, 



perpendiculaire au précédent, Eren trône, royal, Pro sur l’un des accoudoirs. Les deux Messagers du Mal ont 
retiré leur imperméable, les deux pardessus accrochés à un porte-manteau dans un coin de la pièce, et 
j’avoue ne pas m’être attendu à ce qu’ils portent en dessous. Eren est acceptable dans le genre retro, avec ses 
jeans déchirés, son T-shirt punk rock par-dessus un sous-pull gris, et son keffieh autour du cou. Pro, en 
revanche, porte une robe noire presque uniquement faite de cuir et de tulle, et des bas résille sous ses 
grandes bottes à talons. Et elle sourit bien plus largement qu’elle ne le devrait à l’expression qui s’affiche sur 
mon visage lorsque je découvre sa tenue.  

Les Messagers de l’autre pôle se répartissent rapidement à leur tour dans la pièce. Kel choisit de rester 
debout, les mains toujours dans ses poches, à côté du fauteuil que vient occuper Esk, un peu comme un 
garde du corps. La jeune fille, dont je remarque que certaines des mèches blondes sont tressées, les mains 
derrière la nuque, n'hésite pas à poser ses pieds chaussés de Rangers sur la table basse, bien qu'avec 
précaution. Qu’elle reste charmante malgré son comportement tient certainement à l’incongrue couleur de 
ses grands yeux, à laquelle je n'arrive pas à me faire. Teph, de son côté, non sans un regard un brin 
réprobateur à sa collègue, se joint à ‘mmanie sur le troisième canapé de cette partie de la pièce, faisant face à 
celui qu’occupent Eren et Pro. Je n’ai pas besoin de demander pour déterminer si les deux duos sont bien 
deux couples, puisque ça crève les yeux. 

- Question bête : en quoi consiste une assemblée, exactement ?  

À part réunir des Messagers, j’entends. 

- C'est une période de trêve causée par la réunion des trois pôles. Sans cessez-le-feu, ça devient vite 
ingérable. Sauf qu'il n'est pas rare que ça parte en vrille quand même... résume ‘mmanie, faisant lever 
plusieurs paires d’yeux au ciel, notamment dans l’assistance féminine. 

- D’accord. Et aujourd’hui, vous êtes réunis à cause de moi.  

Il y a des choses qu'on se passerait bien de provoquer. 

- Entre autres, oui.  

Avant que je n’aie le temps de demander ce qu’elle veut dire, le bruit correspondant à des coups frappés à la 
porte de mon appartement se fait à nouveau entendre. Pas de repos pour les braves. 

- Si vous voulez bien m’excuser un court instant…  

Je lève une main pour les faire patienter, et m’en retourne d’où je suis venu, non sans en chemin intimer à 
HAG de cesser son vacarme. 

Lorsque j’arrive à ma porte et ouvre pour la deuxième fois de la journée, une jeune femme brune aux yeux 
marron, pas beaucoup plus grande que LeX, se tient sur le seuil. Un sac à main à l’épaule, sur lequel repose 
sa veste, l’inconnue porte un chemisier blanc et une jupe plissée, et la dragonne d’un parapluie de poche est 
passée autour de son poignet, car ses bras sont occupés par un gros chat chartreux. L’animal me toise de ses 
grands yeux jaunes, avec cet air mécontent qu’on voit parfois chez les matous, et avant que ni elle ni moi 
n’ayons le temps de dire quoi que ce soit, il lui échappe et s’enfuit sans hésitation vers le salon, me laissant à 
peine le temps d’écarter ma jambe de son chemin. L’inconnue se redresse, réajuste son sac à son épaule, et 
m’offre un sourire d’excuse : 

- Bonjour ! Moi c’est Lili. Est-ce que je peux entrer ?  

C’est bien la première personne engageante que je rencontre aujourd’hui. Je me retire du passage. 

- Josh. Est-ce que c’était un chat ? je me présente et demande, confus, mon regard allant de la porte du 
salon à ma nouvelle invitée. 

- Finement observé.  



Elle rit puis retire son sac de son épaule pour en sortir ce qui semble être des vêtements. 

- C’est bien la dernière fois que je voyage comme ça, tempête une voix masculine en provenance du 
salon, me faisant sursauter. 

- Tu dis ça à chaque fois, répond Lili, amusée, se rendant ensuite jusqu’à l’entrée de la pièce pour tendre les 
habits à celui qui est de toute évidence à l’intérieur. 

- Dans l’espoir qu’un jour tu te décideras à ne pas me faire changer d’avis, rétorque l’homme invisible.  

On entend à sa voix qu’il lutte cependant pour ne pas adopter l’humeur de sa comparse. 

- Pourquoi tu te laisses toujours convaincre, aussi ?  

Lili croise les bras, s’efforçant de ne pas sourire trop largement. 

- Tu sais très bien pourquoi…  

Un bruit de fermeture éclair se fait entendre et l’homme apparaît enfin. 

De très grande taille, fin, aux cheveux châtains et aux yeux noisette, ce qui me surprend le plus c’est que je 
connais son visage. Dans son pull anthracite avec une fermeture sur la clavicule gauche et ses jeans blancs, il 
s’appuie d’abord à l’encadrement de la porte, bras croisés, toisant la petite Lili depuis sa propre hauteur. Ce 
n’est que lorsqu’il réalise qu’il ne gagnera pas ce combat de regards qu’il se tourne enfin vers moi. Il a un 
très bref coup d’œil de haut en bas de ma personne, qui relève plus du réflexe que de la démarche 
consciente, puis il me tend la main en souriant : 

- Salut, je suis Tom.  

Au moins, son identité est la première chose qu’il me dit, ce qui n’est pas le cas de tout le monde ces 
derniers temps. Ces deux-là me plaisent. 

- Je savais ça… je réponds, serrant la main qui m'est tendue, tout en commençant à replacer le visage de 
mon dernier invité en date. 

- Hey, tu ne vis pas dans une grotte !  

Il me donne une tape sur l’épaule, comme pour me féliciter. 

- Tu es partout.  

Je flashe sur le studio de LeX, décoré de posters de films, que je trouvais d’ailleurs étonnamment récents 
pour elle. Le lien s'établit ridiculement lentement dans mon esprit. 

- Parles-en à ma publiciste.  

Tom désigne Lili du menton, qui fait rouler ses yeux, derrière lui. 

- Mais vous êtes les Témoins…  

J’ai vraiment du mal à faire fusionner l’image de célébrité à celle d’acolyte de Messager Neutre. Et quand je 
dis célébrité, ce n’est pas à moitié, croyez-moi. Mannequin, acteur, chanteur à ses heures de charité, pas 
mauvais danseur ou humoriste quand il en a besoin, c'est l'archétype de la star polyvalente, que dis-je, 
absolue. 

- Ils sont déjà tous là, pas vrai ? déduit Lili de ma remarque. 



- Oui. Mais revenons en arrière une minute. Vous êtes réels. Je veux dire, vous vivez - ou mourrez, peu 
importe - dans le monde réel. Vous n’êtes pas cachés. Loin de là, même.  

Il y a des jours avec, et des jours sans ; il a fallu qu’aujourd’hui soit un jour sans. 

- Non, en effet, acquiesce Tom sans vraiment voir où je veux en venir. 

- Tous les dérivés ne cherchent pas à se faire discrets, explique Lili, un peu plus perspicace. 

- Vous n’êtes pas de simples dérivés. Vous êtes des Témoins.  

Je les regarde tour à tour, surtout lui, qui en plus est arrivé sous forme de chat. Non pas que je sois 
particulièrement calé sur le sujet des Témoins, mais du peu que j'en sais, ils sont à ranger au même rang que 
les Quatorzes. Avec une âme humaine, bien sûr. 

- Donc, on est moins que des dérivés. En théorie, on est même toujours vivants. Notre longévité est 
acquise de par notre proximité à Zed et LeX. Comme le reste de nos particularités d’ailleurs… Lili 
s’emmêle dans son enchaînement d’idées. 

- Oh, je dis, encore plus perdu qu’elle.  

Elle a un rire gêné. 

- Je suis désolée, mais je ne crois pas qu’on ait le temps d’entrer dans les détails maintenant. La 
mythologie Messagère est vraiment fastidieuse. Une autre fois peut-être ? elle propose, avec une 
nouvelle mimique d’excuse. 

- Er… Bien sûr. Pourquoi pas ?  

Je ne suis plus en cours pour longtemps, après tout, et même si je ne lui en tiens nullement rigueur, ce n’est 
pas Dwight qui m’apprendra quoi que ce soit sur mes nouveaux amis les Messagers. 

- Merci. Où sont-ils ? Est-ce qu’ils en sont déjà venus aux insultes ?  

Elle va droit au but. 

- Pas que je sache, je réponds, avec le plus de précision possible. 

- On n’est pas si en retard que ça, alors.  

Elle donne un coup de coude à Tom, qui lève les yeux au ciel. 

- Si vous le dites.  

Sur ce, j’ouvre la marche jusqu’à la maison. 

J’ai malheureusement parlé trop vite, et lorsque nous faisons notre apparition dans le salon, nous trouvons 
l’ensemble des Messagers à la gorge les uns des autres. À peu de choses près. Zed grogne au visage de 
‘mmanie, dont les iris pourtant originellement si sombres ont viré au jaune, et qui lui débite un flot de 
paroles que je ne peux pas distinguer d’où je suis, surtout dans le brouhaha ambiant. Le Loup est dos à dos 
avec LeX, qui pour sa part montre les crocs à Eren, tout aussi bavard que sa collègue métisse du pôle 
opposée, quoiqu’un ton plus bas peut-être. Kel, l'air alarmé, est interposé entre Pro et Esk, une main tendue 
vers chacune d’entre elles, ses yeux devenus rouge vif allant de l’une à l’autre alors que celles-ci 
s’invectivent à qui mieux mieux. Seul Teph sait apparemment se tenir, toujours assis, son menton posé sur 
ses mains entrelacées, l’air à la fois stoïque et désespéré. Hannibal et Dwight sont à l’écart, debout devant 
Oscar plaquée à un mur, protecteurs. Je fais un pas dans la pièce, suivi de près par les deux Témoins tout 
aussi incrédules que moi, et prends la parole, avec ce que je m’efforce d’être de l’autorité : 



- Ça suffit ! Personne ne va se battre avec personne. Pas aujourd’hui, pas dans cette maison. On a 
saisi, vous êtes opposés, et vous, vous êtes coincés entre les deux ; dur, mais on penserait que vous vous 
y seriez faits, depuis le temps.  

Ma première injonction a attiré l’attention et interrompu les vitupérations qui volaient de partout. Le reste 
fait simplement baisser les têtes et se rassoir ceux et celles qui étaient debout, bien qu’ils restent fulminants. 

- Pour changer de sujet : est-ce que vous auriez vu Oxy et Ori ? reprend Lili après un assez long silence.  

Allons bon, comme si on n'était pas déjà suffisamment nombreux. 

- Ils sont entrés avec nous. Sue et Plu également, répond Teph, posé.  

Est-ce que ça les ennuierait d'éviter de faire référence à des inconnus pour deux minutes ? Et puis, Oxy et 
Ori ? Sue et Plu, sérieusement ? Ils n'en ont pas marre des prénoms raccourcis ? 

- Merci, lui accorde poliment la Témoin.  

Je devine un peu tard qu'ils sont en réalité certainement en train de parler des Quatorzes associés aux deux 
derniers arrivants. Au moins, le sanctuaire de ma mère reprend de l'activité. 

- Mais de rien.  

Je suppose que le chef des Messagers du Bien ne pouvait pas être moins qu’absolument charmant. Cet 
homme est la gravure du gendre idéal. 

- Tu me donnes envie de vomir, commente néanmoins Eren, avec la mimique qui convient à ses paroles. 

- Rien de neuf, dans ce cas ? lui rétorque son opposé, avec un léger sourire.  

Je comprends pourquoi leurs débats dégénèrent si rapidement, et donc pourquoi les Messagers Neutres sont 
effectivement nécessaires. 

- Er... Loin de moi l’envie de ruiner vos retrouvailles, mais combien de temps est-ce que vous comptez 
rester ? j’interromps la joute verbale.  

C'est curieux, mais j'aurais presque un élan de nostalgie pour les affrontements de Vik et Dwighty. 

- Le temps qu’il faudra, répond ‘mmanie, ses iris à nouveau noirs, ce qui me rassure un peu, je ne le cache 
pas. 

- Huh huh ! Pas question ! Vous étiez supposés avoir un jour chacun, et ce sera le cas, intervient LeX, 
faisant non de la tête et de l’index. 

- Mais on est là en même temps, proteste Esk, fronçant les sourcils quoique ne haussant pas le ton. 

- Pas mon problème, lui réplique l’autre petite blonde.  

Autant Esk a l'habit du soldat, et je ne doute pas de ses capacités, autant LeX me fait plus peur encore, 
même en faisant abstraction de tout ce que j'ai vu d'elle. Certainement quelque chose dans le regard. 

- Nous sommes déjà l’après-midi, fait remarquer Kel à son tour, surprenant tout le monde, ne devant que 
rarement prendre la parole.  

Ses yeux ont également retrouvé une teinte normale. 

- J’ai l’air d’en avoir quelque chose à faire ?  



La Panthère pointe son propre visage du doigt, son expression parfaitement indifférente. 

- Suis-je le seul qui commence à trouver ce principe de visite particulièrement attardé ? demande alors 
Eren à la ronde, confortablement enfoncé dans son canapé, le bout de ses doigts joints. 

- Non, je laisse échapper pratiquement sans m’en rendre compte, récoltant quelques sourires. 

- C’était l’idée de qui, déjà ? interroge Esk, se tournant vers les uns et les autres. 

- Ne me regarde pas comme ça ! Vous vous êtes débrouillés, je n’avais qu’un droit de véto, se défend 
LeX lorsque les yeux violets se posent sur elle. 

- Vous n’allez pas me dire qu’on n’est pas foutus de se rappeler qui a proposé ça ? s’exclame Pro depuis 
son accoudoir, l’air écœuré par cette simple idée. 

- Si je devais deviner, je dirais qu’on a certainement mis ça au point ensemble. Il n’y a que comme ça 
qu’on peut créer des plans aussi foireux, de toute manière, propose ‘mmanie, après un court silence qui 
vaut bien une réponse positive à la question de son opposée. 

- Forcément, avec votre participation… commente cette dernière, railleuse. 

- Il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas, réplique Esk, à la défense de sa collègue.  

Habitué aux manifestations dérivées intempestives dès que le ton monte un peu, je suis surpris qu'à part le 
changement de couleur des yeux de 'mmanie et Kel, les Messagers n'aient jusqu'ici rien déclenché d'autre. À 
leur place, il y a longtemps qu'Hannibal aurait fait péter les plombs, et Vik ou même June brilleraient de leur 
couleur associée. Peut-être que je traîne trop avec des dérivés dysfonctionnels, après tout. 

- Et je n’ai pas besoin de vous rappeler votre première tentative de prise d’otage, renchérit Teph, sans 
perdre son calme.  

Vraiment, ils vont encore faire référence à des choses qu'eux seuls peuvent connaître ? 

- Ce n’est pas comme si vous aviez vaincu grâce à votre préparation, si ? se permet d’intervenir Eren. 

- Vous non plus, je signale, rétorque ‘mmanie. 

- Stop ! On connaît tous cette histoire, et personne n’a envie de l’entendre une fois de plus.  

Lili s’impose avec une aisance surprenante, et sans particulièrement hausser le ton, faisant simplement un 
pas en avant. Je lui suis reconnaissant de son intervention, bien qu'un peu déçu de ne pas avoir eu plus de 
détails sur cette histoire que, contrairement à ce qu'elle en dit, je ne connais pas. 

- J’la connais pas, moi, marmonne Dwighty dans son coin, foudroyé du regard par Hannibal et Oscar à ses 
côtés, respectivement sévère et alarmée.  

On ne peut pas lui en vouloir de dire tout haut ce qu'on pensait tous tout bas. 

- Je te prêterai le livre, si tu veux, lui suggère Tom, désinvolte.  

Voilà ce qui arrive lorsqu’on ne traîne qu’avec des gens hors du commun : on ne peut même plus murmurer 
en paix. 

- Tu l’as enfin fini ? s’étonne Lili, récoltant un regard qui tue de la part du top model vers lequel elle s’est 
retournée. 

- Est-ce qu’on pourrait se concentrer, s’il vous plaît ? Je suppose que vous avez tous et toutes bien 
mieux à faire que de vous éterniser dans les parages.  



Je sens une migraine pointer le bout de son nez, et il y a beaucoup trop de monde ici pour que ça s’arrange. 
Surtout que ce ne sont pas les invités les plus tranquilles qui soient. On m'a sûrement connu plus curieux, 
mais il y a plus urgent que les petites mésaventures des Messagers au fil du temps. 

- Eh bien, quoi qu’il ait pu être préparé à ton intention, je doute qu’on puisse mettre quoi que ce soit 
en place maintenant, à moins de se lancer dans de nouvelles négociations qui vont à coup sûr traîner 
en longueur, résume LeX, blasée.  

Ce n'est pas optimiste, mais ça fait avancer les choses. 

- Je me répète, mais c’est ta faute.  

Eren ne lève même pas les yeux de ses mains, qui semblent le fasciner. 

- Pas entièrement, se défend LeX entre ses dents. 

- Sois un peu responsable, lui suggère ‘mmanie, avec plus ou moins de tact. 

- Arrière ! Zed grogne, faisant réapparaître l’éclat jaune précédemment observé dans les yeux de la 
Messagère du Bien. 

- Assez !  

Une fois de plus, Lili tue toute hostilité dans l’œuf, décidément la plus adulte de toute la troupe, hormis 
peut-être Teph. 

- Vous n’avez pas un peu l’impression de tourner en rond ? demande Tom, dégagé, comme s’il n’était 
pas concerné. 

- Comme si tu n’avais jamais été convié à une assemblée… lui fait remarquer Esk.  

Ce doit être la joie, si c’est comme ça à chaque fois qu’ils se retrouvent. 

- J’ai voté pour que vous deviez toujours y être. Enfin, toi, pas elle, Pro juge bon de glisser, avec un 
haussement de sourcils peu discret à l’intention du mannequin.  

- Ça n’arrivera pas.  

Au moins, ça a le mérite d’être clair. Mais j’ai quand même l’impression que ce n’est ni la première ni la 
dernière fois qu’il repousse ses avances. 

- Sinon, on peut aussi vous laisser, je propose, leur comportement aussi puéril que stérile me tapant sur le 
système. 

- Ne le prends pas personnellement, me conseille Lili. 

Et comme elle se tourne vers moi et pose sa main sur mon bras, quelque chose retient son attention. Pensant 
que j’ai quelque chose sur moi, je vérifie mon pull et mes jeans, et vais même jusqu’à porter une main à mon 
visage, sans pourtant trouver quoi que ce soit, à part peut-être ma balafre naissante, mais déjà, il faudrait 
presque savoir qu'elle est là pour noter sa présence. Rapidement, les regards de tous les Messagers 
rejoignent celui de la Témoin, intrigués d’abord, puis franchement perplexes. Zed se rapproche de LeX, Pro 
d’Eren, Kel d’Esk, et ‘mmanie de Teph. Finalement, ce dernier se lève et s’approche de moi, alors que je ne 
comprends toujours pas ce qui est en train de se passer, pas plus qu’Hannibal et Dwight, toujours au fond de 
la pièce, encadrant Oscar de toute façon perdue depuis plus longtemps que ça encore. 

- Est-ce que ça va ? me demande le Messager du Bien, ses yeux cyans semblant me traverser. 

- Pardon ?  



Peut-être que si je savais ce qui lui faisait ressentir le besoin de me poser cette question, je serais plus apte à 
lui offrir une réponse cohérente. 

- Est-ce que tu es sous l’influence d’une substance quelle qu’elle soit ? réitère Teph, on ne peut plus 
sérieux. 

- J’ai peur de ne pas comprendre…  

Je regarde tout le monde tour à tour, mais ça ne m’apporte pas beaucoup d'information. 

- Ça m’embêterait presque de le dire, mais tu es complètement défoncé, déclare Eren, qui s’est redressé 
dans son canapé, intéressé par la tournure des évènements. 

- Pas du tout !  

Je ne sais même pas si j’ai déjà pu être qualifié de ‘défoncé’ une fois dans ma vie, alors ce n’est pas 
aujourd’hui que ça va commencer. 

- Comment est-ce qu’on peut même rendre un Magnet défoncé ? interroge Esk, pragmatique. 

- Er…  

Hannibal réfléchit, à ma plus grande surprise. J’aurais espéré un peu plus de soutien de sa part. 

- H ? insiste LeX, de la part de laquelle un peu d’aide aurait également été bienvenue. 

- Je connais quelques façons, répond finalement le grand blond, avec au moins ce qui me semble être une 
grimace d’excuse à mon intention. 

- Et ? l’incite Pro à poursuivre. 

- Que je sache, il n’est dans aucune des situations auxquelles je pense.  

Merci. 

- Tu ne pourrais pas nous laisser être les juges de ça ? persévère ‘mmanie, comme si je n'étais pas dans la 
pièce. 

- Je peux savoir pourquoi vous êtes tous tout à coup convaincus que je ne suis pas dans mon état 
normal ? je viens au secours de mon parrain, ses allégeances visiblement tiraillées. 

- C’est difficile à expliquer…  

Je me rends seulement compte que Lili a toujours sa main sur mon bras. 

- Sérieusement, quel est le problème ? je demande en me dégageant doucement. 

- Touche-le encore. Peau contre peau cette fois, ordonne Eren à Lili.  

- Je peux savoir ce qui se passe ?  

Sans brusquerie, j’esquive néanmoins la tentative de la demoiselle de m’attraper la main. 

- Comme tu le sais certainement, nous n’avons aucun accès à toi. Quel qu’il soit. Cependant, ta nature 
n’est pas entièrement sans effets physiques, commence Teph. 

- Quand je t’ai touché, ta signature magnétique s’est réverbérée sur moi, explicite Lili. 

- Et bien alors arrête !  



Je l’empêche une nouvelle fois de se saisir de moi, plus vivement qu'auparavant. 

- Nous ne sommes peut-être pas des experts, mais nous savons ce qu’un Magnet est supposé renvoyer.  

Teph a beau rester très calme, la façon dont il m’inspecte me met mal à l’aise. 

- Je ne suis pas un Magnet comme les autres.  

Et ça me cause toujours plus de problèmes que ça ne me donne d’avantages, j’ai l’impression. 

- Ils n’imaginent rien, Lil’Hu, intervient LeX, dont l’opinion fait loi à mon sujet. 

- Je ne mords pas. Fort, plaisante Lili, avec un joli sourire. 

Avec un soupir, j’offre ma main à la Témoin, paume vers le haut. Elle me sourit, rassurante, et y pose la 
sienne. J’ai l’étrange impression d’être le protagoniste d’un film de science-fiction, qui entre en contact avec 
une espèce venue d’ailleurs. Quand on y pense, vu le nombre de fois où ça m'est arrivé, c’est curieux que ça 
ne se soit jamais passé de manière aussi clichée. La brunette soutient mon regard sans broncher, cherchant 
sans doute à me rassurer. De tous les moments où quelque chose pouvait clocher chez moi, il a fallu que ce 
soit maintenant. Super. D’après les diverses expressions faciales qui se répandent dans la pièce, je pense que 
Lili n’a pas une lecture aussi précise que les Messagers purs et durs, et ne peut que vaguement sentir que 
quelque chose cloche. Ça m’aurait bien suffi. Je n’ai jamais aimé l’idée d’être examiné. Je sais que c’est 
hypocrite de ma part, étant donné mes propres capacités sur une énorme catégorie d’individus, mais bon, on 
n’a pas toujours le contrôle de ses opinions. 

- Ne me dis pas que tu ne t’es pas senti ne serait-ce qu’un peu ralenti, commente ‘mmanie après un 
instant de silence, l'incrédulité lisible sur son visage. 

- Je croyais que j’étais rapide ? je rétorque, faisant référence au commentaire offert plus tôt par Kel. 

- Rien de physique dans ce qui t’atteint, me répond le blond en question.  

Ils commencent à m'inquiéter... 

- Qu’est-ce que tu ne veux pas voir ? me demande Esk, s’avançant un peu plus dans son fauteuil. 

- Je te demande pardon ? est ma réponse instinctive. 

- Il y a une sérieuse bride sur ton radar. Et très localisée.  

La petite blonde secoue la tête lentement, ne comprenant pas ce qu’elle constate. 

- Tu crois que c’est ça, petite sœur ?  

Allons bon, Teph et Esk sont frère et sœur. Non pas que ce soit capital, mais tout de même, j'aimerais être 
tenu informé de ce genre de détails. 

- Qu’est-ce que tu perçois, toi ? Esk lui renvoie la balle. 

- Si tu vois juste, c’est dirigé… vers là.  

Le Messager se retourne vers H, Dwight, et Oz. 

- C’est absurde. Dwighty et Hannibal sont les deux dérivés que je repère le mieux. Dans l’univers !  

Oui, rien que ça. 

- Ange. Jumper. Écartez-vous l’un de l’autre.  



Ils ont des prénoms, Eren, tu sais. La façon dont il leur parle me hérisse le poil. Les deux interpelés 
s’exécutent cependant, quoiqu'en serrant les dents. 

- C’est elle, s’exclame Pro, elle non plus n'en revenant pas de ce qu'elle détecte. 

- Quoi !? s’offusque Oscar, pointée du doigts par la Messagère du Mal. 

- Comment est-ce qu’Oscar pourrait me poser problème ? Elle a à peine un…  

Un soudain besoin d’oxygène m’empêche de finir ma phrase. 

Je retire brusquement ma main de sous celle de Lili, non sans générer un incongru échange d’électricité 
statique, et recule de quelques pas, vacillant. Tom s’avance, prêt à m’empêcher de basculer au besoin, mais 
je tiens sur mes pieds, alors il me laisse mon espace. J’hyperventile, mais n’arrive pas à déterminer si je dois 
m’arrêter ou continuer. Comment est-ce que j’ai pu rater ça ? Comment est-ce que j’ai pu ne pas y réagir ? 
Pas étonnant que j’aie été un peu ralenti - puisque dans le fond, je ne peux pas le nier - si je me suis caché ça 
à moi-même. Mais comment est-ce que Oz n’a pas été affectée ? Qu’est-ce que j’ai ENCORE fait d’anormal 
? Il doit y avoir un point à partir duquel je n’aurai plus rien à découvrir sur ce dont je suis capable. Il doit. 

 

• 

 

Vieux réflexe d’adolescent, j’ai fui dans les escaliers. Je n’ai jamais eu de réelle raison de fuir dans les 
escaliers, pas négative en tous cas, mais on trouve toujours une bonne excuse pour ce genre de choses, 
quand on a entre treize et quinze ans, non ? Je ne me précipite cependant pas dans ma chambre, et m’arrête à 
l’étage de la salle de Bal, qui se vide immédiatement à mon entrée, engloutissant le précédent mobilier 
qu’elle contenait, et n’offrant alors qu’un sol cimenté, au centre duquel s’élève une colonne de pierre, brisée 
presque à hauteur d’homme. Je viens m’y appuyer, debout, essoufflé malgré le moindre effort que je viens 
de fournir. Ce n’est évidemment pas ma brève course qui m’a fait perdre mon souffle, mais je n’arrive pas 
encore à mettre des mots sur ce qui m’a effectivement affecté, alors je préfère pour le moment accuser 
quelque chose que je sais pertinemment innocent mais qui, quelque part, sur quelqu’un d’autre peut-être, 
pourrait sembler un coupable probable. Question de santé mentale. 

Puisque les Messagers m’ont amené à circonvenir mon propre subconscient, le brouillard qui 
m’obscurcissait les idées depuis mon lever, auquel j'aurais finalement peut-être dû accorder plus d'attention, 
s’est envolé. Je devine que ‘mmanie concentre la lycanthropie sous toutes ses formes, à en juger par ses 
yeux jaunes qu’elle dardait à Zed un peu plus tôt, au même titre que Kel doit concentrer le vampirisme, 
d’après le rouge dont peuvent se parer ses iris. Les Messagers ne sont peut-être pas des prophètes, mais ils 
ont une forte valeur symbolique. Autre exemple : Eren et Pro portent l’inceste en eux, tandis que Teph et Esk 
représentent les valeurs de la famille dite ‘saine’. De même, ‘mmanie, seule Messagère qui n’a pas la peau 
parfaitement blanche, doit représenter la diversité ethnique de l’humanité. Et Tom, stéréotype absolu de la 
star mondiale, doit certainement être mis en opposition à Lili, selon moi beaucoup plus intellectuelle. Toutes 
ces conclusions sans importance me brûlent les tempes, comme si les rouages de mon cerveau tentaient de 
rattraper le temps perdus lorsqu'ils étaient englués dans mon propre déni. 

- Josh…  

Ça vient des escaliers. 

Je ne me retourne pas. Je n’ai pas envie de me retourner. Comme d’habitude, c’est ce sur quoi j’aimerais 
avoir le contrôle qui m’échappe. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Ce n’était pas supposé se 
passer comme ça. Ce n’était même pas supposé pouvoir se passer comme ça. On croit être préparé à toutes 
les éventualités, et finalement c’est une histoire totalement différente qui s’écrit. Une fois, rien qu’une, 
j’aimerais que tout se passe comme prévu, que rien de complètement inattendu ne survienne, que tout se 



déroule sans accroc. Pas même de bons accrocs. Pas de surprise. Tout simplement savoir à l’avance, à peu 
près, comment tout va se goupiller. Même pas tout le temps, juste une fois. Juste une. J’aimerais à nouveau 
pouvoir faire confiance à mon aptitude à gérer les choses au fur et à mesure qu’elles me tombent dessus, 
comme je le faisais avant de devenir Magnet.  

- Qu’est-ce que tu as fait ? je demande, doucement, ma voix malgré moi plus rauque qu'à l'ordinaire. 

- Rien.  

Je ferme les yeux. 

- Oscar, qu’est-ce que tu t’es fait ? je reprends, plus précis. 

Je ne suis pas préparé à ce qui est en train de se produire pour la simple et bonne raison que toutes les 
figures d’autorité en présence m’ont interdit cette possibilité, avant même que je ne l’envisage. Et si LeX, 
Hannibal, Perry, et même Dwight tombent d’accord sur quelque chose, je me vois très mal aller contre cette 
opinion. Debout à la sortie des escaliers, mains dans les poches de ses jeans, Oz cache son visage derrière 
ses longues mèches brunes. Je peux voir ça les yeux clos et le dos tourné parce que, à l’instar des signaux 
renvoyés par mon Tuteur et mon parrain, son signal est de ceux qui ont une signification toute particulière 
pour moi. Son signal que je croyais ne plus jamais percevoir… Je ne sais vraiment pas comment il ne m’a 
pas sauté aux yeux, comment j’ai pu l’ignorer, me créer un angle mort. Hier soir il était si faible que j’ai 
passé la soirée à m’efforcer de ne pas y penser ; ça a dû me rester au matin, je ne vois pas d’autre 
explication.  

Ce que je dois découvrir maintenant, c’est comment Oscar a retrouvé son aura. Si tout le monde était contre 
l’idée, par élimination, il n’y a qu’elle qui ait pu faire quoi que ce soit. Ce qui explique la tournure de ma 
question. Je ne sais pas comment, et encore moins pourquoi, mais elle s’est elle-même délestée de son 
humanité. Tout ce que j’espère, c’est qu’elle s’est rendue compte de ce qu’elle faisait, qu’elle l’a fait pour 
une bonne raison. Surtout que je peux très nettement voir ce qu’elle est devenue, et ce n’est pas quelque 
chose d’aussi génial qu’on pourrait le croire au premier abord. Ce n’est pas censé être quelque chose qu’on 
décide à la légère, sans consulter qui que ce soit, ou justement n’avoir absolument plus personne qu’on 
considère suffisamment important à consulter. 

- Pas grand chose.  

Je rouvre les paupières. 

- Ça t’ennuierait d’élaborer ?  

Je me retourne, même si je n’ose pas encore tout à fait croiser son regard. 

- Je sais pas exactement. Tout ce que je sais, c’est que je ne me sens pas tellement différente.  

J’ai envie de pleurer et de rire en même temps. 

- Tu t’es rendue dérivée sans savoir ce que tu allais devenir ?  

Je ne sais pas quoi faire de mes mains, alors je les mets derrière moi pour prendre appui sur la colonne 
brisée. 

- Plus ou moins. Si on veut.  

Le regard qu’elle lève vers moi me fend le cœur. Elle n’avait pas l’intention de poser de problème à qui que 
ce soit. 

- Pourquoi est-ce que tu ferais une chose pareille ? je l’interroge, désireux de comprendre. 

- J’avais besoin de temps.  



Exactement ce que je redoutais. 

- De temps pour quoi ?  

J’aimerais m’arrêter, mais les mots sortent malgré moi. 

- Dire au revoir. Décider si je voulais même dire au revoir.  

Je fais jouer ma mandibule de gauche à droite, pour m’aider à conserver une expression aussi neutre que 
possible. 

- Tu as pris tous ces risques juste pour ça ?  

Est-ce que je vais finir par me taire ? 

- Oui, j’ai pris tous ces risques JUSTE pour mon libre arbitre.  

Là, elle commence presque à s’énerver. 

- C’est complètement fou.  

Je baisse la tête. 

- Waw. Je suppose que je sais quel effet ça te fait que je puisse m’éterniser dans les parages.  

Je la dévisage, interloqué. 

- Ça n’a rien à voir. Tu n’as juste aucune idée de ce que tu as fait.  

Je ne crois pas avoir déjà eu une pire conversation que celle-ci. 

- Je t’écoute.  

Quitte à ce qu’elle se retrouve dans cette situation, j’aurais préféré qu’elle ne se pose pas des questions aussi 
cruciales. 

- Qui t’a aidée ? je détourne le sujet, incapable de lui lâcher un truc pareil pour l’instant. 

- Qu’est-ce que ça peut faire ?  

J’ai un éclat de rire triste. 

- J’aimerais leur dire deux mots.  

Elle n’a pas trouvé comment se rendre dérivée toute seule, et si elle n’est pas informée, j’en tiens son 
fournisseur comme responsable. 

- Tu t’attends sérieusement à ce que j’avale que ce que j’ai fait ne te met pas en colère ?  

Elle croise les bras, visiblement très blessée par ma réaction, qu’elle ne comprend pas. 

- C’est ce qu’on t’a fait faire qui me met en colère, Oscar, j’essaye de lui expliquer, resserrant ma prise 
sur la colonne brisée à m'en faire blanchir les articulations. 

- Je suis une grande fille, Josh.  

Je n’aurais pas dû utiliser son prénom.  

- Je te l’ai dit, tu n’as aucune idée des implications de ce que tu as fait, j’insiste. 



- Ça ne peut pas être si grave que ça.  

Elle se calme un peu, semblant saisir que je suis en colère à cause d’une partie du problème dont elle n’a pas 
connaissance. 

- On t’a donné le remède contre la vieillesse.  

C’est abrupt, mais je ne sais pas comment lui annoncer autrement. 

- En quoi est-ce que c’est un problème ?  

Question légitime. Question humaine... 

- Tu as pensé à tes frères ? je lui demande avec réticence, sachant combien ils comptent pour elle. 

- Ils n’ont rien à voir là-dedans, laisse-les en dehors de tout ça.  

Elle ne voit pas où je veux en venir. 

- Je pense que lorsque tu auras atteint les trente ans, tu vas commencer à avoir du mal à trouver quoi 
leur dire lorsqu’ils te demanderont pourquoi tu as toujours l’air d’avoir la vingtaine. Crois-moi, j’y ai 
réfléchi, tous les Magnets se font passer pour disparus bien avant cet âge.  

Triste mais vrai. 

- Je… leur expliquerai.  

Elle panique intérieurement, ce que j’aurais désespérément souhaité éviter. Ce n’est pas vraiment sa faute. 

- Ce n’est pas si simple. Tu devrais quand même leur mentir sur pas mal de choses. Et même si tu leur 
déballais tout : quoi ? La connaissance de ce qui se passe réellement dans l’univers n’est pas pour 
n'importe qui. Tu veux vraiment leur infliger ça ? Mettre leur monde sens dessus dessous, renverser 
leur entière vision du temps, de la vie, de la mort, de tout ? Et tu ne peux pas me dire que tu ne sais 
pas quel effet ça fait…  

J’ai l’insupportable impression de lui faire un sermon, mais elle semble heureusement comprendre que c’est 
nécessaire. 

- Personne ne m’a rien fait. On m’a donné une opportunité, et je l’ai prise. C’est ma responsabilité, 
elle avoue finalement. 

- C’était Viky, pas vrai ?  

J’aurais dû y penser avant.  

- Elle m’a donné le choix, mais c’était ma décision.  

Je bascule brièvement la tête en arrière, avec un éclat de rire incrédule. Je vais la tuer. 

- Est-ce qu’elle t’a même menacée, au Paradis ? je demande, remettant en doute chaque fait et geste de la 
Botaniste depuis qu’Oscar s’est réveillée parmi nous. 

- Elle m’a rappelé qu’il fallait que je fasse le bon choix.  

Et je n’ai rien vu sur la petite brune. Elle n’a rien laissé paraître. Je serre les dents. Après tout, c’est un 
moyen comme un autre de punir Oz sans aller à l’encontre de la volonté de LeX. 

- Qu’est-ce qu’elle a demandé de toi ? j’interroge ensuite, pas tout à fait sûr de ma théorie. 



- Juste ça, que je prenne la bonne décision.  

Je lève les yeux au ciel. 

- Je ne te crois pas.  

Je me mords la langue après avoir parlé. Ce n’est pas ce que je voulais dire, j’ai parlé trop vite. 

- Eh ben je sais pas quoi te dire, parce que c’est ce qui s’est passé ! Elle a dit qu’elle n’avait rien à 
perdre et moi tout à gagner, et que c’était tout ce que j’avais besoin de savoir.  

Autrement dit, elle peut lui avoir caché tout et n’importe quoi.  

- Elle avait forcément une idée derrière la tête, je réfléchis tout haut. 

- Peut-être qu’elle voulait simplement rendre service.  

Je n’aurais pas pensé qu’Oz la défende. 

- Tu ne la connais pas.  

- Et toi, oui ?  

Je n’ai jamais eu aussi fortement envie de taper dans quelque chose. Pas même après la mort de Zarah, pas 
même après le départ de mes parents, et pas même après qu’on ait tué mon meilleur pote. J’ai été dans des 
colères particulièrement incontrôlables, dans des humeurs pratiquement incroyables, mais je n’ai absolument 
jamais eu autant envie de m’abîmer les phalanges contre un mur en briques. Je serre les mâchoires à m’en 
faire grincer les dents. Tout va de travers. À quoi bon avoir promis à Oscar que je ne la laisserai jamais 
mourir, si c’est pour ensuite ne pas être capable de lui éviter le genre d’ennuis qu’elle rencontre 
maintenant ?  

- Je suis désolé. J’aurais juste voulu…  

Je ne sais pas tellement comment continuer cette phrase. 

- Voulu quoi ? m’encourage à moitié Oscar. 

- Que tu viennes me voir. Ou n’importe qui. Hannibal ? Dwight ? Que tu demandes conseil à 
quelqu’un d’autre que Vik. Que tu aies pu savoir ce que tu étais sur le point de faire, avoir toutes les 
cartes en mains.  

Devoir lui dire adieu était douloureux, mais la voir renoncer à son humanité n’est pas franchement idéal non 
plus. 

- Elle m’a dit que je pouvais devenir dérivée sans danger immédiat, à condition que je ne sache pas à 
l’avance ce qu’elle allait me faire exactement, pour être sûre que je prenne ma décision pour les 
bonnes raisons.  

En un sens, c’est bien joué, il faut le reconnaître. J’ai un sourire triste. 

- Les Botanistes n’ont pas trente-six tours dans leur sac quand il s’agit d’agir sur les humains. Elle ne 
pouvait rien faire d’autre que te donner cette injection.  

Ayant concocté un piège pour Viky pendant deux semaines, je suis pas mal informé sur ce dont les siens 
sont capables. 

- Oh.  



Oscar comprend pourquoi elle aurait dû en parler à quelqu’un. 

- Je suis désolé, je répète. 

- Ce n’est pas ta faute.  

Elle hausse une épaule. 

- Qui, alors ? Sans moi, tu ne te serais jamais retrouvée dans cette position.  

Je ne peux rien faire comme il faudrait. Ma réussite dans cette histoire était trop belle pour durer. 

- Sans toi je serais morte il y a trois jours !  

Pendant un instant, je me demande si sa situation serait tellement différente aujourd’hui, si ça avait été le 
cas. 

- On aurait dû t’évacuer dès que tout était réglé de ton côté. Te garder dans les parages n’était pas 
une bonne idée.  

J’ai été égoïste. Je ne voulais pas qu’elle parte, je ne voulais pas voir une personne de plus partir, et on voit 
le résultat. 

- Je fais ce que je veux !  

Quand tu sais ce que tu risques, je n’ai pas de doute là-dessus. 

- Tu étais sauve. Tout allait bien. Et maintenant il y a une date d’expiration sur ta vie de famille !  

Je ne sais pas comment on peut même essayer de réparer une chose pareille. 

- Et tu n’y es pour rien.  

Elle essaye de prendre le blâme sur elle-même. Et puis quoi encore ? Depuis le début, elle n’est plus ou 
moins que passagère de ce manège. 

- Tu ne savais pas ce que tu encourais, je la défends. 

- Vik savait.  

Enfin un peu de rancœur pour la brunette, tout de même, il était temps ! 

- Mais j’aurais dû me rendre compte qu’elle manigançait quelque chose.  

Je suis censé tout voir. Tout le temps. Je peux lire n’importe quelle âme dérivée dans l’univers et je n’ai pas 
su en lire une à quelques mètres de moi. 

- Tu ne peux pas être partout.  

Non, puisque qu’apparemment je ne suis que là où je ne veux pas être. Je réagis à des informations dont 
j’ignore la provenance ou la signification, mais je ne suis pas fichu de gérer les dérivés les plus proches de 
moi. 

- Quand est-ce qu’elle t’a proposé ça ?  

Est-ce que j’ai eu du temps pour me rendre compte de quelque chose ? 

- Mardi. Mais elle m’a donné le tube avant de nous laisser, hier soir. Sans que je le lui demande, 
d’ailleurs.  



Mardi ? Mais ça fait plus de deux jours ! 

- Et quand est-ce que tu l’as utilisé ?  

Je me fais du mal. 

- Cette nuit.  

Logique. C’était à ce moment là ou jamais, sans doute. 

- Qu’est-ce qui t’a décidée ? je lui demande, espérant bêtement que ce soit une excellente raison. 

- J’ai eu l’impression… J’ai eu l’impression que mon cerveau était en train de… se déchirer. Je sais 
pas comment ton truc de faire soi-disant fuir les gens marche, d’habitude, mais pour moi ça n'a pas 
été inconscient. Tout en moi me hurlait de partir d’ici, aussi vite que possible. J’ai été frappée de 
toutes les envies imaginables, juste pour m’inciter à partir. Mais en même temps, je savais toujours 
que je n’avais pas vraiment envie de partir. C’était une sensation terrible. Tout ce que je voulais, c’est 
que ça s’arrête.  

Je ne sais pas quoi répondre. Je ne m’attendais pas à ça. Et je n’ai pas la moindre idée de ce qui a pu lui faire 
cet effet. Je suppose que ça a à voir avec mon Magnétisme et son retour à l’humanité, bien sûr, mais si la 
période de transition de dérivée à humaine lui rendait mon signal nocif à ce point, je pense que les autres 
l’auraient su et nous auraient prévenus. 

- On appelle ça la dissociation.  

La voix de LeX nous surprend tous les deux, mais seule Oscar doit faire demi-tour pour voir la Messagère 
émerger des escaliers. 

- Pardon ?  

Je n’ai jamais entendu le terme dans ce contexte. Et je n’aurais de toute manière pas pensé que ce qu’a 
traversé Oscar ne soit pas une occurrence unique, créée par notre situation pour le moins particulière. 

- Dissociation. C’est quand l’envie de s’éloigner provoquée par un Magnet n’est pas aussi inconsciente 
qu’elle le devrait. C’est assez aléatoire. Ce n’est même pas récurrent. J’ai vu des gens dissocier sur un 
Magnet et pas sur un autre.  

La Panthère s’avance lentement vers nous. 

- Tu veux dire que c’est de ma faute ? je demande, horrifié par l'idée. 

- Non. J’ai aussi vu des gens dissocier une fois, et pas une autre, avec le même Magnet. Comme je l’ai 
dit, c’est assez aléatoire. Et ce n'est pas moi qui l'ai prévu, c'est un effet secondaire inattendu.  

Elle hausse les épaules. Le développement que nous sommes en train de gérer maintenant n’a, après tout, 
pas tout pour lui plaire à elle non plus. 

- Est-ce qu’elle était obligée de faire ce qu’elle a fait ?  

Il faut que je demande. Je me sens stupidement coupable du sacrifice qu’Oscar a fait sans même le savoir, 
cherchant fiévreusement comment j’aurais pu le lui éviter. 

- La plupart des gens se contentent de céder à l’envie de s’éloigner, et tout se passe bien. Pas de 
séquelles, j’entends. Elle a simplement choisi une autre solution, mais du moment que ça fonctionne, 
je suppose que ça n’a pas d’importance.  

Je ne sais pas si qu’elle n’ait été forcée à rien me fait me sentir plus ou moins fautif. 



- Comment est-ce que tu as pu ne rien voir ?  

Que j’aie été aveugle est une chose. Que LeX l’ait été en est une autre. 

- Comment est-ce que j’aurais pu voir quoi que ce soit ? Je ne suis pas omnisciente ! Je n’ai vu que 
quelque chose n’allait pas chez toi uniquement parce que Lili l’a senti, et il n’y a bien qu’elle pour 
détecter ça au toucher. Sans ce concours de circonstances, j’aurais pu ne jamais me rendre compte de 
rien.  

L’idée ne la ravit pas. 

- Je comprends que tu ne surveilles pas Oz en permanence, mais tes collègues, alors ? Ils viennent de 
la rencontrer, ils ont dû l’inspecter, non ?  

Oscar, qui jusqu'ici écoutait attentivement l'échange, fronce les sourcils à la tournure que prend ma 
réflexion. 

- S’ils ont remarqué, ils n’avaient aucune raison de s’en alarmer. Sachant ce dont ils ont connaissance, 
c’est-à-dire que tu l’as prise sous ta protection absolue avant de soudainement décider de résoudre 
l’un des problèmes majeurs de la communauté Paradisiaque, ils avaient toutes les raisons de penser 
que les Botanistes t’ont donné l’antidote à toi pour elle, en remerciement de ce que tu as fait pour eux.  

Vu sous cet angle… 

- Tu veux dire que le fait qu’elle n’est plus humaine ne les perturbe pas ?  

Je suis surpris. LeX soupire. 

- Cette histoire ne concerne pas les Messagers. La communauté dérivée a réagi en masse, tout 
alignement confondu. Je n'étais pour ma part concernée qu'en tant que créatrice des Magnets, rien 
d'autre. Et puis même, la discussion a été close par ton symbole, donc ce qui arrive à Oscar 
maintenant n’a pratiquement aucune espèce d’importance pour qui que ce soit.  

J’aurais pensé la situation plus sensible, mais il faut croire que non. 

- Pourquoi t’être opposée à sa dérivation avant même que je n’y pense, alors ? je lui demande, 
cherchant à comprendre pourquoi elle s’est tant acharnée à me convaincre de laisser partir la fille que j’ai 
sauvée contre tous mes instincts et sans même savoir pourquoi. 

- Elle ne proposerait jamais ça à un être humain.  

Le retour d’Oz dans la conversation me fait sursauter. Je vois maintenant pourquoi elle a gardé le secret : 
Vik l’en a convaincue. 

- Très juste. Même si, en l’occurrence, Vikt a vraiment fait en sorte qu’elle choisisse pour les bonnes 
raisons, admet LeX à contrecœur, croisant les bras. 

- En évitant néanmoins de mentionner certains détails qui l’auraient incitée à ne pas le faire… je 
précise, en voulant de plus en plus à la Botaniste. 

- Vrai.  

J’aurais attendu plus de ressentiment de la part de la Messagère, mais je suppose que Viky n’est pas restée sa 
meilleure amie aussi longtemps sans lui causer des ennuis de temps en temps, et réciproquement.  

- Est-ce que c’est réversible ? je m’enquiers. 

- Non. C’est un remède Botanique. C’est aussi rare qu’efficace.  



Là, la petite blonde est aussi déçue que moi. 

- C’est pas grave. J’assume.  

Le courage d’Oscar doit connaître très peu de limites. Sauf que ce n’est pas comme si je ne pouvais pas voir 
à travers sa façade de vaillance.  

- On va te ramener à New York, je lui dis. 

- C’est très gentil tout ça, sauf que je vous rappelle qu’on a plus important à gérer. En bas, intervient 
LeX. 

- Ça prendra une seconde à Dwighty, je proteste calmement. 

- J’ai dit pas tout de suite.  

Je ne vois pas ce que ça change. 

- Mais…  

Elle me coupe la parole, sous le regard intrigué d’Oscar. 

- Il n’y a pas de mais !  

C’est quoi, son problème ? 

- C’est bon. Je ne refuse pas une soirée pour digérer, de toute façon.  

Oz pose sa main sur mon bras, avec un faible sourire, m’assurant que ça ne l’embête pas de céder au caprice 
de la Panthère. 

- Tu es sûre ?  

LeX a de la chance que je préfère m’inquiéter d’Oscar plutôt que discuter avec elle. 

- Mais oui, elle est sûre ! Aller, ouste !  

La blondinette nous chasse de la pièce du geste. 

Je cède le passage à Oscar dans les escaliers, et ne manque pas de noter qu’elle a du mal à soutenir mon 
regard. Qu’elle croie que je lui en veux est la dernière chose que je souhaite. Elle peut suffisamment s’en 
vouloir à elle-même pour que j’en rajoute. Sans compter que je m’en veux trop à moi-même de ne pas avoir 
pu empêcher tout ça. On peut vraiment se retrouver dans des situations pas possibles. Et le pire, c’est 
qu’elles s’accumulent. Je n’ai même pas atteint le rez-de-chaussée que j’entends déjà des éclats de voix en 
provenance du salon. Que LeX ne m’ait pas laissé m’occuper du problème que présente la nouvelle 
condition d’Oscar avant de retourner à mes négociations avec les Messagers est un mystère pour moi, parce 
que ça aurait certainement rendu l’existence bien plus facile à tout le monde. Mais bon, la Panthère a, après 
tout, souvent ses raisons que la raison ignore. 

 

 

• 

 



Zed attend LeX au bas des escaliers. Il accorde à peine un regard à Oz et moi, et vient sans un mot prendre 
la main de sa chère et tendre dans la sienne. Elle ne dit rien non plus et se contente d’enrouler son bras 
autour du sien, après quoi le couple nous suit dans le salon. Excellente surprise : les éclats de voix ne 
viennent pas d’une bagarre générale. Certes, le sujet semble porter à discorde, mais au moins ce ne sont plus 
des piques stériles qui sont lancées. Autant que je peux en juger, les Messagers sont en train de débattre, 
probablement de l'activité à entreprendre pour la fin de la journée, quoique je ne puisse pas en être certain. 
Je n’aurais en tous cas jamais cru des individus aussi anciens encore capables de se comporter de façon aussi 
infantile, même si, en un sens, ça a quelque chose de rassurant. 

Debout sur la table basse, le bras droit tendu au dessus de sa tête, sa main en coupe luisant d’une lumière 
bleutée, Teph s’efforce d’échapper à tout le monde, tournoyant sur lui-même pour menacer de sa main libre 
celui ou celle qui s’approcherait trop près de lui. Que le meuble ne cède pas sous son poids est un miracle, 
mais je suppose qu’il n’est pas étranger au concept. Sur le plancher, bras croisés, tapant du pied, Esk essaye 
de convaincre son frère de quelque chose, tandis que Kel tente de la raisonner elle, l'air suppliant. D’un autre 
côté de la table, Pro et Eren parviennent à simultanément s’admonester l’un l’autre, et le Messager perché. À 
l’opposé des Messagers du Mal, ‘mmanie, le pull de son compagnon (donc maintenant seulement en 
chemise) entre les mains, fait face à Tom, qui semble lui exposer quelque chose dont elle n’a absolument 
rien à faire. Lili tire le model par la manche, peu désireuse qu’il continue. 

Hannibal et Dwight, bien plus concernés que le reste des occupants de la pièce par ce qui s’est passé avec 
Oscar, nous attendent près de la porte. L’ange semble contrarié, tandis que le Jumper se contente d’avoir 
l’air anxieux. Je soupçonne mon parrain d’avoir vite compris ce qui s’était passé, et d’avoir complété ses 
déductions avec ce qu’il a pu épier de notre conversation à l’étage. Il fronce les sourcils à l’intention d’Oz, 
qui baisse la tête, alors que Dwighty, qui ne sait jamais trop comment se comporter, opte pour un sourire 
timide. Je peux comprendre la position du grand blond, mais viens quand même poser ma main sur son 
épaule après qu’Oscar soit passée devant lui, pour lui faire comprendre qu’il n’a pas besoin d’en rajouter. À 
la façon dont il plisse les yeux, j’ai la vague impression qu’il sait quelque chose que j’ignore, mais je choisis 
de ne pas m'en préoccuper pour l'instant. 

- Silence.  

D’un mot, sans élever la voix, Zed impose le calme. Comme Kel, il parle peu, mais au moins il parle bien. 

- Ceci ne va pas connaître de fin. Jamais, déclare ensuite Teph, sans baisser son bras. 

- C’est l’idée… commente LeX en appuyant sa tête sur l’épaule de son partenaire, visiblement fatiguée.  

Sa remarque réussit tout de même à provoquer quelques sourires. 

- Je me demande comment vous pouvez encore vous retrouver devant des situations sans précédent, 
tout de même, fait remarquer Hannibal, l’air de rien. 

- Aucun évènement n’a jamais réellement de précédent, réplique ‘mmanie, déposant le pull de Teph sur 
l’accoudoir du canapé derrière elle et s’asseyant à côté. 

- Si la justice humaine a un avantage sur la vôtre, je quitte la pièce.  

L’ange croise les bras, ce qui met curieusement en relief les cicatrices y zigzaguant. 

- Nous n’avons pas de justice à proprement parler, pour la simple quoique discutable raison que nos 
deux consanguins favoris n’y croient pas, poursuit Teph, désignant de la tête les deux intéressés. 

- Amen, confirme Pro, avec un large sourire. 

- Alors pourquoi ne cédez-vous pas tout simplement à l’anarchie ? Hannibal se prend à la discussion. 

- Habituellement, ça termine comme ça, mais aujourd’hui on ne peut pas se battre, et il s’agit de toute 



façon d’une mission diplomatique, Esk explique en retenant presque un bâillement, s'asseyant à son tour, 
dans le canapé derrière elle. 

- Ça fait si longtemps que ça que vous ne vous êtes pas disputés une recrue ? continue l’ange, cherchant, 
l’air de rien, à faire avancer les choses.  

Je le laisse faire, très bien en retrait pour le moment. 

- En général, c’est plutôt à eux qu’on les dispute, les recrues.  

Esk désigne LeX et Zed du menton. 

- Et surtout, ce type d’enrôlement ne se fait que sur de l’humain. Trop peu de résultats sur du 
dérivé… ajoute Pro en secouant la tête. 

- On est pas du bétail ! intervient Dwight, la toisant de haut en bas. 

- Nan, vous êtes du gibier.  

H pose, dans un geste fluide, sa main sur l’épaule du Jumper, pour l’empêcher d’avancer. Ce dernier se 
dégage bien vite, peu appréciatif de la décharge reçue. 

- Désolé… s’excuse l’ange avec une grimace furtive, qui avait oublié son petit souci d’électricité. 

- Ç’fait deux fois qu’tu fais pas exprès ! Et t’sais qu’j’aime pas l’courant en plus !  

Jamais vraiment agacé, Dwight accorde un coup de coude amical à l’ange, qui grimace, peu réceptif à ce 
genre de marque d’affection. 

- C’est fun ! Est-ce que ça arrive souvent ?  

Si je n’avais pas un récent grief contre Vik, elle me manquerait ; à côté de Pro, elle était d’une délicatesse et 
d’une compassion infinies. 

- Excusez-la… dit Eren, en se laissant tomber dans le canapé derrière lui. 

- Et si on ne déviait pas du sujet ? propose Lili, la voix de la raison, pas pour la première fois. 

- Même s’il devient ennuyeux ? se plaint le Messager du Mal. 

- Comment est-ce que vous disputez ordinairement une recrue ? reprend Hannibal. 

- C’est le plus vicieux qui gagne, annonce Pro avec une certaine satisfaction. 

- Ou le plus honnête, ajoute Teph, descendant enfin son bras et refermant son poing pour éteindre la 
flamme bleue qui entourait sa main. 

- Ça dépend aussi beaucoup de la cible, modère ‘mmanie, alors que son partenaire quitte son perchoir.  

Je me demande ce qu'il y faisait, d'ailleurs... 

- Et quel genre de cible je suis ? j’interroge. 

- Unique, donc épique, commence Esk. 

- Et ouverte à toutes les possibilités, donc d’autant plus convoitée, complète Eren. 

- Vous n’avez pourtant pas l’air de vous donner tant de mal que ça, fait remarquer H. 



- On n’était pas censés le confronter conjointement, se défend Pro, une main sur sa hanche, examinant ses 
ongles sur l’autre. 

- Je commence à croire que tu avais raison… glisse discrètement Lili à Teph, en référence à sa remarque à 
mon retour dans la pièce, ce à quoi il hausse les épaules, tout aussi désolé qu’elle. 

- Okay, d’accord, c’est bon, j’en ai marre. Vous n’avez qu’à commencer par me dire quelque chose 
que je ne sais pas sur cette histoire de pôles. Parce que soyons francs, je m’attends à être recruté, quoi 
que vous ayez pu prévoir tomberait à plat. Donnez-moi les infos et je choisirai en conséquence. C’est 
comme ça qu’on devrait toujours procéder quand il s’agit d’enrôlement…  

J’ai beau me retenir de regarder Oscar, elle comprend très vite que mon raisonnement a été inspiré par ce 
qu’il lui est arrivé, et détourne le regard. 

- Que veux-tu qu’on t’explique sur le Bien et le Mal ? C’est un sujet particulièrement revisité, s’étonne 
calmement Teph, se rapprochant de sa compagne, qui attrape distraitement sa main avec la sienne. 

- Objection ! Je ne suis pas d’accord !  

Eren se redresse brusquement dans son siège. 

- Allons bon…  

La Messagère à la peau sombre fait rouler ses yeux dans leur orbite. 

- On ne va pas vous laisser tirer avantage des clichés qui remplissent certainement la tête de ce pauvre 
petit. Il est au contraire temps qu’il sache ce que Bien et Mal veulent vraiment dire.  

Je voudrais protester au terme choisi pour me désigner, mais referme la bouche sans que rien n’en soit sorti, 
me sentant encore moins capable de soutenir cet argument face à un Messager que face à Hannibal. 

- Il n’y a pas tellement de synonymes. Ce sont des termes assez fondamentaux, rétorque Esk à son 
opposé, se redressant elle aussi un peu. 

- Qui cachent des visions erronées. Être mauvais ne se résume pas plus à être cruel et malsain qu’être 
bon ne se résume à s’habiller en blanc et protéger la veuve et l’orphelin. Vos troupes tuent autant de 
bébés que les nôtres sauvent de vies.  

La grimace de Pro à l’idée évoquée par son équipier ne soutient pas tellement ses dires, même si elle a plus 
l’air dégoutée que de penser que c’est un mensonge. 

- J’ai comme un doute, se permet Teph, avec la mimique qui va avec. 

- Peut-être pas dans les chiffres, mais dans l'idée, si, soutient l’autre, décidément flegmatique. 

- Vous n’avez pas besoin de lui expliquer ça, il a des exemples en tête, LeX coupe court au débat, faisant 
hausser des sourcils à la ronde. 

- Aha ! Voilà qui est intéressant…  

Je ne qualifierais pas ce que Vik a fait à Zarah, ou même aux sœurs Hopes, d’intéressant. Mais je suppose 
que ça m’a appris quelque chose, au même titre qu’une soirée passée en compagnie de Torrek, incarnation 
de la Luxure de son état. 

- Oui, j’ai saisi, le Bien a de mauvais côtés et le Mal de bons. Mais en quoi c’est supposé m’aider à 
choisir ?  

Parce que si c’est tout ce qu’ils ont à m’offrir, je me serais bien passé de leur visite. 



- Il n’était pas prévu qu’un Magnet ait à choisir, marmonne LeX. 

- Et pourtant… commente Tom, se rendant trop tard compte de son erreur mais parvenant d’un simple 
sourire à faire en sorte que tout le monde ignore sa prise de parole. 

- Ce serait mentir que de dire qu’il n’y a que des avantages ou que des inconvénients à un pôle ou 
l’autre. C’est bien pour ça que les deux coexistent. Ça et le fait qu’ils ne peuvent pas exister l’un sans 
l’autre… Toujours est-il que, comme tu l’as sagement fait remarquer, notre rôle à nous ne se résume 
au final qu’à informer. Le choix reste entièrement tien, et à ce stade je crains que nous n’ayons 
aucune motivation particulière à te proposer.  

À l’instar de Zed, Kel parle peu, mais quand il parle, il parle décidément vraiment bien.  

- Vous avez fait toute cette route depuis je-ne-sais-où pour me dire ça ?  

Je vais craquer. Tout ce qui me retient, c'est qu'en théorie j'ai été prévenu, Eren ayant, lors de son arrivée, 
mentionné une "campagne pour me faire découvrir ma véritable nature". Mais j'étais encore un peu dans le 
gaz à ce moment-là, et n'ai pas relevé... 

- On avait prévu de te montrer les bienfaits de notre voie, mais puisque c’est tombé à l’eau… 
grommelle justement le Messager du Mal. 

- Tout ce que je te conseille c’est d’éviter la Neutralité, reprend ‘mmanie. 

- Hey ! s’offusque LeX, sortant enfin de sa léthargie post Oscar-est-une-dérivée. 

- Ce n’est pas faux. Ce serait une sacrée déception s’il choisissait ce qui est imposé aux siens depuis 
toujours. Ce serait le gâchis d’une opportunité, renchérit Esk. 

- Vous me mettez le nez dans l’égalité de vos pôles, et je n’ai plus le droit de prendre le parti de rester 
entre les deux ?  

J’écarte les mains, n’arrivant presque pas à y croire. 

- Bien sûr que si tu as le droit !  

La Panthère n’est décidément pas ravie de la tournure de la conversation. 

- C’est juste un conseil qu’on te donne, tente de l’apaiser ‘mmanie. 

- S’il choisit l’un d’entre vous, j’espère qu’il causera pleins d’ennuis à l’autre, crache la créatrice de 
mon espèce, retenue par la main de Zed sur son épaule seule. 

- Très mature, lui dit Teph, l’air réprobateur. 

- Au moins autant que vous qui vous pointez ici tous en même temps ! réplique la petite blonde.  

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle n'explose, le travail d’équipe n’étant de toute évidence pas 
son fort. 

- Doit-on à nouveau en revenir à blâmer quelqu’un ? lui renvoie le Messager du Bien. 

- Parce que c’est sûr que ça n’a rien à voir avec le fait que tu aies jeté le seul moyen qu’on avait de te 
contacter dans un volcan… rajoute Eren, sarcastique. 

- Et entre vous, la communication est impossible, peut-être ?  

LeX a réponse à tout. 



- Tu réalises que nos bonnes relations sont à l’origine de tous les conflits internationaux majeurs de 
l’Histoire de l’Humanité, n’est-ce pas ? lui demande le Messager du Mal, sans vraiment attendre de 
réponse. 

- Quoi !?  

Oz ne suit pas tout, mais certaines choses sont trop grosses pour ne pas la faire réagir. 

- Ou l’inverse. Va savoir.  

Tom, à proximité, hausse les épaules, comme s'il venait d’expliquer ce qui venait d’être dit. Oscar le regarde 
bizarrement, en partie parce que je ne crois pas qu’elle ait encore réussi à resituer qui il était. 

- Ce n’est pas une défense. Vous pouvez parfaitement vous contacter, et vous n’avez tout simplement 
pas daigné le faire, admettez-le. La situation actuelle est autant la faute de LeX que la vôtre. À tous, 
Lili joue les médiatrices, comme souvent, j’ai l’impression. 

- Je dis ça comme ça, mais on a déjà statué sur ce problème-là. Je dis vraiment ça comme ça… 
s’immisce Hannibal dans le débat. 

Tous les Messagers se retournent, comme un seul homme, vers l’ange. Ils n’apprécient apparemment pas 
qu’on interrompe leurs querelles. Pas si on ne fait pas partie de leur groupe, comme la petite Témoin. Ou 
qu’on ne présente pas un intérêt pour eux, comme moi. Heureusement qu’un surplus d’attention n’est pas 
quelque chose dont se formalise le grand blond. Ce doit même être l’individu le plus résistant à la pression 
des paires que je connaisse. Très vite, les regards réprobateurs se rendent compte du peu d’effet qu’ils ont, et 
deviennent pour la plupart songeurs, certains plutôt agacés, d’autres plutôt amusés, ou encore tout 
simplement impressionnés. 

- Très bien. Tu veux une raison de te joindre à nous ? Ton très cher ange gardien est mauvais, lui, 
annonce tout à coup Pro, avec une certaine fierté, il faut bien le dire. 

- Hein ?! 

Je me retourne vers l’intéressé, ma stupéfaction visible sur mon visage. 

- Et bien, une entité électromagnétique renégate et un ange déchu… Tu t’attendais à quoi ?  

Pour être honnête, je ne m’étais jamais posé la question. Je reste bouche bée. 

- Mais tu es Tuteur !  

Si les Magnets sont naturellement neutres, pourquoi pas leurs plus proches alliés ? 

- Rien à voir. Un dérivé est un dérivé, résume LeX. 

- Pourquoi est-ce que tu n’as rien dit ? j’interroge mon parrain. 

- Ma présence n’a rien à voir avec mon alignement.  

Certes. Mais j’aurais quand même préféré éviter ce genre de surprise. Je peux supposément percevoir ça 
chez un dérivé, mais H m’est trop proche pour que je me sois penché sur le sujet. 

- Je croyais que tu n’étais pas Tuteur en ce moment ? relève Eren, dissimulant un sourire. 

- Je suis parrain, corrige l’ange.  

Même les Messagers ont l’air de trouver cette accumulation de titres complexe. 



- Pourquoi est-ce que Pro a parlé de te recruter ? je demande, ne voulant rien laisser au hasard.  

- Elle peut toujours essayer ; j’ai un autre référent qu’elle.  

Et voilà qu’il a un référent, maintenant ! 

- Est-ce que tous les dérivés mauvais ne répondent pas d’elle ?  

Ma question fait pouffer dans l’assemblée. Esk va jusqu’à cacher son visage dans sa main. 

- Pour qui tu nous prends ? Bien sûr que non. On recrute de l’indécis, mais il y a aussi une part de 
recrutement chez les convertis, s’exclame Pro. 

- Qu’est-ce que tu lui as laissé croire, LeX ? demande Eren en plissant les yeux, visiblement atterré par 
mes idées préconçues. 

- Il a vingt ans. Il est impressionnable, se dédouane la Panthère, haussant les épaules et regardant par terre. 

- Vous d’vez rendre les gens mauvais, et encore convaincre les mauvais d’vous suivre ? essaye de 
comprendre Dwighty, son ignorance faisant comme souvent soupirer H. 

- Nous n’avons pas besoin de tous les dérivés mauvais. Et la plupart se débrouillent très bien pour 
faire des choses qui nous arrangent sans jamais nous rencontrer. Mais en essence, oui, nous avons un 
double recrutement à faire, répond Eren, stoïque. 

- Et je ne dirais pas qu'on rend les gens mauvais ; on les fait simplement se tourner vers ce qu’il y a de 
maléfique en eux, ajoute Pro, soulignant son explication d'une gestuelle des mains. 

- Et vers quoi je suis supposé me tourner, moi ?  

Pour en revenir à l’ordre du jour… 

- C’est la question à un milliard de roubles, déclame Eren d’un ton sinistre, se renfonçant dans son siège. 

- J’suis pas expert, mais ç’doit pas faire beaucoup, réfléchit Dwighty tout haut, somme toute le plus 
familier avec les monnaies étrangères. 

- Tout dépend de la date à laquelle tu considères la somme, observe Teph avec détachement. 

- Vous aussi vous recrutez deux fois ? je demande confirmation aux Bienveillants, et coupant court à la 
digression monétaire. 

- Eh bien, oui. Qu’est-ce que tu croyais qu'on faisait à longueur de temps ?  

Er… 

- Je ne me le suis jamais réellement demandé.  

Déjà, je n’avais que LeX comme exemple de Messager, et je n’avais aucune idée d’à quel point elle était 
représentative. Ensuite, j’avais d’autres soucis à gérer.  

- Compréhensible, Kel admet l’inintérêt du problème. 

- Vous vous battez pas ?  

Dwighty semble déçu. 



- C'est une autre de nos principales occupations, oui, mais pas en permanence, non, lui répond ‘mmanie 
avec un sourire. 

- V’pourriez nous montrer ? il enchaîne, enthousiaste. 

- Dwight ! je m’étouffe presque. 

- ‘ttends vieux, j’suis curieux ! ‘s avaient prévu pleins d’trucs, et on a vu que dalle.  

Parfois, je me demande si c’est moi qui suis trop sérieux ou lui qui est trop enfant. 

- Dwighty ! Elle est louve-garou et il est vampire. Je ne crois pas qu’une démonstration soit possible 
ici.  

Je désigne successivement ‘mmanie et Kel de la main. J’aurais cru que s’être fait balancé à travers le hall par 
un loup géant l’aurait calmé sur les attitudes belliqueuses de Messagers. 

- Tu comprends vite, relève Kel, qui ne devait pas s’attendre à être démasqué si facilement. 

- Je sais, merci.  

Il faut dire aussi que les vampires et les lycanthropes doivent être les créatures les plus répandues dans le 
monde dérivé ; il est donc logique qu’ils soient endossés par un camp ou l’autre. Quoique je me serais 
attendu à l’autre, en l’occurrence. 

- MIT ? me demande Lili, confirmant une rumeur ou devinant de par notre localisation. 

- Oui. Troisième année, je réponds machinalement. 

- Ce n’est pas la pire, elle commente avec un petit sourire. 

- Je ne pourrais jamais vraiment en juger complètement, mais du peu que j’en ai vu, je suis assez 
d’accord.  

Je n’ai pas parlé de mes études depuis ce qui me semble être un siècle, et suis étonné de la facilité avec 
laquelle ça me vient. 

- Diplômé en avance. Comment tu l’as provoqué ? s’intéresse la petite brune. 

- J’ai… ri, à la démonstration d’un prof. Pas intentionnellement.  

Je grimace à ce souvenir, bien qu’il se soit bien terminé. 

- Raconte comment toi tu as fait, Lili, intervient Tom, lui donnant un petit coup de coude dans l’épaule. 

- Non.  

La réponse a le mérite d’être claire. 

- Aller ! il insiste. 

- Je ne savais pas que ça arrivait aussi souvent, je m’étonne doucement. 

- Tu n'es que Magnet ; tu es fort, mais il y a toujours mieux.  

Si elle le dit, je veux bien la croire. Mes capacités cognitives ne sont pas ce qui a été le plus mis à l’épreuve 
durant ces premiers mois de Magnétisme, je dois bien l’avouer. 

- D’où te vient ton talent, à toi ? je lui demande, curieux malgré moi. 



- Je suis en vie depuis très longtemps.  

Logique... 

- Sinon, on peut vous laisser seuls… propose soudain Eren, railleur, alors que nous réalisons que tout le 
monde nous regarde d’un air sceptique. 

- Okay, je balance : elle a bâillé.  

Le mannequin n’y tient plus. 

- Tom ! l’admoneste son équipière. 

- Assez fort pour que ça s’entende ? je m’étonne, rappelant son attention. 

- Après plusieurs essais, oui. On avait besoin de moi ailleurs, et je ne pouvais pas simplement 
disparaître, alors j’ai forcé les choses.  

Elle hausse les épaules. De ce que j’ai compris, elle a dû passer par le MIT plusieurs fois, alors ça ne doit 
pas l’avoir perturbée d’écourter ses études. 

- C’est bon, vous avez fini ? demande Pro, son sarcasme moins subtil que celui de son fraternel. 

- Mieux à faire ? je m’exclame en guise de réponse, pratiquement sur le même ton.  

Comme d’habitude, sa réaction est inverse à celle du commun des mortels, et elle sourit : 

- Toujours.  

Elle hausse un sourcil, et je fronce les miens, préférant ne pas comprendre les détails de son sous-entendu. 

- Hormis les activités habituelles se cachant derrière la réponse de ma chère demi-sœur, je pense 
qu'elle propose de finir ce que nous avons commencé plus tôt, et d'enfin trouver quelque chose à faire 
qui convienne à tout le monde et permette de terminer cette journée sans trop continuer à se prendre 
la tête sur des considérations politiques.  

Content de savoir que je ne suis pas le seul à me lasser de tourner en rond. La lueur de déception qui passe 
dans les yeux d'Eren lorsqu'il élimine les propositions 'habituelles' de sa frangine est néanmoins inquiétante. 

- On pourrait faire un jeu, résonne tout à coup dans la pièce, que la remarque précédente avait plongé dans 
le silence.  

Les deux mains d'Oscar se plaquent sur sa bouche à peine une seconde après que sa phrase en soit sortie. 

Comme pour tous ceux ayant commis l'erreur d'interrompre intempestivement la conversation jusqu'ici, la 
jeune fille se fait fusiller du regard par tous les Messagers tour à tour. Elle résiste cependant beaucoup moins 
bien au poids des regards que l'ange blond, d'autant que sa prise de parole lui a totalement échappé, et elle 
baisse alors la tête, trouvant une nouvelle fois refuge derrière ses longues mèches brunes. Les expressions 
sur les visages sont toutefois très différentes de ce qu'elles avaient pu être précédemment. Si plus tôt leur 
agacement était évident, il semble ici nuancé d'un sentiment sur lequel je n'arrive pas à mettre le doigt. Ils 
sont en tous cas très clairement tiraillés entre plusieurs réactions pas nécessairement compatibles.  

- Suis-je le seul à me demander pourquoi on n'y a pas pensé avant ? s'exclame Eren, soulevant 
temporairement l'un de ses avant-bras de son accoudoir sous l'effet de l'agacement. 

- Hein ?  

C'est moi, ou il vient de complimenter l'idée d'Oscar ? 



- Ça m'arrache la bouche de le dire, mais non, t'es pas tout seul, me confirme Esk. 

- Sérieusement ? Vous voulez faire un jeu ? je m'ahuris tout haut.  

Oz jette un œil à l'assemblée depuis derrière sa chevelure sombre, n'y croyant pas vraiment non plus. 

- Nouveau problème, nouvelles solutions.  

Teph reste pragmatique. 

- Vous êtes en train de me dire que vous n'avez jamais joué ensemble ?  

Je n'arrive décidément pas à y croire. Ils sont tellement vieux ! 

- Oh, si. Mais avec un enjeu.  

Ça, ce n'est pas jouer, Pro. 

- Genre v's avez lâché l'affaire... Dwight marmonne, sans que personne ne relève, probablement parce qu'il 
n'a pas tort. 

- Donc, vous ne vous êtes jamais posés tranquillement, pour faire un truc en dehors du boulot ?  

Dans le fond, je trouve ça triste. 

- Être Messager n'est pas plus un boulot qu'être Magnet, me corrige Kel, un peu vexé peut-être. 

- Être Magnet est une responsabilité. J'ai une vie.  

En tous cas, j'essaye. 

- Et nous une mort. Mais on ne peut pas se blairer, qu'est-ce que tu veux qu'on traîne ensemble ?  

Eren marque un point. LeX n'est irascible que lorsqu'elle fait face à ses responsabilités, le reste du temps, 
elle s'éclate. 

- Ça, c'est surtout parce que nos existences sont entièrement axées sur l'annihilation de l'autre, 
tempère Teph.  

N'empêche qu'on en revient à mon idée du boulot. 

- Allez savoir ce qui a causé quoi...  

Merci pour ce commentaire d'un métaphysique profond, Tom, on y réfléchira peut-être une autre fois. 

- Non mais... Même les Neutres ? Avec l'un ou l'autre des camps extrêmes ?  

Je conçois que les Mauvais et les Bons aient du mal à cohabiter, mais ceux du milieu alors ? Comment peut-
on s'aliéner de la sorte des seuls individus de même nature que soi, lorsqu'ils sont si peu nombreux ? 
D'autant plus lorsque notre nature est si unique en son genre. 

- Surtout nous, en fait, grimace LeX, envoyant valser mes idées visiblement préconçues. 

- Mauvaise joueuse, explique Zed avec un signe du menton vers la petite blonde à ses côtés. 

- Vrai ! confirme 'mmanie, dans son regard un millier d'exemples lui revenant soudainement en tête.  

- J'assume.  



Au moins, la Panthère n'est pas complexée. 

- J'ai dû rater quelques épisodes de ton histoire, ma jolie, mais tu me plais décidément beaucoup, 
adresse Eren à Oscar, puisque son idée est démontrée de plus en plus brillante. 

- Je suis pas 'ta jolie', dit-elle en relevant brusquement la tête, achevant de dégager son visage. 

- Excuse-moi, je n'ai pas saisi ton prénom...  

Le sarcasme dans sa voix est si grinçant qu'il en fait mal à la tête. 

- Oscar, elle lui lâche, uniquement parce qu'elle est obligée. 

- Ravissant.  

Il n'y a pas que l'intéressée qui frissonne à son ton. 

- Bon, et sinon, vous n'avez été d'accord sur absolument rien depuis le début, mais vous croyez 
pouvoir tomber d'accord sur un jeu ?  

Je recentre la conversation, préférant éviter que qui que ce soit ne saute à la gorge du Messager, même si en 
un sens je vais finir par être aussi curieux que Dwight de savoir ce dont il est capable. Et il est également 
vrai que ma question est aussi légitime que cruciale. 

- Action ou vérité !  

J'aurais plus vite fait de vous dire qui n'a pas parlé que ceux qui ont participé à l'unisson, bien que les 
intonations varient de la suggestion à l'injonction. 

Un silence s'installe, le temps que je me rende compte que ce n'est pas une plaisanterie. Ceux et celles qui 
étaient debout s'assoient. Pro rejoint Eren dans son canapé. Les Bienveillants achèvent d'occuper le divan 
faisant face à celui des Malveillants, 'mmanie toujours sur l'accoudoir le plus proche de la porte, Teph 
venant prendre place à sa gauche, à droite de sa petite sœur, sur l'accoudoir gauche de laquelle se place Kel. 
Les Neutres rejoignent quant à eux leurs Témoins, et le groupe de quatre s'assoit à même le sol, à genoux ou 
en tailleur selon les possibilités vestimentaires. Pour finir, Hannibal invite du geste le reste d'entre nous à 
coloniser le sofa restant. Dwight vient s'y laisser tomber avec enthousiasme, Oscar l'imite plus calmement, 
aussi sceptique que moi, qui viens finalement me placer entre eux en secouant la tête. L'ange se contente de 
l'accoudoir, à droite d'Oz. Je n'arrive pas à croire qu'on va faire ce qu'on s'apprête à faire. Cette journée 
prend vraiment un tour surréaliste. Plus surréaliste encore que je n'en ai l'habitude, en tous cas, mais il va 
peut-être falloir que j'arrête de jauger ce genre de choses, parce que je ne suis pas certain qu'un standard soit 
accessible à ce stade. 

 

• 

 

Un léger flottement se fait sentir dans l'atmosphère alors que s'établit en silence la hiérarchie sous laquelle se 
déroulera le jeu. Bien qu'ils semblent tout à fait capables de mettre leur compétitivité de côté le temps d'une 
partie, les Messagers sont trop viscéralement en opposition pour ne pas avoir un petit peu de mal à se 
répartir les tâches dans un effort de groupe. Tout se passe cependant un peu comme dans une meute, et sans 
un mot ni tellement de regards, chacun cède le pouvoir à Lili, qui s'impose alors comme régisseuse. Je me 
réjouis quand même que ce jeu ne nécessite pas une figure d'autorité particulièrement forte, sinon je crois 
qu'on ne s'en serait jamais sortis. La petite brune prend la parole avec assurance et fermeté : 

- D'accord ! Règles de base ! Pas de prosélytisme, et pas de provocation. Est-ce que c'est clair pour 
tout le monde ? elle commence, définitivement arbitre naturelle, son regard parcourant l'assemblée. 



- Est-ce qu'on peut mentir en réponse à cette question ? lui demande Pro, faisant glisser sa langue sur sa 
lèvre supérieure. 

- Non.  

La brunette est intransigeante. 

- On va faire de notre mieux... soupire Eren, se soumettant à la Témoin. 

- Je m'en contenterai, elle accepte avec un bref sourire, polie. 

- Qui commence ? demande alors Tom, mettant fin au civilités. 

- Ça va mal se terminer... grommèle Hannibal dans son coin. 

- Enfin des pensées positives ! s'exclame Eren, un petit sourire étirant ses lèvres. 

- Ç' t'arrive d'êt'e normal ? réplique Dwight, en même temps plein d'innocence. 

- Je n'ai pas dit vérité, proteste doucement le Messager du Mal. 

- Assume, lui rétorque le Jumper, haussant les épaules. 

- On peut faire semblant. Comme pour plein d'autres choses... répond Pro à la place de son demi-frère. 

- Très subtile, comme toujours, commente Teph, ses yeux turquoise amusés comme ceux d'un grand-père 
devant les bêtises de sa petite-fille. 

- Pas de provocation ! Lili le rappelle à l'ordre. 

- Quel est ton pire défaut, Jumper ? enchaîne le Malveillant, renvoyant la balle à celui qui l'a interrogé. 

- J'm'appelle Dwight, et c'doit être maladroit, répond mon Tuteur sans sourciller. 

- Bien. 

- Sans commentaire ! modère à nouveau Lili.  

Et dire qu'on vient de commencer... 

- On n'arrivera à rien si on n'établit pas un ordre de passage, propose Oscar, pratiquement tout bas, en 
étant probablement arrivée à une observation mentale similaire à la mienne. 

- À moins qu'on élimine la contrainte de la cible, lui répond Kel sur le même ton, le Messager le plus 
proche d'elle finalement, donc le plus apte à avoir entendu, même si certainement pas le seul. 

- C'est-à-dire ? je demande précision, le blondinet ne faisant pas mine d'élaborer son idée. 

- Chacun lance un défi ou une vérité en l'air, et celui ou celle qui pense avoir la meilleure réponse s'y 
colle, il déclare tout simplement, avec un doux sourire. 

- Ça se tient, je concède. Je jurerais qu'il rougit. 

- Il faut quand même un ordre, Oz ne démord pas. 

- On n'a qu'à s'enchaîner, suggère Esk, entrelaçant distraitement ses doigts avec ceux du petit blond à ses 
côtés. 

- C'moi qui commence alors ? demande Dwighty, pour être certain d'avoir bien compris le système. 



- Tout à fait, l'encourage Teph, pas seulement bienveillant par titre. 

- Er... Pire... rupture ?  

À peine les mots ont-ils franchi ses lèvres que le Jumper les regrette, la grimace qui s'affiche sur son visage 
valant bien tous les signaux du monde. 

- Tu dois avoir posé le seul défi que plus des trois quart de cette assemblée ne peuvent même pas ne 
serait-ce qu'essayer de relever, fait remarquer Pro après qu'un court silence se soit abattu sur nous. 

- Sans compter qu'il est difficile de s'imposer comme le pire de quelque chose quand on ne sait pas ce 
que les autres ont en stock, ajoute Tom. 

- Nous ne sommes jamais affectés de nos ruptures, et aucun de nos chers collègues n'a jamais cassé. 
Quant à l'ange, je suppose qu'il n'en a carrément jamais eu l'occasion. Ça ne nous laisse que trois 
participants... Eren reste mathématiques. 

- Donc, j'imagine que lorsqu'on s'est remis ensemble, ça ne compte pas ? s'assure Lili.  

Je n'ose même pas imaginer le drama par lequel on peut être passé après autant d'années d'existence. 

- Non, tranche Pro, comme on aurait pu s'y attendre. 

- Je vous remercie de vos efforts pour essayer de m'épargner l'humiliation, mais on sait tous très bien 
que c'est moi qui vais devoir me dévouer pour ce titre, je finis par lâcher d'une traite. 

- Il serait intéressant de poser cette question à un groupe de Magnets, observe Eren, un peu comme pour 
lui-même. 

- D'solé vieux... s'excuse Dwight, ignorant comme tout le monde la remarque du Messager.  

Je fais rouler mes yeux. Comme si j'allais en vouloir à mon Tuteur pour si peu. 

- T'inquiète. Pour rester dans les sujets qui fâchent : qui n'avait pas prévu de me soudoyer pour 
rejoindre son camp ? je demande, me penchant en avant, venant appuyer mes coudes sur mes genoux.  

Après tout, ce jeu est censé m'informer, non ?  

- Comment veux-tu qu'on recrute autrement ? me rétorque Esk en fronçant le nez. 

- Personne n'est parfait, confirme Teph, plus placide. 

- C'est pas faux, admet Oscar à côté de moi. 

- Meilleur argument ? je poursuis alors, personne n'ayant vraiment pu donner de réponse positive à ma 
question. 

- "Franchement, la seule raison pour laquelle on te veut, c’est pour qu’ils ne t’aient pas eux".  

Eren désigne théâtralement ses opposés du menton, déclamant clairement une tirade. 

- Comment est-ce que c’était supposé me convaincre de choisir votre camp ? je fais remarquer après un 
instant de stupeur. 

- Psychologie inversée, dissimule ‘mmanie dans un raclement de gorge. 

- Ils croient que s’ils n’ont pas l’air intéressés, tu pourrais vouloir faire en sorte qu’ils le soient, et finir 
par les choisir sans effort particulier de leur part.  



Merci, Esk, j’avais besoin de la précision. 

- Je sais ce que psychologie inversée signifie, je me permets de spécifier, ne faisant plus confiance à mon 
visage pour transmettre les informations les plus basiques à des individus tels que ceux qui m'entourent. 

- C'est moi ou ce jeu manque de défis ? se plaint Pro, la mine boudeuse. 

- Qu'est-ce qu'il vous est impossible de faire ? je rétorque du tac au tac, un sourcil haussé. 

- Je ne regrette pas mes vingt ans, commente Esk, étouffant un gloussement. 

- Moi non plus, renchérit Teph, aussi amusé que sa petite sœur.  

Pas toujours si sympas, les Bienveillants... 

- Qu'est-ce que j'ai dit, cette fois ? je demande, un peu agacé d'être pris de haut de la sorte. 

- Tu as une vision un peu trop idéalisée des Messagers, m'avoue 'mmanie, avec une grimace désolée. 

- Vous êtes les symboles des trois courants manichéens faisant tourner l'univers, vos victoires et vos 
défaites conditionnent les facilités des Humains à verser d'un côté ou de l'autre, vous êtes à la tête des 
plus grandes armées de dérivés qui soient, et vos pouvoirs sont pratiquement illimités. En quoi ma 
vision est-elle idéalisée ?  

À moins qu'on m'ait raconté des bêtises, parce que je rappelle que mes connaissances me viennent pour la 
majeure partie de LeX, Messagère elle-même ! 

- Il y a d'autres symboles des pôles, on conditionne les décisions humaines autant qu'elles nous 
conditionnent, nos armées se passent volontiers de nous, et nos pouvoirs sont plus que limités, corrige 
méthodiquement 'mmanie, balançant sa tête de droite à gauche à chaque fois qu'elle change de thème. 

- Notre action majeure est le recrutement. Pourquoi crois-tu qu'on est là ? ajoute Eren. 

- Parce que je suis une contingence unique.  

Et c'est déjà pas mal, non ? 

- Cap ou pas cap de lécher le mur, lance tout à coup Oscar.  

Elle a certainement dû paniquer. Ne rien comprendre à rien fait souvent cet effet. Les yeux agrandis, elle ne 
baisse pas la tête mais n'ose regarder personne. Je ne sais pas d'où cette idée lui est venue. D'un autre côté, 
on parle de contrôle de l'Humanité et d'armées ; sachant comment elle a réagi la dernière fois qu'elle m'a 
entendu parler de choses aussi dantesques - c'est-à-dire sa propre mort, avec June à l'infirmerie, quelques 
jours plutôt, où elle s'est enfuie par la fenêtre du premier étage -, je trouve qu'elle a fait des progrès. Tout le 
monde la regarde d'abord interloqué, puis peu à peu certains semblent considérer le défi. Finalement, c'est 
Eren qui se lève, un coup de coude bien placé de sa demi-sœur l'y encourageant. Il marche jusqu'au mur le 
plus proche, celui derrière nous, vient y plaquer ses deux mains, puis donne un coup de langue dessus. Il se 
détache ensuite de la paroi, époussète ses mains sur ses jeans et vient se rassoir sans un mot, ses mains 
écartées paumes vers le haut seules manifestations de son succès. 

- Si ça peut te rassurer, je ne comprends pas toujours ce qu'ils disent non plus, je glisse rapidement à 
Oscar, voulant la soulager à la fois du stress de ne rien comprendre, et aussi du stress d'avoir lancé un défi 
complètement ahuri à une assemblée de Messagers. 

- Et moi donc. On sourit et on fait coucou, H vient à mon aide, de l'autre côté.  

Elle nous rend nos sourires, puis secoue la tête. 



- Sauf erreur, c'est mon tour. Plus long sommeil ? interroge ensuite Eren, comme si rien ne s'était produit.  

Il a cette arrogance qui force le respect. Je suis conscient que ça fait partie de sa fameuse stratégie de 
psychologie inversée, et j'aimerais pouvoir dire que ce n'est pas efficace, mais ce serait mentir. 

- Je prends, déclare posément Zed.  

Au regard du Loup, celui ayant posé la question s'attendait à ce que ce soit lui qui réponde. 

- Ah, la grande Pestilence, s'exclame Pro avec nostalgie. 

- Et, l'envie de t'égorger me revient ! grogne LeX entre ses crocs. 

- Hey ! Puisque nous sommes en présence de novices, je propose d'élaborer, lorsqu'on accepte un titre, 
intervient soudain Lili avec un grand sourire, certainement autant pour désamorcer la situation avant qu'elle 
ne dégénère qu'en réaction au léger craquage d'Oscar. 

- Ce jeu n'a plus rien d'un action ou vérité, grommelle Tom à ses côtés, visiblement déçu. 

- Oui, et bien tant pis. On fait comme on peut, lui souffle sa compagne entre ses dents, son sourire forcé 
figé sur son visage. 

- Un jour, les autres Messagers ont décidé d'empoisonner l'air à notre intention, pour se débarrasser 
de nous, qui nuisions à leurs affrontements, selon eux. Pendant de longues années, nous sommes morts 
pratiquement aussitôt après être revenus. Nous ne restions animés que quelques secondes toutes les 
vingt-quatre heures, du coup ça a pris pas mal de résurrections pour que notre immunité se 
développe. Zed est tombé le premier. C'était pas terrible, comme période.  

LeX explique les faits d'un ton laconique, son regard grisé perdu dans ses souvenirs. 

- Sans compter dangereux, ajoute Zed.  

Elle a un sourire amer. 

- Car sans nous, ces deux bandes d'idiots avaient les moyens de s'entre-détruire, et personne pour les 
en empêcher. Seul leur culpabilité de nous avoir mis dans cet état les a retenus de passer à l'acte.  

Je me demande si l'incapacité d'agir des Messagers Neutres s'est vraiment faite sentir ou non. 

- Mais alors... vous avez déjà coopéré ? je remarque, m'adressant aux deux camps fondamentaux. 

- Oui, bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. On vient justement d'établir que ça avait été une erreur, 
confirme Pro malgré elle. 

- Comme la fois où vous nous avez cloîtrés dans un asile condamné ? lui grogne encore LeX.  

Décidément, les Neutres n'ont pas toujours la cote auprès de leurs collègues. 

- Cette fois-là, nous n'étions en rien complices, se permet de préciser Teph.  

- Plus longue guerre personnelle ? décide soudain d'enchaîner Zed, un léger sourire aux lèvres alors qu'il 
couve sa dulcinée du regard, visiblement certain que c'est elle qui va lui répondre. 

- Au moins, je ne tombe pas sur un truc trop nul, la petite blonde marmonne, semblant à la fois vexée et 
flattée qu'il la connaisse si bien. 

- Tu es bien la seule à avoir des gens que tu détestes plus que tu ne nous détestes nous, fait remarquer 
Eren, une note d'admiration dans sa voix. 



- Puisqu'on en parle, on y a fait un tour il y a pas longtemps, informe la Panthère, sur le ton de la 
banalité.  

Ah bon ? 

- Non pas que ça intéresse qui que ce soit ici présent...! intervient Hannibal, soudain paniqué, bien qu'il 
n'y ait que moi pour le savoir.  

Je fronce les sourcils à son intention, mais il fait semblant de ne pas me voir. 

- Ça a changé ? demande Pro, ignorant complètement l'intervention de l'ange. 

- Léger mieux. Mais ça pouvait difficilement devenir pire.  

Les deux Messagères tombent d'accord dans un hochement de tête, faisant frissonner l'assemblée. 

- C'est plutôt compliqué d'accès pour un Magnet, ce pays des rêves. Qu'est-ce que vous pouvez bien 
être allés faire là-bas ? interroge alors Lili, après un moment de réflexion sur le sujet, me tirant de mon 
examen de l'aura d'Hannibal. 

- J'étais invité à un mariage, je réponds.  

Je lui suis reconnaissant d'avoir clarifié le sujet de la conversation. Ceci dit, c'est vrai qu'il n'y a bien qu'un 
endroit où nous sommes allés ces derniers jours dans lequel nous ayons rencontré des ennemis de LeX. Si on 
peut parler d'ennemis au lieu de parfaits serfs. 

- Le calme avant la tempête, huh ? propose la petite brune, souriante. 

- Pas vraiment.  

Je grimace au souvenir de l'esclandre déclenché par mon 'escorte'. Le visage de Lili se fige. 

- Meilleure arme occasionnelle ?  

LeX évite à la Témoin de devoir mettre des mots sur les excuses que je lis sur son visage avant qu'elle ne se 
détourne de moi. 

- Patins à glace, suggère précipitamment la brunette, reconnaissante de l'opportunité de passer à autre 
chose. 

- Facile. Peigne. Dents fines, évidemment, surenchérit Pro. 

- S'il vous plaît : timbre.  

Eren met tout le monde d'accord. Je ne vois pas très bien comment on peut se retrouver avec un timbre 
comme arme d'opportunité, mais bon, je ne pense pas qu'il mentirait sur ce sujet. 

- Un timbre ? s'étonne Kel tout haut, quoique plus impressionné que dubitatif. 

- Tu serais surpris.  

Au regard du vampire, pas tant que ça. 

- C'est ton tour... Encore, lui rappelle Esk après une courte attente. 

- C'est quand même censé être mon truc, les armes occasionnelles, souffle Tom dans son coin. 

- Mais oui, on sait, le rassure Lili à ses côtés, lui donnant un coup de coude affectueux, ce à quoi il répond 



en venant poser sa main derrière le dos de la jeune femme, avec ce qu'il croit sans doute être de la discrétion. 

- Plus long voyage ? Excusez mon manque d'inspiration, finit par lâcher le Malveillant, les objections 
enfin passées. 

- Moi. La Grande Migration, 'mmanie répond sans sourciller. 

- Je n'y avais même pas pensé. Ma question paraît deux fois plus stupide maintenant, se renfrogne son 
opposé, la faisant sourire. 

- Je suis originaire d'une tribu nomade. J'ai passé le plus clair de mon enfance à parcourir le monde. 
Plus grand risque ? propose ensuite la Lycanthrope, après son expéditive quoique claire explication. 

- Facile : Teph ! Ce serait cool si vous évitiez de proposer des accomplissements dont vous savez 
pertinemment qui en est le détenteur, réclame Pro dans un élan d'agacement. 

- Je ne suis pas à l'aise dans l'acceptation de ce titre, proteste le Bienveillant. 

- Mec, tu l'as mérité. Ne t'inquiète pas pour moi.  

Je ne sais pas ce que Tom a fait, mais c'était visiblement avec lui que Teph pensait avoir un litige. Non pas 
que je sache ce que Teph a fait non plus. 

- Tu es Témoin. Mettre ta vie en danger n'est pas un risque qui te concerne seul.  

Risquer sa vie a dû arriver à Lili autant qu'à Tom, je ne vois pas pourquoi il aurait pris un plus grand risque 
qu'elle, si le problème réside dans son statut de Témoin. Peut-être y a-t-il eu une instance où il est passé 
particulièrement près de la grande faucheuse ? 

- Pour faire court, nous, les Témoins, sommes les garants de la stabilité des Neutres. Sans nous, ils 
passeraient du Bien au Mal beaucoup plus radicalement qu'ils ne le font maintenant, et ce ne serait 
pas bon du tout, comme on peut l'imaginer. Nous ne sommes en fait des Messagers que par abus de 
langage, parce que notre existence rend possible celle des Neutres. Je n'entre pas dans les détails du 
pourquoi ni du comment, mais notre survie est impérative.  

C'est bien la première fois que je reçois une réponse aussi rapide à une question que je n'ai même pas 
formulée. Je remercie Lili mentalement. 

- Okay. Mais je crois quand même que même la mort d'un Témoin n'a pas le dessus sur l'annihilation 
de la planète, reprend Tom.  

Ah ouais, raser la planète, quand même. Et après ça, ils osent me dire qu'ils ne sont pas si puissants... Mais 
effectivement, détruite la Terre paraît être un plus grand risque que la mort, même si apparemment garder 
les Témoins en vie est crucial pour l'équilibre global. 

- Bon, d'accord. Alors, dans ce cas... Plus gros mensonge ? suggère finalement le Messager du Bien. 

- Est-ce qu'on compte l'omission ? demande LeX en fermant les paupières un peu trop longtemps pour 
simplement cligner. 

- Tout est bon à prendre, répond Eren comme par réflexe. 

- Je n'ai jamais dit à ma famille ce que je faisais, avoue alors la Panthère. 

- Quoi ? T'avais un métier chelou ? demande Dwight, n'ayant pas compris. 

- Ils ne savent pas que je suis Messagère, précise la petite blonde. 



- Oh, Esk est la seule à donner un son à sa surprise, mais la révélation semble en ébranler plus d'un. 

- Pire décision ? enchaîne la Panthère, peu désireuse de rester le centre de l'attention.  

Il est cependant évident que, puisqu'elle vient d'en parler devant tout le monde, le détail ne constitue pas une 
faiblesse pour elle. 

- Tu veux dire plus grand regret ? l'interroge Kel, perplexe. 

- Non, pire décision. Pas forcément quelque chose qui était difficile ou qu'on voudrait changer, juste 
quelque chose qui était pourri intrinsèquement, avec ou sans le recul.  

On part dans des subtilités. 

- C'est moi ! 'mmanie lève la main avec enthousiasme, avant de se rendre compte que ce n'est pas si 
glorieux. 

- Ah ? s'étonne à moitié son homme, un sourcil légèrement haussé mais sans perdre son sourire. 

- En y réfléchissant bien, je suis la reine de ce type de décisions, elle avoue en fronçant le nez. 

- Essaye d'en prendre une bonne pour ta question, lui lance Eren, saisissant une perche facile. 

- Désolée de ne pas avoir d'exemple particulier à donner à nos jeune hôtes. Je vais changer de registre 
avec... meilleure... éducation ? 'mmanie ne semble pas entièrement convaincue par sa propre suggestion.  

Il faut dire que ce jeu - si on peut parler de jeu - s'avère difficile à jouer avec des êtres comme ceux ici 
présents. Mais je note que la Messagère est celle qui s'applique le plus à respecter la recommandation de Lili 
d'élaborer le plus possible les évènements mentionnés, dont Dwight, Oz, et moi ignorons tout. 

- Je prends ! se précipite Esk, non sans un immense sourire. 

- C'est facile, aussi, Atlante de merde, grogne Pro, bras croisés.  

Atlante ? J'ai bien entendu ? Après tout, si elle n'a jamais été localisée, l'île d'Atlantide a été prouvée comme 
existante, donc il n'est pas incompatible que des humains en soient originaires. Mais ça fait un choc, tout de 
même. Il y a des Atlantes dans mon salon. 

- Jalouse. Je vais dire... Meilleur cadeau ? appelle la Messagère aux cheveux tressés avec entrain, 
galvanisée par les aigreurs de son opposée. 

- Reçu ou offert ? interroge Tom. 

- Reçu, lui répond Esk après une brève hésitation. 

- Er... Je crois que c'est toi qu'on attend, je finis par dire à Oscar, après que tous les regards se sont, en 
décalé, tournés vers nous. 

- Quoi ?!  

Il est vrai qu'il est difficile d'imaginer avoir quoi que ce soit de mieux à revendiquer que des individus aussi 
vieux que ceux avec lesquels nous sommes en ce moment. 

- C'est toi qui a eu le meilleur cadeau, lui souffle gentiment Kel. 

- Comment vous pouvez le savoir ?  

Oz n'est pas convaincue, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai pour ma part soudain une petite idée de ce que 



ça peut être. 

- Ce sont des choses qui laissent des traces qui laissent d'autres traces qui laissent leurs marques à 
certains endroits qui... Enfin bref. C'est toi.  

Hannibal et son talent pour expliquer. 

- De tout le monde ici ?  

Elle est décidément têtue. Mes soupçons se portent sur son aimant en pendentif. J'ai rarement vu quelque 
chose d'à la fois aussi personnel et utile. Et joli, en plus.  

- Tu acceptes le titre, oui ou non ? lui aboie Pro. 

- Moi je dis ça pour vous, ne se démonte pas Oz, rendant faussement son sourire à la Messagère, qui 
malgré ses propos semble satisfaite du tempérament de la jeune fille, comme plus tôt dans la journée. 

- Allez, demande un truc, la Messagère lui lance tout en se renfonçant dans son canapé. 

- Pire blessure ?  

La proposition vient avec une grimace. Oscar a dû vouloir rester dans l'esprit de la compagnie, mais ce n'est 
pas tellement son truc. 

- Non mortelle, je suppose ?  

Elle ne prend même pas la peine de répondre à Teph, dont la question était de toute manière certainement 
rhétorique. 

- Je gagne. Et non, ce n'est rien de ce à quoi vous pensez, déclare Hannibal sereinement.  

Je porte ma main à mon côté droit, mais ne remets pas en cause l'ange déchu. Qui sait ce qu'il a bien pu 
subir. 

- Preuve, le défie Pro, déjà à le reluquer de bas en haut. 

- Tu es bien assez nue pour nous deux, il rétorque sans même une once d'hésitation. 

- Si vous me sortez des trucs pareils, il ne faut pas s'étonner que je n'arrive pas rester sage.  

Eren vient lui tapoter la main avec condescendance, mais apparemment, ça a l'effet désiré. 

- Plus grand nombre de diplômes ? enchaîne l'ange, un sourire outrancier à la Messagère en noir. 

- C'est dur d'admettre ce titre sans donner l'impression de se vanter, fait observer Lili. 

- Oui ben au moins, on peut vérifier si tu mens, toi, lui réplique Pro, toujours frustrée. 

- Comme si qui que ce soit ici présent allait contester...  

Esk lève les yeux au ciel. Puisque les Témoins n'ont apparemment que de moindres capacités que les 
Messagers au sens strict, et que Lili ne dispose pas des prédispositions innées de Tom pour par exemple 
faire tomber dans les pommes toute personne qui aime les hommes, accumuler de la connaissance doit être 
son plus gros point fort. 

- Er... Meilleure résistance à l'influence de substances illicites ? Sans tricherie, j'entends, demande Lili, 
précise. 



- Aha ! Les choses deviennent enfin intéressantes, s'exclame Pro, ramenant d'un mouvement de tête sa 
chevelure en arrière. 

- Ça m'étonne que vous ne vous battiez pas, fait remarquer Tom, son regard allant de la demi-sœur au 
demi-frère. 

- Vous m'avez bien regardé ? déclare posément le cadet.  

Il est vrai que son gabarit n'égale pas celui de sa frangine. Ni l'un ni l'autre n'est particulièrement corpulent, 
mais il atteint des sommets de minceur. 

- Hum. J'en ai un bien. Meilleur baiser ?  

Le sourire de la Malveillante est à la hauteur de l'indiscrétion de sa question. 

- Sérieusement ? ne peut pas s'empêcher de grincer Oscar, quoique tout bas. 

- Elle aurait pu demander pire, rappelle Eren.  

Je n'arrive pas à déterminer s'il répond à Oz ou bien ne fait que commenter les propos de sa partenaire de 
crime. 

- J'hésite, commence Esk, avec un rapide coup d'œil à Kel, qui me semble rougir, quoique ce soit difficile à 
dire, avec son teint à moitié masqué par ses ascendants vampiriques. 

- Laissez tomber. Tom gagne. Sans conteste.  

Tous les sourcils se haussent à l'annonce péremptoire de Lili, qui pour le coup rougit franchement. 

- Ah ouais ?  

Même le principal intéressé n'en revient pas. 

- Des détails ! se précipite Pro, entrelaçant ses doigts sur ses genoux croisés, telle une psychiatre viciée. 

- Vous allez devoir me croire sur parole, refuse de s'expliquer la Témoin, évitant soudain de croiser le 
regard de qui que ce soit, ce qui n'a rien d'aisé dans une pièce remplie de treize personnes. 

- C'est nul ! se plaint la Malveillante, croisant les bras et prenant une moue boudeuse. 

- Pas un mot !  

Lili lève l'index à l'intention de Tom, lui faisant ravaler la question qu'il avait l'air d'être sur le point de lui 
poser. Mais pas son sourire fier, évidemment.  

- C'était quand ? interroge LeX à sa place, se faisant foudroyée du regard par son amie. 

- Il y a longtemps, elle répond malgré tout. 

- En même temps, il est jamais pourri... commente la Panthère avec une moue blasée, faisant redoubler le 
rouge aux joues de Lili. 

- Er... Si c'est mon tour... Pire colère ? propose le Témoin, improvisant totalement, ses yeux toujours fixés 
sur la jeune femme à ses côtés, qu'il désire sans doute apaiser, car elle n'a toujours pas relevé la tête vers lui. 

- Pire colère ?  

Il n'y a pas qu'Esk qui jette un regard suspicieux au mannequin. Il est vrai qu'il aurait pu prévoir la difficulté 



à se départager sur un terrain comme celui-ci ; ce ne sont pas les âmes les plus sereines qui ont dû donner les 
Messagers. 

- Moi, tranche cependant Kel, et avec assurance.  

C'est drôle, ce n'est pas du tout sur lui que j'aurais parié. 

- Pas si sûr, murmure Eren presque sans le vouloir, derrière sa main. 

- C'est moi.  

Le vampire est péremptoire, et l'autre Messager s'incline sans plus de cérémonie, achevant d'effacer les 
doutes de ceux qui connaissent le moins le petit blond. 

- Les plus grandes colères sont toujours muettes, après tout, commente Hannibal, ne réalisant lui aussi 
que trop tard qu'il a parlé à voix haute.  

Sa remarque fait cependant sourire et ne suscite aucune réplique. 

- Plus belle cicatrice ? interroge ensuite Kel après une courte réflexion. 

- Josh, répond LeX tout à coup, comme prise d'une illumination. 

- Objection ! s'insurge mon parrain avant que je puisse moi-même protester. 

- Je ne doute pas de la qualité de tes cicatrices Hannibal, mais quand même, sa dernière, elle en jette, 
défend la Panthère, la main tendue vers moi avec fort peu de tenue.  

Autant vous dire que je ne manque pas de rougir lorsque tous les yeux se braquent sur ma joue gauche, et je 
suis content que ma plaie soit effectivement réduite à l'état de cicatrice, parce que quelques jours plus tôt ce 
stupide et irrépressible réflexe m'aurait vraiment fait souffrir. Je n'ai en tous cas plus le loisir de me défendre 
du titre... 

- Plus grande peur ? j'enchaîne, impatient de détourner l'attention sur quelque chose d'autre. 

- Réalisée ou hypothétique ? me demande Zed, succinct comme toujours. 

- Vous avez besoin de précisions bizarres, je ne peux pas m'empêcher de faire remarquer, soutenu par 
Oscar, qui hoche la tête à côté de moi. 

- On a vécu un paquet d'années, répond simplement Teph en haussant les épaules. 

- On s'en fiche un peu, parce qu'en fait il me semble que je vous mets tous la pâtée, quel que soit le 
registre, déclare H sereinement.  

- Je te trouve bien présomptueux, lui fait remarquer Eren, un sourire flottant sur ses lèvres. 

- Lequel d'entre vous me disputera le titre ? il défie l'assemblée, qu'il toise de son regard hétérochrome. 

- Pas faux, s'incline Esk avec une grimace.  

Je serais curieux de savoir les techniques de perception des Messagers, pour qu'ils acceptent un fait aussi 
vague aussi facilement, alors que je n'ai pour ma part aucune certitude. Hannibal a clairement beaucoup 
souffert, ça je ne le remettrai jamais en question, mais du coup je me demande de quoi il pourrait bien avoir 
peur, après tout ce par quoi il est passé. Je pâlis lorsque son regard se pose sur moi une courte seconde, et 
que je comprends en cet instant que je fais partie de ses principales inquiétudes. Le fait qu'il connaisse le 
plus la peur a plus à voir avec son statut de Tuteur qu'avec sa nature d'ange déchu. 



- Et si ça vous défrise, je vais vous en donner une simple : plus âgé ? le grand blond poursuit le jeu. 

- Tu appelles ça simple ? s'étonne 'mmanie.  

Pour le coup, je ne vois pas ce qui pourrait causer un problème. 

- Très bien, laissez-moi altérer ma question : né il y a le plus longtemps, se reprend mon parrain.  

Ah, oui, distorsions temporelles. C'est rare, et régit par des règles toutes pourries à ce que j'ai compris, mais 
ça arrive. 

- En temps terrestre ? demande Tom.  

Cette fois, je suis certain que la question n'était pas nécessaire, puisque sous-entendue dans la précédente. 

- Oui, en temps terrestre.  

La façon dont Hannibal répond confirme ma certitude. (Oui, j'ai conscience du paradoxe contenu dans cette 
tournure.) 

- C'est mon cher frangin, annonce Esk, un sourire pas peu fier sur le visage. 

- C'est idiot, je suis loin d'être la plus vieille âme de l'univers, proteste faiblement l'intéressé. 

- Oui, mais tu es la plus vieille dans cette pièce, le convainc Lili. 

- Uniquement pour des raisons de... 

- Teph, tais-toi.  

'mmanie saisit Teph par le menton et le réduit au silence d'un baiser. Simple et efficace. Et visiblement 
habituel, surtout. 

- Sauf qu'il faut qu'il parle, pour lancer son défi... fait remarquer LeX.  

Je la trouve gonflée d'interrompre l'étreinte alors qu'elle nous a fait le même coup ce matin, à H, Oscar, et 
moi.  

- Meilleure menace, lance Teph, après avoir levé les yeux au ciel, amusé par sa collègue Neutre. 

- Je suppose que je prends.  

Zed lève la main qu'il n'a pas autour de la taille de la Panthère. 

- Tu supposes ? Heureusement que cette réunion a essentiellement pour but de nous introduire auprès 
de l'actuel maître de cette maison, sinon elle manquerait cruellement d'intérêt, maugrée Eren depuis 
son canapé.  

Je lui concède mentalement que j'aurais effectivement moi-même peut-être pu deviner. Je me suis rarement 
senti plus menacé que ce matin face à sa forme canine, et il n'était à mon avis pas du tout à son plus 
belliqueux. 

- Plus longue vie, demande le Loup avec un grand sourire, la réponse à cette question n'étant certainement 
pas inconnue des Messagers, pour ne surtout pas ôter au Malveillant sa raison de se plaindre. 

- Sachant que je compte toujours, ce doit être moi, dit Lili en levant la main dans un réflexe d'écolière. 

- Sans conteste, confirme Hannibal, sur qui le regard de la Témoin s'était posé, et qui ne se fait que rarement 



prier pour parler. 

- Tu n'es réellement jamais morte ? je ne peux me retenir de vérifier. 

- Pas à proprement parler, non. Ma vie ne m'a jamais quittée, mon âme n'a jamais été séparée de mon 
corps.  

Elle hausse les épaules, pas le moins perturbée du monde. 

- Et ça fait quel effet ? la question échappe à Oscar qui, tout en se penchant un peu en avant, commence à 
faire jouer son pendentif entre ses doigts. 

- Pas grand-chose. Et j'ai surtout autre chose à penser, lui explique gentiment Lili. 

- Et là, tu es censée penser à quelque chose à demander à l'assemblée, lui rappelle Tom à ses côtés, tout 
sourire. 

- Tu oublies que je suis une fille, je peux faire plusieurs choses à la fois, elle lui rétorque, victorieuse sans 
effort. 

- Disons que tu as appris à le faire... souffle Eren sur leur droite, récoltant un raclement de gorge de la part 
de la petite Témoin. 

- Plus longue période passée seul(e), elle enchaîne, ne voulant pas lui faire l'honneur d'interrompre le jeu 
pour si peu. 

- Définis 'seul(e)', lui demande Teph, consciencieux. 

- Sans contact humain, elle décide sans grande hésitation. 

- Ce n'est pas ça, la solitude, fais remarquer LeX. 

- Sauf que si je demande qui s'est déjà trouvé dans la solitude la plus absolue, je n'aurais aucune 
réponse, se justifie la Témoin, ce à quoi la Panthère grimace mais n'objecte pourtant pas. 

- Selon tes critères, j'ai été seul pendant un moment, semble se souvenir Kel, relevant la tête, qu'il tenait 
jusqu'ici plutôt braquée vers le tapis, ou Esk à sa gauche. 

- Enfant sauvage, va. Et tu continues à t'isoler, souvent, le taquine 'mmanie, sans réelle critique dans sa 
voix. 

- Je gagne ? demande le Messager blond. 

- Je ne vois pas de contestataire, déclare Lili après un rapide coup d'œil circulaire aux occupants de la 
pièce. 

- D'accord. Meilleur talent inutile ? le vampire propose alors. 

- D'genre faire un U avec sa langue ? demande Dwight, surpris d'un défi aussi banal. 

- Ouais, mais pas ça ; tout le monde sait faire ça, écarte Pro avec dédain. 

- Va te faire voir, lâche LeX avec un fond de feulement dans la gorge. 

- Oops.  

Eren grimace à la place de sa demi-sœur, et ça semble sincère, bizarrement. 



- Je n'ai pas d'idée, mais je pense que c'est la demoiselle qui l'emporte, avance Hannibal, désignant 
Oscar de l'orientation de sa tête. 

- Pardon ? Et pourquoi ? s'offusque l'intéressée. 

- Parce que tout le monde ici est d'une efficacité redoutable. On ne fait plus dans le superflu depuis un 
bout de temps, se justifie l'ange. 

- Et moi si ? elle se vexe encore plus, ce qui est compréhensible.  

Une chance que mon parrain soit de manière générale parfaitement inconscient de tout danger quel qu'il soit. 

- Il n'a pas tout à fait tort. On a tous eu des talents sans grand intérêt, mais tu es la plus susceptible 
d'encore en posséder un, voire plusieurs, tente Esk, voulant adoucir les propos du grand blond. 

- Vous ne me connaissez pas.  

Oz croise les bras et se renfonce dans le canapé, visiblement trop inspectée à son goût. Fatiguée, aussi. 

- Tu portes sur toi tellement d'informations, lui dit Teph.  

Son sourire avenant n'arrive cependant pas à apaiser l'irritation de ma voisine de droite. 

- Je connais deux centaines de décimales de Pi...! je m'exclame alors.  

Tout ce que je veux c'est éviter l'inventaire, par un parfait étranger, de sa famille, ses petits-amis, ses 
animaux domestiques, les langues qu'elle parle, et les pays qu'elle a visités. Je sais très peu des Messagers, je 
l'admets, mais June m'a parlé de ce type de perception, et si Oscar n'était déjà pas à l'aise avec l'esquisse du 
principe, je doute qu'elle en apprécie la concrétisation. 

- Je peux faire des nœuds avec des queues de cerises avec ma langue. On peut continuer comme ça 
longtemps, grommelle Oscar, qui par réflexe refuse qu'on la protège. 

- Tu vas trouver... déclare H, confiant. 

- Je peux marcher sur un fil, mettre ma cheville derrière ma tête, marcher sur les mains, faire des 
avions et des bateaux en papier journal, je sais loucher, je peux faire bouger mes oreilles, ...  

Elle fulmine, et ça ne me plaît pas trop. 

- Un petit effort, insiste l'ange. 

- Je peux roter sur commande, elle finit par exploser, au grand déconcertement général. 

- Ce doit être le moins distingué de tous les talents, réagit 'mmanie en premier. 

- Ce qui le rend particulièrement inutile, et en même temps super cool. Je croyais que c'était ce que 
vous recherchiez...  

Oz croise à nouveau les bras, véhémente. 

- On n'a pas dit le contraire ! rattrape Teph, avec un coup d'œil à tout le monde, pour confirmation. 

- Peu importe... Plus grand secret ? demande alors Oscar, non sans un sourire qu'elle essaye de cacher en 
mordant doucement sa lèvre inférieure.  

Elle a visiblement eu un peu plus d'inspiration pour cette question que pour la précédente. 



- Bien essayé, raille Eren, certainement pour causes. 

- Non. Lequel d'entre vous pense posséder le plus gros secret ? elle reformule, sûre d'elle.  

Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas compris du premier coup, sachant qu'ils n'ont pratiquement offert 
aucune réponse réellement concrète quelle que soit la question posée au cours de la partie. 

- Moi.  

La voix de Tom s'élève au milieu du silence. Ce n'était de toute évidence pas une réponse dans le vent, pour 
se porter volontaire et soulager tout le monde de la pression de ne pas savoir si oui ou non on va devoir 
admettre à tous ses Némésis réunis en ce lieu qu'ils ont bel et bien un dossier énorme à chercher. Le coup 
d'œil qu'il échange avec Lili en dit trop long pour ça. Je me dis que ça a sans doute à voir avec leur statut de 
Témoins. Ils n'ont pas expliqué en quoi ils permettaient la stabilité des Messagers Neutres, mais il y a de 
fortes chances pour qu'ils ne s'appellent pas les Témoins pour rien. Peut-être savent-ils certaines choses 
particulièrement confidentielles ? 

- J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes, gémit Pro après le léger moment de flottement, comme si 
elle n'avait rien remarqué.  

Je lui en voudrais presque d'avoir empêché qui que ce soit d'élaborer, mais si ma théorie est correcte, 
dévoiler le secret des Témoins n'est avantageux pour personne, et elle le sait et essaye donc tout simplement 
de changer de sujet.  

- Tu veux gagner ? Nombre de partenaires sexuels le plus élevé ! lui balance le Témoin, presque avec 
agressivité, moins habile pour dissimuler son trouble. 

- Joli ! sourit la Malveillante de toutes ses dents, à deux doigts d'applaudir, mains jointes devant sa poitrine. 

- En plus, pour le meilleur baiser il fallait être deux, donc ça ne comptait pas vraiment que pour moi... 
se radoucit ensuite le Témoin, faisant pouffer et rougir Lili, achevant de faire retomber la tension accumulée. 

- Hum hum. Ça me fait penser... Je me demande lequel d'entre vous peut bien être le plus chanceux ?  

La Messagère du Mal lève un sourcil, satisfaite de son inspiration soudaine. 

- S'il y a un sens vicié à ta question qui nous échappe, je te jure que... commence Esk. 

- Je trouverais quelque chose, finit calmement Zed pour elle, méritant tout à fait son titre précédent, et sans 
effort qui plus est.  

Il fait froid dans le dos, quand il s'y met. 

- Même pas. Votre précieuse confiance viendrait-elle à vous faire défaut ? s'insurge faussement Pro. 

- La confiance se mérite, lui rappelle Teph, certainement pas pour la première ni la dernière fois. 

- Je déduis de ton aigreur que tu es la plus chanceuse, Eskin ?  

Syllabe par syllabe, on saura peut-être un jour le prénom entier. Quoique, finalement, je trouve ça plutôt 
pratique d'utiliser leurs diminutifs, même si ça peut parfois prêter à confusion. 

- Par défaut, je pense, en effet, concède malgré elle l'intéressée. 

- Pas par défaut, dénie 'mmanie en secouant lentement la tête de gauche à droite. 

- Bref. J'en ai une. Elle n'est pas très loyale, mais bon : meilleure mort ? propose la blonde aux yeux 
violets, un peu calmée.  



Je suppose que, au même titre que 'mmanie ne savait pas quel exemple prendre pour illustrer son terrible 
historique décisionnel, Esk ne voit pas ce qui pourrait le mieux représenter sa chance. 

- Er... J'sais pas c'que vous voulez dire par meilleure, mais la mienne 'tait plutôt terrible, intervient 
Dwight en haussant les épaules, comme s'il parlait de la météo. 

- Courtoisie de Messengers Inc., murmure Kel en hochant la tête, comme pour lui-même.  

Hein ? 

- Désolés d'avoir dû en arriver là, s'excuse 'mmanie.  

J'avais oublié que LeX avait agi après concertation avec ses confrères...! 

- P*TAIN DE B*RDEL DE MERDE !  

L'exclamation de Pro fait sursauter presque tout le monde, et douche la bouffée de rage que je sentais monter 
en moi. 

- Pourquoi cet accès de langage ? lui demande son frère, sans même tourner la tête vers elle.  

Il est clair qu'avec elle, préciser vulgarité semble superflu. 

- Et le bal, alors ? elle poursuit à peine plus bas, attirant enfin l'attention de son comparse.  

- Er... Quel bal ?!  

Je me tourne vers tout le monde tour à tour, essayant de déterminer celui ou celle qui en sait le plus. 

- Le bal en ton honneur.  

Teph porte sa main au bas de son visage, se souvenant lui aussi seulement de la chose. 

- Oui, bon, pas exactement en ton honneur non plus. C'est plus une cérémonie à l'occasion de ton 
Choix, précise Esk, relativisant devant mon air médusé. 

- Il y a toute une cérémonie d'organisée ?  

C'est toujours agréable d'être tenu au courant. 

- Pas encore tout à fait, intervient Lili, pensant tout de suite logistique. 

- Est-ce qu'on peut annuler ? je demande, un sourire un peu crispé aux lèvres, conscient de la faible 
probabilité d'obtenir une réponse positive à ma requête. 

- Tu vas bien devoir choisir à un moment donné, me fait remarquer Tom, un sourcil haussé. 

- Je voulais juste parler de l'évènement autour, pas du Choix en lui-même, je précise, inutilement à mon 
humble avis. 

- Si tu dois faire ça, autant le faire bien. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu as été habitué, mais il va 
bien falloir que tu t'y mettes.  

Je perçois le sarcasme dans la voix d'Eren. Et LeX aussi, à son regard plissé. 

- Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout un cérémonial ? j'interroge, capitulant, mais non moins las de 
tous ces cerceaux au travers desquels on veut constamment me faire sauter. 

- Comme tu l'as finement observé plus tôt, l'apolarité est une chose rare. Unique chez les Magnets, qui 



sont une espèce puissante. Tu ne peux pas simplement cacher l'instant où tu l'abandonnes aux 
mondes, ce serait tout bonnement insultant.  

'mmanie a un art très particulier de la concision, mais au moins c'est efficient. 

- Ce n'est pas comme si vous pouviez inviter tout l'Univers, si ? je vais volontairement trop loin, tout en 
me demandant s'ils vont seulement percevoir l'exagération. 

- Il y a quelques témoins clés à avoir dans les parages. Fais-nous confiance, on a déjà fait ce genre de 
choses auparavant...  

Encore Lili, à la régie. 

- Donc je n'ai pas le choix de la façon dont je fais mon Choix.  

Le paradoxe me fait sourire malgré moi. 

 - Il ne faudrait pas oublier non plus que ce n'est pas seulement TON choix, murmure Eren, comme si 
c'était sans importance. 

- C'est-à-dire ? je me retourne vers lui, qui ne lève ses yeux bleus de ses mains qu'après une seconde, fidèle 
à la désinvolture qu'il a voulu donner à son annonce. 

- Quoi que tu décides, ça affectera également ton Tuteur, m'explique Esk, son opposé ne daignant pas 
élaborer de lui-même. 

- Et cette fille avec un prénom de garçon, aussi, ajoute-t-il tout de même, venant appuyer sa tête sur son 
poing. 

- C'est Oscar, ne peut retenir la demoiselle en question. 

- Je sais. Je voulais juste te voir froncer les sourcils.  

La pure honnêteté de la remarque, sans le moindre sous-entendu, m'empêche contre mon gré de m'en 
énerver. 

- Ass1, se contente de lancer Oz, ce qui me laisse penser qu'elle a comme moi été prise en traître par le ton si 
particulier du Messager, étrangement porteur de toute l'attraction dont peut être capable son pôle, je n'en 
doute pas.  

- Comment ça, ça l'affectera aussi ? je demande, me remettant bien vite de mon égarement. 

- Et bien, à ce qu'on raconte, tu l'as sauvée. À plusieurs reprises. Et maintenant elle n'est même plus 
humaine. De quel pôle crois-tu qu'elle réponde ? participe Pro à la conversation, non sans pencher 
gaminement la tête sur le côté à la fin de sa prise de parole. 

- Du sien !  

Aussi admirable la fougue d'Oz puisse-t-elle être, j'espère sincèrement qu'Hannibal va tenir la parole qu'il a 
donnée à Zed et lui inculquer les bases de la polarité le plus vite possible, parce que dans son ignorance, elle 
va finir par vraiment s'attirer des ennuis. 

- Tu es responsable de son sort. Sa polarité est liée à la tienne, épépine Teph en venant poser ses coudes 
sur ses genoux, ne tenant pas rigueur à Oscar de son intervention intempestive. 

- Ce n'est pas possible.  

 
1 Ass ~= Trou d’uc 



Satané déni, toujours là où on ne l'attend pas. 

- La polarité de ton Tuteur suit la tienne, et ça n'a pas l'air de te bouleverser, me fait remarquer Kel 
calmement. 

- Jo' et moi, on est une offre groupée, s'interpose Dwight, aussi piqué au vif que moi par l'insulte faite à ce 
qui nous lie. 

- Eh bien estimez-vous surclassés, plaisante à moitié Pro. 

Je prends ma tête dans mes mains et soupire. Je n'en peux plus. Les bienfaits d'une nuit de sommeil et d'un 
chocolat chaud au réveil sont loin déjà. Il y a une partie des responsabilités qui me sont rappelées dont je ne 
peux pas prétendre ne pas avoir été prévenu, et je ne peux pas nier que j'ai endossé le reste d'entre elles de 
moi-même, mais était-il inévitable que ces deux ensembles s'avèrent finalement liés ? Parce qu'avoir 
beaucoup de problèmes, ça se gère plutôt bien, avec un certain esprit d'organisation, mais un grand méli-
mélo de problèmes, ça devient tout de suite beaucoup plus ardu à résoudre. Demandez à n'importe quel 
statisticien, il vous dira que des variables indépendantes sont plus faciles à analyser que des variables liées, 
ce n'est pas un secret. 

- Il commence à faire sombre.  

La voix de Lili me rappelle à mes invités. 

- Encore une minute, Maman, s'il te plaît, minaude Pro, moqueuse. 

- Foutu mois de Novembre sur Terre, grommèle Eren. 

- Qu'est-ce qu'on fait ? demande candidement Tom. 

- Je proposerais bien un truc, mais je ne suis pas sûre que ça vous plaise.  

Et non, contrairement à ce que pourrais suggérer les propos, ce n'est pas Pro qui a parlé, mais Lili. 

- Essaye toujours, l'encourage Zed. 

- Je propose que chacun d'entre nous prennent une minute avec Josh. Seul à seul, en tête à tête, hors 
de portée des autres. Une minute pour lui développer une idée, et rien qu'une seule. J'aurais bien dit 
un seul mot, mais on va peut-être garder le mode expert pour une autre fois.  

Elle expose son idée à renfort de gestes des mains, visiblement habituée à bien présenter. 

- Nom d'un chien, tu es VRAIMENT intelligente, s'exclame Tom, s'éloignant d'elle comme pour mieux la 
voir. 

- Il n'y a bien que toi pour faire en sorte que ça ne sonne pas comme une insulte, fait très justement 
remarquer la Témoin avec un sourire. 

- C'est un talent, il se contente de répondre après un haussement d'épaules, avant de la ramener à lui. 

- Bon, puisque ça ne prête pas à discussion, vous vous préparez comme vous voulez, je m'occupe de sa 
préparation à lui. Viens.  

Sans laisse place au débat, Hannibal se lève et invite tout les occupants du canapé à le suivre. 

Il doit réitérer son geste pour que je décide à me lever, suivi de Dwight, presque plus rapide que mon ombre, 
et enfin Oscar. L'ange ouvre la marche jusqu'au dehors de la pièce, où il fait bon retrouver un peu d'air frais. 
Sans un mot, le grand blond intime à Dwight de se placer entre la porte du salon et l'ouverture qui mène à 
l'arène. Le Jumper va pour protester, mais le regard de mon parrain l'en dissuade. Une fois mon Tuteur 



placé, dos au mur, faisant rouler ses yeux dans leur orbite à sa propre allure d'armure décorative, H présente 
l'escalier à Oscar. Une nouvelle lutte des regards s'engage, mais Oz ignore trop de choses de la situation 
actuelle pour pouvoir prendre le dessus cette fois. Elle grimpe les marches à vive allure jusqu'à l'étage sur 
lequel elle a passé la nuit, et malgré moi je lui rends à distance l'apparence qu'il avait justement à ce 
moment-là, arrachant à la jeune femme un bref cri de surprise. Sans me laisser le temps de m'excuser, 
Hannibal me pousse ensuite vers l'Arène, où il a apparemment jugé qu'il serait préférable que je conduise ce 
que je ne peux pas appeler autrement que des entretiens. Mais maintenant que les sons émis par les 
Quatorzes lors de leur réunion me reviennent, je ne sais pas si j'approuve ce choix... 

 

 

• 

 

Hannibal referme le rideau de métal derrière nous dans un bruit caractéristique, à son grand désarroi, d'après 
sa grimace. Je note également que le grincement est plus prononcé que plus tôt dans la journée, mais je 
suppose qu'on peut mettre ça sur le compte de mon appréhension. Voilà ce qu'on gagne à posséder une 
maison qui obéit : il n'y a pas que des avantages. Je vais pour avancer et sortir de l'ombre du palier 
d'ascenseur qui s'élève au dessus de nos têtes, mais l'ange se précipite pour se placer ostensiblement entre 
moi et la lumière. J'ai un mouvement de recul. Voyant que j'obtempère sans trop de difficulté, il baisse les 
bras qu'il avait écartés pour me barrer le passage. Je garde un air interrogateur, espérant qu'il s'explique de 
lui-même, mais rien n'est jamais évident pour H. 

- Hannibal. C'est toi qui viens de choisir de m'amener ici. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit d'y 
faire plus d'un pas ?  

Je dois avouer que l'idée que cette journée va bientôt enfin s'achever me rend assez serein. 

- J'aimerais te débriefer, et je ne compte pas me jeter dans l'arène. Littéralement. L'arène, pas me 
jeter...  

Alors qu'il se perd en sémantique, il parvient quand même à désigner ce qu'il y a derrière lui d'un 
mouvement de tête. Je regarde par-dessus son épaule, mais ne vois strictement rien. Comme je sais qu'il est 
censé y avoir pas mal de bestioles pas forcément sympas, ni entre elles ni avec les autres, je suis indulgent 
avec l'ange. 

- Qu'à cela ne tienne. Qu'est-ce que je dois savoir ?  

Je ne pense pas que Lili l'incluait dans ceux et celles à avoir droit à un entretien particulier avec moi, mais 
après tout il peut en avoir un quand il veut, c'est mon parrain, il n'a pas à attendre une audience. Pas plus que 
qui que ce soit ne devrait, d'ailleurs, mais passons. 

- Reste calme, et souviens-toi qu'ils ne peuvent pas te faire de mal.  

Ça sonne un peu comme de la propagande, sans que je ne sache pourquoi. 

- Qui ? Les Quatorzes ou les Messagers ?  

Il penche la tête sur le côté, comme si ma question était inattendue. 

- Maintenant que tu le dis, les deux, mais je pensais plutôt aux Quatorzes, il répond en hochant la tête. 

- Je crois que je devrais pouvoir gérer.  

Ils sont peut-être un tant soit peu dérangeants, mais ils restent globalement plutôt mignons. 



- Je pense qu'il serait judicieux de ma part de te rappeler que tu n'as été en contact qu'avec des 
familiers de Messagers Neutres. Ceux des fondamentaux sont... différents.  

Il hésite fortement sur le dernier mot, et paraît quand même insatisfait de son choix, donnant presque à sa 
phrase une intonation de question. 

- Différents comment ? je l'incite à poursuivre, croisant les bras, ma curiosité piquée. 

- La manière la plus simple d'expliquer serait de dire qu'ils sont deux en un. Là où les quatre Neutres 
ont un Compagnon et une Monture, les autres Messagers n'ont qu'une seule créature, leur Complice.  

Certes. Je n'y avais pas pensé sous cet angle. Mmais ça n'empêche que je détenais déjà cette information. 

- C'est tout ?  

À traîner avec Dwight et Hannibal, on apprend à être exhaustif, même lorsqu'on n'a pas de raison de penser 
devoir l'être. 

- Non, il y a aussi le fait que la légende veut que les Complices ont précédés les Messagers.  

Je ne vois pas trop l'intérêt. Jusqu'ici, j'ai été amené à penser qu'ils n'étaient rien d'autre que des 
métamorphes gardiens du secret de l'âme animale. Ceci étant dit, peut-être qu'ils n'étaient effectivement 
initialement pas liés aux Messagers, qui les auraient alors simplement pris sous leur aile plus tard.  

- Donc ?  

Je ne suis quand même pas capable de tirer quoi que ce soit de transcendant de cet état des choses révélé par 
Hannibal, à part un âge avancé des bêtes en question, mais bon, l'âge commence à avoir de moins en moins 
de sens à mes yeux. 

- Donc ils faisaient le taf des Messagers avant même que ceux-ci n'existent.  

Je suis à deux doigts de perdre le fil. 

- Er... On n'est même pas sûrs de la nature de leur âme, je proteste faiblement, décroisant les bras. 

- Qu'elle soit animale, humaine, ou dérivée, importe peu. L'essentiel était de guider-slash-représenter 
les courants manichéens. Les Messagers tels que tu les as rencontrés aujourd'hui n'ont été appelés que 
lorsque l'humanité a été suffisamment développée pour ne plus se laisser contrôler par des animaux, 
même sans ne serait-ce que soupçonner leur existence.  

Concentration. 

- C'est carrément absurde, comme raisonnement, je conclus néanmoins, incapable de donner du sens aux 
informations que je reçois. 

- Ah ? Je trouve ça plutôt logique, moi. Enfin toujours est-il que les Quatorzes fondamentaux, qui ne 
sont en fait que six, sont plus... Disons moins... Enfin tu verras bien !  

Et voilà le Hannibal que je connais, clair, précis, un pédagogue de rêve, quoi. 

- Je n'ai qu'à rester calme et me rappeler qu'ils ne peuvent pas me faire de mal, je répète avec 
amusement, puisque c'est le seul réel conseil que je peux retirer de cette conversation. 

- D'où tu sors ça ? s'étonne H en plissant les yeux. 

- Tu viens de me le dire. Il y a moins de dix minutes, je lui rappelle, atterré. 



- Plausible. D'un autre côté, ils ne peuvent pas te blesser parce que ça irait à l'encontre de leur intérêt, 
mais ils pourraient en théorie tout à fait le faire, s'ils s'y prenaient de manière physique.  

Il n'aurait pas pu trouver un moyen plus efficace d'ôter tout son caractère rassurant à sa recommandation. 

- Comme n'importe quel dérivé, en fait, je résume, me retenant difficilement de rire.  

- Ah bah... oui, c'est vrai.  

Une chance que mon parrain soit si difficile à prendre au sérieux sur ce coup, ça m'évite d'être vraiment 
inquiet. 

- Je peux y aller maintenant ? je demande, désignant l'arène du geste. 

- Oui.  

L'ange s'écarte de mon passage d'un pas, puis rejoint la porte en deux autres. 

Dès que le store de métal s'est refermé derrière H, je reporte mon attention sur l'étendue sableuse devant 
moi. J'ai beau mettre tous mes sens en alerte, je ne perçois rien d'autre que ma propre respiration et mes 
propres battements de cœur. Pas un bruit, pas une ombre, rien de plus. Je commence à avancer, tout en 
regardant autour de moi. Un pas, deux pas, trois pas... Dix pas. Douze, quarante-deux. Toujours rien de plus. 
Rien à part le crissement du sable sous mes semelles, et ma propre ombre projetée au sol par l'éclairage de 
source indéterminée qui illumine l'arène en permanence. Ce n'est que lorsque j'atteins le centre de la pièce, 
presque plus d'une minute plus tard, que je ressens le besoin de m'arrêter.  

D'une certaine façon, ne plus pouvoir reposer sur mon magnétisme a du bon. Ça change, ça me rappelle au 
souvenir de mes origines, tout ça tout ça. Mais d'un autre côté, personne n'a jamais envie de vouloir hurler 
comme une gamine parce que quelque chose vient de frôler sa cheville. Pas même une véritable gamine, et 
certainement pas moi. Je retiens mon cri de justesse, et me réfrène également de bondir à un mètre du sol. Je 
me fige tout simplement là où je suis, sans oser bouger aucun muscle qui ne dépendrait pas d'un réflexe, pas 
même mes muscles oculaires. Je fixe obstinément le mur du fond, loin devant moi. Sachant que je ne suis 
pas sensible à la manipulation - chimique, psychique, ou autre - j'ai tendance à faire confiance à mes tripes 
lorsqu'elles me disent d'avoir peur.  

Ce n'est qu'un deuxième passage près de ma cheville qui me convainc de sortir de mon immobilité. Ça et le 
conseil d'Hannibal qui me revient en tête. Je sais très précisément ce qu'il y a dans cette salle avec moi, et ils 
n'ont aucune raison de me faire du mal. Je déglutis, puis baisse prudemment les yeux vers mes pieds. Une 
épaisse couche de fumée recouvre le sol, sur une surface assez conséquente. Les volutes de gaz, denses, ne 
s'écartent que sur le passage de la créature qui se dissimule parmi elles, que je devine donc, à défaut de 
pouvoir franchement la distinguer. L'apercevoir ne diminue cependant pas l'angoisse provoquée par sa 
détection. À vrai dire, seule l'ombre qui se profile soudain sur le tapis vaporeux parvient à m'arracher à son 
vain examen. 

Je lève la tête pour découvrir qu'un gigantesque volatile décrit des cercles à quelques mètres à peine du 
plafond. Il plane, mais lorsqu'il doit s'astreindre à l'un des rares battements d'ailes permettant de la maintenir 
en l'air, le souffle m'atteint instantanément, et me ferait presque vaciller. Je place ma main droite en visière 
au dessus de mes sourcils, mais ne parvient pas, malgré cela, à distinguer plus qu'une vague forme de 
rapace, et les yeux perçants qui vont avec, incapables de ciller. L'oiseau de proie n'émet aucun cri, et ne fait 
pas non plus mine de fondre vers le sol, alors je m'arrache une fois de plus à ma contemplation. 

Je manque d'avoir une attaque lorsque mon regard tombe sur une ourse noire, debout face à moi, à la limite 
de la nappe de brouillard dans laquelle j'ai toujours les pieds. La bête, qui jusqu'ici m'observait à mon insu 
en toute tranquillité, voyant que je l'ai remarquée, pousse un grognement caractéristique de son espèce, qui 
dévoile son impressionnante dentition, puis elle retombe sur ses quatre pattes, prenant toujours soin de ne 
pas entrer en contact avec la brume. Derrière elle apparaît alors un lévrier gris-beige, qui ouvre de grands 
yeux lorsqu'il se rend compte qu'il est à découvert, et se rapproche de sa congénère, prudent. Le contraste 



entre les deux espèces d'animaux me dérangerait, si la créature se cachant dans les embruns à mes pieds ne 
se rappelait pas à mon bon souvenir, me frôlant pour la troisième fois depuis notre rencontre. 

C'est cette fois un miaulement dans mon dos qui me détourne de la créature encore non-identifiée, et me fait 
faire volte-face. Une chatte est sagement assise sur le sable, pattes bien jointes, elle aussi en dehors de la 
brume. Son pelage est d'un rose pétant, et sa queue fouette l'air derrière elle, parachevant l'attitude 
globalement agacée qu'elle arbore. Je préférais la curiosité de l'ourse, ou même la timidité du lévrier. Alors 
que je me retourne vers ces derniers, je m'aperçois qu'un crapaud surdimensionné est apparu à côté d'eux, ce 
qui n'est hélas pas pour leur plaire. La plantigrade gronde sourdement, mais le chien de race semble être 
incongrument pris de convulsions. Avant que je n’aie le temps de me demander ce qui est en train de se 
passer et encore moins d'esquisser un geste, il s'est transformé en ce que je présume être un vélociraptor, et 
rugit à la figure du nouveau venu... qui n'est pas plus perturbé que ça, et se contente de croasser 
bruyamment, ses yeux vitreux vides de toute réaction. Pas étonnant que les Messagers soient tous cinglés, à 
vivre avec des bestioles pareilles ! 

Après un regard circulaire autour de moi, je ne distingue plus aucun nouvel animaloïde à l'horizon, et décide 
donc de bouger pour m'approcher du petit groupe de trois qui s'est finalement formé devant moi. J'arrive 
bien à faire un pas, mais un tentacule s'enroule autour de ma cheville et me projette à terre. Les vapeurs se 
dissipent immédiatement à mon approche, et je me heurte brutalement au sol sableux de l'arène de ma mère, 
égratignant les talons de mes mains au passage. Mes iris virant malgré moi au gris, je me relève en 
m'appuyant sur ces mêmes talons de main, de toute façon pratiquement instantanément rendus à leur état 
originel, et me tourne vers ce qui m'a entravé. L'ectoplasme sombre s'éloigne, accompagné de son 
atmosphère personnalisée, mais je jurerais que j'entends un gloussement lugubre émaner de lui. 

- Je vois que tu as rencontré la fine équipe.  

La voix de Pro sur ma gauche me fait sursauter. 

- S'entendent-ils seulement suffisamment pour qu'on puisse parler d’équipe ? je me permets de 
rétorquer, accordant un ultime regard noir à l'entité gluante avant de me tourner vers mon interlocutrice, qui 
se tient là où se trouvait il y a encore quelques secondes le chat rose, pour sa part disparu. 

- Qu'est-ce que j'en sais...  

Elle hausse les épaules et place ses mains sur ses hanches. 

- En fait, vous vivez dans l'ignorance la plus complète de votre entourage le plus proche, je commente 
tout en époussetant mon pull et mes jeans. 

- Oui. Mais c'est aussi l'une des choses qui font de nous ce que nous sommes, réplique placidement la 
Malveillante, un sourire malicieux aux lèvres. 

- Alors, vous êtes arrivés à établir un ordre de passage, ou bien tu t'es imposée par la force ? je change 
de sujet, incapable de trouver une répartie pertinente à sa réponse précédente. 

- Je suis flattée que tu penses que je sois en mesure de m'imposer, mais la triste vérité est que 
personne ne veut jamais passer en premier.  

J'ai beau chercher un double-sens, il m'échappe. 

- De quoi as-tu choisi de me parler ? je m'enquiers alors, décidant d'aller droit au but. 

- Tu as cassé mon effet dramatique en engageant la conversation, elle détourne la tête, comme vexée.  

Je fronce les sourcils. 

- C'est toi qui as pris la parole en premier...! je fais remarquer, me sentant injustement blâmé.  



Je me rends compte que j'entre dans son jeu, mais c'est plus fort que moi. 

- Une fois qu'on a goûté aux ténèbres, on ne retourne jamais en arrière, elle récite, à la manière dont on 
énoncerait un dicton. 

- Qu'est-ce que c'est censé signifier ? Que mon Choix sera définitif ? je m'affole malgré moi. 

- Tu dois vraiment gâcher tous mes effets ?  

Elle reporte enfin son regard sur moi, mais ses yeux sont plissés dans son irritation, même factice. 

- Explique-toi, Pro !  

Utiliser le prénom de quelqu'un a toujours un certain effet. Elle ne fait par chance pas exception, et se 
radoucit. 

- Bien sûr que non, une polarité n'est pas définitive. Ça tue, mais on peut toujours en changer.  

Elle fait quelques pas distraits, pas spécifiquement vers moi, et le chat rose, que je repère enfin en haut d'une 
échelle, crache à son approche. Elle l'ignore cependant royalement. 

- Alors quoi ?  

Elle lève les yeux au ciel. 

- J'y viens ! Quelle impatience ! Ce que je voulais dire c'est qu'il n'y a aucune honte à avoir. Ce que les 
Humains décrivent comme le Mal n'est qu'une partie de ce que c'est réellement, comme a tenté de te 
le faire comprendre Eren tout à l'heure. Mais il me semble que tu as eu un aperçu de cet état des 
choses, d'après LeX...  

Elle braque ses yeux dans les miens, et attend de toute évidence des détails sur mes rencontres maléfiques. 

- J'ai été amené à interagir avec des incarnations de la Luxure, j'avoue, ne voyant pas vraiment pourquoi 
je devrais le dissimuler, surtout si je veux qu'elle m'aide. 

- Stylé ! elle s'exclame, mordant sa lèvre inférieure à l'idée, me faisant rouler des yeux. 

- Juste parce que je ne déteste pas quelque chose ne veut pas dire que j'ai plus envie de m'y consacrer 
qu'à autre chose.  

Pour l'instant, elle ne m'a pas donné de raison de ne pas rejoindre son camp, mais elle ne m'a pas vraiment 
donné de raison d'effectivement m'y rallier non plus. 

- On est déjà passé là-dessus : tu n'as rien à consacrer à quoi que ce soit. Ton choix est déjà fait. Il te 
suffit de t'écouter.  

Elle tire la langue, visiblement lassée de ce discours. 

- Ça m'aide vachement, je grommelle.  

Ma propre audace me surprend, mais Pro est vraiment différente, seule à seul. 

- Je peux pas faire mieux en si peu de temps, elle se dédouane sans le moindre scrupule. 

- Je m'en contenterai, alors, je capitule, un sourire étirant mes lèvres presque à mon insu. 

- Je suppose que ça signifie que mon tour est terminé...  



Déjà, elle s'éloigne, de sa démarche si chaloupée. Je tends la main et fais un pas. 

- Attends ! Une dernière chose ! C'est lequel, le tien ? je la retiens.  

Elle s'arrête. 

- Qu'est-ce que ça change ? elle me demande sans se retourner.  

Je laisse tomber mon bras tendu. 

- Je pensais que ça aurait du sens, mais c'est plus confus qu'autre chose.  

Je me sens bête, mais c'est la vérité. Je glisse mes mains dans mes poches. Pro éclate de rire et se retourne 
enfin. 

- Depuis quand quoi que ce soit fait sens ? La mienne est le gros crapaud bien dégueu. Elle est 
hallucinogène.  

Elle m'indique l'amphibien du doigt, un grand sourire aux lèvres, séquelle de son hilarité. Pour le coup, cette 
association ne me paraît pas aussi illogique que les autres le seront certainement. 

- Tu sais, ce doit être le plus calme que je t'ai vue de la journée, je lui avoue.  

Comme je l'ai déjà noté, elle est très différente en tête à tête. Elle paraît presque normale, comme une fille 
qu'on pourrait croiser dans la rue. C'est assez agréable, mais du coup, quand on y pense, ça devient 
dérangeant. 

- Bébé, c'est le plus calme que tu ne me verras jamais.  

Et son sourire qui s'élargit brise l'image que j'avais entraperçue.  

Mon éclat de rire lui donne implicitement la permission de quitter l'arène. Elle reprend son avancée toute en 
déhanchés jusqu'à atteindre la porte, par laquelle elle se glisse sans laisser entrer qui que ce soit pour la 
remplacer. Je suppose que je vais avoir droit à un entracte avant chaque aparté. Je présume également que 
chaque Messager va se révéler sous un nouveau jour, une fois séparé de ses collègues. Lili a réellement eu 
une riche idée. Je ne sais pas si je vais tirer quoi que ce soit de véritablement utile de tout ce que j'aurai reçu 
comme information aujourd'hui, mais au moins je n'aurai pas la sensation qu'il me manque des cartes.  

Le chat qui descend de son perchoir et atterrit en douceur sur le sable me rappelle que je ne suis pas tout à 
fait seul dans l'immense salle. Je réalise que les animaloïdes en présence se sont vraiment tenus à carreau 
pendant que je discutais avec Pro. Je me retourne vers eux, pour voir où ils en sont. La bonne nouvelle, c'est 
qu'ils ont toujours la même apparence, ce qui m'évite de les mélanger encore plus que je n'ai déjà 
l'impression de le faire. La mauvaise, c'est que l'oiseau géant s'est enfin posé, et il est trois fois haut comme 
moi. Je ne suis pas suffisamment calé en ornithologie mythologique pour identifier son espèce, mais il en 
jette. Impressionné, je fais malgré moi un pas en arrière. C'était compter sans le muret de poils, haut jusqu'à 
la moitié de ma cuisse, qui s'est dressé derrière moi sans que je m'en aperçoive... 

Heureusement, je n'ai pas reculé particulièrement vivement, et je parviens à ne pas perdre l'équilibre, 
quoique je doive tout de même, m'étant retourné, m'appuyer sur le dos de la nouvelle bêbête. La petite tête 
du poney surgit de derrière son abdomen presque disproportionné, et regarde mes mains avec de grands 
yeux. Le toupet touffu du Shetland lui donne un air sympathique, au cas où sa silhouette rebondie et courte 
sur pattes n'aurait pas suffi à séduire quiconque. Devant sa surprise, je prends néanmoins soin de lâcher prise 
sur son pelage roux. Il décale alors son postérieur pour venir franchement me faire face, et approcher ses 
naseaux de ma poche, qu'il entreprend bien vite de mâchouiller. 

- Il cherche du sucre, si tu te demandes. Il faut croire que les clichés de son maître ont déteint sur lui.  

'mmanie se tient à une dizaine de mètres de moi et mon entourage animal, mains sur les hanches, souriante. 



- C'est insultant si je ne vois pas immédiatement de qui tu veux parler ?  

Sans que je ne sache pourquoi, la Bienveillante à peau mate est certainement la Messagère qui m'intimide le 
plus. Alors je prends des pincettes. 

- Les reconnaître prend du temps, elle me dit alors, glissant ses mains dans ses poches arrières et 
s'avançant un peu plus dans ma direction.  

Je crois tout d'abord qu'elle a complètement esquivé ma question, faisant allusion aux Quatorzes que je 
n'arrive pas à distinguer, avant de me demander si elle ne parle pas tout simplement de ses collègues. 

- Une vérité transcendantale à partager ? je l'interroge, poursuivant ma politique de ne pas tourner autour 
du pot, tout en repoussant gentiment la tête du minuscule poney.  

Ce dernier renâcle, insiste, puis abandonne, se laissant alors tout bonnement choir sur son derrière, dans une 
position qui ne paraît pas plus naturelle que confortable. 

- Je suis Lycanthrope, elle annonce lorsqu'elle a toute mon attention. 

- J'avais noté, je réponds, m'efforçant de ne pas sonner pédant. 

- Fort brillamment, comme il a été soulevé par Lili.  

Pas besoin d'être un astrophysicien pour faire le lien entre ce type d'yeux jaunes et la lycanthropie. Non pas 
que je ne sois pas pratiquement astrophysicien...  

- Merci, je reste humble, baissant la tête. 

- Au début, je l'ai caché. De Teph et Esk, j'entends. C'est arrivé à cause des Maléfiques, qui voulaient 
créer la dissension dans nos rangs. Et pendant un temps, ça a fonctionné...  

Je ne vois pas où elle veut en venir. 

- Je ne sais pas si je dois dire que je suis désolé, ou bien vous féliciter d'avoir passé le cap, je pense tout 
haut, ou presque. 

- Je n'étais pas encore Messagère lorsque c'est arrivé. Au commencement, il n'y avait qu'Esk et Teph, 
Kel et moi n'avons été intronisés que plus tard. Mais ça, tu peux le lire dans un livre d'Histoire...  

Un ricanement m'échappe. 

- J'ai beaucoup de retard à rattraper dans ce département, j'avoue en toute honnêteté. 

- On m'a pourtant vanté les mérites de la bibliothèque de Copper et Gold en de nombreuses occasions, 
s'étonne 'mmanie, plissant les yeux. 

- Comme je l'ai dit, beaucoup de retard à rattraper dans ce département, je répète, contrit. 

- J'ai mis longtemps à découvrir pourquoi mon état n'importait à personne, que ce soit avant ou après 
être devenue Messagère, elle reprend.  

S'approcherait-on de la morale de cette histoire ? 

- Parce qu'ils t'avaient connue avant ça ? je suggère, conscient qu'elle s'attend à ce que je tente de deviner. 

- Pas loin. Pas loin du tout, même. Je me suis rendue compte que je n'étais pas définie par ce que 
j'étais.  



J'ai du mal à empêcher mes épaules de s'affaisser un rien. 

- C'est ce que j'ai dit, je murmure, ne me rappelant que trop tard qu'elle m'aura forcément entendu. 

- Entre savoir et comprendre, il y a plus qu'un pas.  

Quand on n'a pas l'air vieux, autant être en mesure de faire sentir tout le poids de son âge d'une simple 
phrase. 

- Je ne vois pas comment je pourrais prouver que j'ai compris un concept !  

J'écarte les bras, désarmé. 

- Tu ne te réduis pas au fils de tes parents. Tu n'es pas qu'un Magnet. Tu n'es pas juste apolaire. Il y a 
plus à toi que ton unicité, elle énumère, ses yeux abyssaux plantés dans les miens, probablement clairs en 
comparaison, même parés de leur brun chocolat d'origine. 

- Oh, je laisse échapper, voyant où elle veut en venir. 

- Oui, 'oh'. Ne laisse pas ce que tu es te définir, Lil'Hu.  

Elle sourit, puis détourne son regard, qu'elle porte sur l'une des créatures dans mon dos. 

- Josh. Mon prénom, c'est Josh, je la reprends machinalement.  

Je le fais rarement, mais ce n'est que faute de temps, d'autres problèmes plus pressants requérant en général 
mon attention.  

- Bon début ! me félicite 'mmanie en riant. 

- Même pas exprès, en plus, je révèle lorsque j'ai compris ce dont elle me congratulait. 

- Écoute, je peux te le dire, la plupart des gens n'ont pas la réponse que tu as eue plus tôt, poursuit la 
Messagère, entreprenant de me contourner pour rejoindre son Complice. 

- La plupart des gens ? Tu racontes cette histoire à beaucoup de monde ? je m'étonne, pivotant pour ne 
pas la perdre des yeux. 

- Pas de cette façon, non. Il y a très peu de monde qui ne connaisse pas déjà cette histoire.  

Elle replace une mèche derrière son oreille, ce qui ne masque pas son amusement. 

- Je vois, je grommèle, regardant mes pieds. 

- Mais, oui, je raconte cette histoire à beaucoup de monde. Parce que cette leçon me semble avoir une 
certaine valeur, elle reprend plus sérieusement. 

Je relève le menton, et la trouve en train de gratouiller le cou de la grande ourse noire. Le vélociraptor tourne 
autour d'elles en piaillant, si on peut décrire ainsi le cri pousser par un dinosaure. 'mmanie lui offre son autre 
main, à laquelle il vient apposer le côté de sa tête écailleuse, avec autant de tendresse qu'en est capable un 
terrible lézard comme lui. Son incongruité mise à part, la scène est assez touchante. Je me demande si Pro 
est réellement aussi distante de sa Complice qu'elle ne l'a laissé paraître, ou bien si elle réserve ce type de 
démonstration d'affection pour des moments d'isolement. Elle m'a dit que le Mal ne se résumait pas aux 
préjugés, mais elle l'a encore peu illustré. Le volatile géant surveille la scène de son œil sans paupière, sans 
que je ne puisse déterminer s'il approuve ou est indifférent. 

- Hannibal m'a dit qu'ils tenaient votre rôle avant votre arrivée. Quel est leur rôle, aujourd'hui ? je 
demande, voulant bien entendu parler des Quatorzes. 



- Le même.  

Elle hausse les épaules. 

- Et le vôtre ?  

- Des renforts n'ont jamais nuit à qui que ce soit. Aussi, de nouveaux problèmes appellent de nouvelles 
solutions, mais n'annulent pas les problèmes précédents.  

Avec une dernière caresse, elle se détache des créatures et se retourne vers moi. 

- Pertinent, j'admets. 

- L'art d'expliquer lorsqu'on ne sait pas.  

Elle sourit et lève la tête au plafond, sans raison. 

- C'est-à-dire ?  

Je fronce les sourcils. 

- On ignore tellement sur eux. Je ne t'ai pas menti, mais je me trouve toujours si vague lorsqu'il est 
question d'eux que je n'ai pas eu le cœur de te laisser boire mes paroles. La vérité, c'est que je ne sais 
pas s'ils communiquent entre eux, je ne sais pas s'ils ont des stratégies telles que nous en avons, s'ils 
ont un avis, ... Je ne sais rien. Avoir la chance de les côtoyer est aussi majestueusement apaisant que 
fantastiquement frustrant.  

Elle sourit à l'oiseau puis ferme les yeux, ne les rouvrant qu'une fois sa tête redressée. 

- Je ne sais même pas qui est dans quel camp, je lui avoue d'un air dépité. 

- Je voyage avec ce Monsieur, elle tapote l'épaule du prédateur crétacé, à ma grande surprise, moi qui étais 
persuadé qu'elle allait avec l'ourse. 

- Ils n'ont pas de restriction de taille, alors.  

C'est assez logique, s'ils doivent à la fois pouvoir accompagner et servir de monture. 

- Pas les nôtres, non, me confirme 'mmanie en hochant la tête. 

- Étrange, je commente malgré la logique que j'ai constatée.  

C'est plus fort que moi, il faut toujours que j'essaye de trouver une plausibilité aux diverses capacités 
dérivées que je rencontre, et la conservation des proportions est un impératif difficile à contredire lorsqu'il 
est question de métamorphose.  

- 'mmanie ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Tu devrais conclure vite fait, avant que Pro ne remette 
encore un peu plus en doute ta dignité.  

Lili fait irruption dans l'arène, le bruit caractéristique du rideau métallique, qu'elle n'est visiblement pas 
autant capable d'étouffer que ces prédécesseurs, signalant son entrée.  

- Er... Pauvre choix de mots, elle s'excuse avec une grimace, remarquant trop tard la connotation du verbe 
conclure, surtout aux vues de la suite de sa phrase. 

- J'ai fini depuis longtemps. Il avait des questions... explique calmement la Bienveillante à la Témoin, 
commençant déjà à la rejoindre. 



- Non pas que quiconque croie les allusions de Pro, mais quelqu'un va bientôt l'étrangler juste pour le 
principe. Son graphisme me prend toujours de court...  

Nouvelle grimace de la part de la petite brune, dégoutée cette fois. Je suis bien content de ne pas avoir eu 
droit aux pires remarques dont Pro est capable, le bref aperçu que j'ai eu de ses talents de blagueuse 
cochonne me laissant déjà pantois. 

- Je m'en charge. Il est tout à toi.  

La Lycanthrope pose sa main sur l'épaule de Lili lorsqu'elle la croise, puis poursuit sa route jusqu'à la sortie. 

Je regarde la Messagère quitter la pièce et refermer le store derrière elle, dans un silence d'autant plus 
frappant que le bruit normal a été entendu moins d'une minute plus tôt. Ils ont beau tenter de me convaincre 
depuis leur arrivée qu'ils ne sont pas aussi puissants que je l'imagine, j'ai vraiment du mal à les croire. La 
Témoin, avec laquelle je suis désormais seul, pince ses lèvres puis commence lentement à avancer dans ma 
direction, non sans soigneusement éviter de croiser mon regard. Ses pas sont distraits, comme si elle 
marchait au hasard d'une promenade. Pour ma part, je ne bouge pas, content de mon emplacement au milieu 
des quelques Quatorzes avec lesquels j'ai déjà un peu fait connaissance. 

- Sans rancune, pour tout à l'heure ? Lili finit par dire, n'y tenant plus, alors qu'elle n'est plus qu'à 
quelques mètres, relevant enfin ses yeux vers moi, quoiqu'avec hésitation. 

- Hein ?  

Il faudrait vraiment que je m'entraîne à dire 'Pardon' par réflexe. 

- Je ne cherchais pas à te mettre mal à l'aise, mais tu étais tellement mal en point...  

Son comportement paraît tout de suite plus clair lorsque je comprends qu'elle fait référence à la situation 
Oscar, et la façon dont elle m'a mis le nez dessus. 

- Ce n'était pas ta faute. Je m'en serais rendu compte à un moment ou un autre. Aurais-je préféré que 
ce soit à un autre moment, n'importe lequel plutôt qu'au beau milieu d'une assemblée Messagère ? 
Oui. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut, je dédramatise. 

- C'est le moins qu'on puisse dire, elle confirme, comme pour elle-même, baissant à nouveau le regard. 

- Dit la jeune femme la plus enviée au monde, je me permets de lui faire remarquer. 

- Et en quel honneur, je te prie ?  

Elle redresse vivement la tête, plisse les yeux et croise les bras, piquée au vif. 

- Tom. De toute évidence, tu ne dois pas avoir que des amies, parmi ses admiratrices.  

Je parle par expérience, car il faut bien se rendre compte que, non content d'avoir eu une petite-amie qui était 
effectivement membre du sexe féminin - jusqu'ici rien de transcendant, je vous l'accorde -, la mienne était 
styliste, donc elle avait une double raison de se pâmer devant chaque image du top model international. Non 
pas que j'en ai pâti un jour, mais je suis quand même au courant. 

- Elles ne savent pas que j'existe. Il n'y a rien à envier à la fille de l'ombre.  

On sent l'aigreur du vécu. Je comprends sa position, puisqu'autant que le public est concerné, Monsieur 
collectionne les relations. 

- Tu es avec lui néanmoins. Conceptuellement, tu t'attires les foudres.  

Mais pourquoi j'insiste ? 



- Tu m'en veux, c'est ça ?  

Elle doit s'être posé la même question que moi. 

- Non je... Je suis désolé, je me suis laissé emporté par le débat, je me confonds en excuses, gêné à mon 
tour. 

- J'ai cet effet.  

Son sourire me confirme qu'il n'y a heureusement pas de mal. 

- Naturellement ? je ne peux m'empêcher de demander, curieux sur les capacités exactes des Témoins, 
'Messagers par abus de langage', comme elle l'a formulé.  

Non pas que je connaisse toute l'étendue des capacités des Messagers purs et durs... 

- Autant que je sache, oui !  

Elle rit doucement, n'ayant probablement jamais reçu une telle remarque. 

- Si ça fonctionne sur moi, en même temps... je raisonne à voix haute. 

- A... Hum. J'allais dire que LeX n'avait vraiment rien laissé au hasard, mais je me suis souvenue d'à 
qui je m'adressais.  

Elle fronce le nez sans cesser de sourire, mi-figue mi-raisin.  

- Même les Messagers ne sont pas infaillibles, je me contente de commenter. 

- Arrête de penser comme ça ! elle me reprend immédiatement en tapant du pied, n'arrivant visiblement 
pas à croire que je reste sur cette idée. 

- J'ai vraiment du mal ! je lui réponds, croisant à mon tour les bras. 

- Et bien parlons-en, de leur faillibilité ; LeX commet un tout petit oubli de rien du tout, et regarde un 
peu les conséquences !  

Elle lève les mains à hauteur de ses épaules, désignant la situation actuelle.  

- Gros pouvoirs, grosses responsabilités.  

Je suis moi-même frappé de la faiblesse de mon argument, mais je n'en ai pas tellement d'autre. 

- Tu es au courant qu'elle vous a créés lorsqu'elle était humaine ? vérifie Lili, tournant la tête aux trois-
quarts, mains sur les hanches, inquisitrice. 

- Er... Non, est mon honnête réponse. 

- Il n'y a que les Humains ignorants qui possèdent le pouvoir de création, poursuit la Témoin, tout en 
reportant ses yeux sur le décor. 

- Alors il y a des Magnets originaux ? je l'interroge, dérangé par l'idée. 

- Pas que je sache. Elle n'a pensé qu'une espèce.  

Elle élimine la possibilité d'un haussement d'épaules et une négation du chef. 

- Mais même humaine, elle n'a commis qu'une seule erreur !  



Je trouve que l'argument de mon interlocutrice se retourne un peu trop facilement contre elle. 

- Jusqu'ici. Et même si ça s'avère effectivement être l'unique souci des Magnets, au risque de me 
répéter, elle n'a pas vraiment géré les conséquences de façon convenable. Et puis en plus, il y a tout un 
tas de créations qui n'ont tout simplement aucun problème de ce type.  

Ma victoire est, comme je l'avais pressenti, de courte durée. Je ne fais décidément pas le poids. 

- Est-ce que tu essayes de l'enfoncer ? je demande, sentant la défaite proche. 

- Je ne devrais pas avoir à le faire ! Ton problème, c'est que tu as rencontré la Panthère au summum 
de sa puissance, au zénith de sa majesté. Tu es bien la seule chose qui pouvait lui faire avoir autant de 
jus d'un seul coup. Pour te donner une idée, je suis contente de ne pas avoir été présente lorsqu'elle est 
partie te retrouver, et pourtant j'ai passé le plus clair de mon existence sous le même toit qu'elle.  

Et moi, je suis content de ne pas vivre avec elles, parce que leurs désaccords doivent valoir le détour. Et pas 
dans le bon sens de l'expression. 

- Je sais bien qu'elle a des faiblesses, j'ai pu voir ça, mais je ne vois pas en quoi ça annule son statut !  

Tout le monde a ses talons d'Achille, après tout, ça n'a jamais réellement entravé l'établissement de 
hiérarchies. 

- C'est bien ce que je dis : tu prends le problème à l'envers. LeX n'a pas spécifiquement de faiblesses, 
elle est naturellement comme ça. C'est lorsqu'elle gère que quelque chose cloche.  

Ma mâchoire se décroche. 

- Ça n'a aucun sens que l'individu censé représenter quelque chose d'aussi important qu'un courant 
manichéen soit aussi faible que tu le décris !  

Vraiment aucun sens ! 

- Tu trouves ? s'étonne Lili, sans relever les yeux vers moi mais fronçant les sourcils.  

Je ne m'attendais pas à cette réponse... 

- Pardon ? je me permets de lui demander d'élaborer, de plus en plus désorienté. 

- Tu trouves ça illogique que les individus qui conditionnent les choix humains dans l'absolu soient 
aussi fragiles ?  

Er... 

- Plutôt, oui.  

Elle m'accorde enfin un regard, quoique sans franchement relever la tête, ne quittant pas tout à fait cette 
position similaire à celle d'un professeur d'amphithéâtre adoptée quelques minutes plus tôt. 

- Pourquoi ?  

Je prends une inspiration, puis souffle un coup : 

- Parce que c'est important, est la seule chose qui me vient.  

Ses sourcils se froncent encore un peu plus. 

- Quelle importance ça peut bien avoir, si c'est mal fait ?  



Elle semble raisonner de manière complètement inverse à moi, ce qui est pour le moins perturbant. 

- Je ne te suis plus, j'avoue finalement. 

- Comment peut-on guider une population avec laquelle on n'a rien en commun ? elle me soumet, 
pédagogue. 

- Er... Religion ?  

J'estime qu'un seul mot suffira pour que Lili saisisse mon idée. Toute déité majeure est particulièrement 
alien à ses adorateurs, tout leader de culte est spécifiquement distinct de ses partisans. 

- Qu'est-ce que ça vient faire ici ? Ce que je vais dire va sans doute sonner paradoxal, mais une 
religion transporte un message, pas les Messagers.  

Je soupire et mes épaules s'affaissent. 

- Effectivement, c'est pour le moins paradoxal.  

J'ai très envie de m'assoir, mais il n'y a aucun mobilier dans cette arène. 

- Ils ne prêchent rien. Ils n'imposent aucune règle, aucun idéal. Ils ne provoquent même pas leur 
polarité chez d'autres, comme le font les incarnations.  

Je présume qu'elle pourrait continuer longtemps comme ça, à la façon dont son regard se perd dans le vide, 
et elle continue à faire de minuscules mouvements de têtes même après avoir cessé de parler. 

- Il existe des incarnations des pôles ? je relève soudain, autant par curiosité que pour la tirer de son 
raisonnement. 

- Bien sûr. Il existe des incarnations d'à peu près tout et n'importe quoi.  

Elle se détourne, pas pour couper court à la conversation, mais pour se désengourdir les jambes après être 
restée si longtemps plantée face à moi. 

- Alors pour toi, les Messagers sont en fait très faibles - ce que j'ai du mal à percevoir, mais je te crois 
sur parole - parce qu'ils sont les guides de l'Humanité ? j'essaye de résumer, avec bien du mal, je 
l'accorde. 

- Non. Personne ne guide réellement l'Humanité, parce que l'Humanité est la source de tout. Mais 
l'hypothèse que tu viens d'énoncer n'est néanmoins pas si idiote à envisager. Elle ne devrait pas être 
écartée aussi vite que tu l'as fait. Je t'ai trouvé un peu rapide en besogne, tout à l'heure.  

Ça faisait longtemps que je n'avais pas conversé avec quelqu'un qui cogite aussi vite que la jeune femme. 
C'est à la fois humiliant et grisant. 

- Attends... On a digressé pendant plus d'une minute juste parce que tu voulais me démontrer que 
mon raisonnement ne te plaisait pas ? je demande confirmation, dès que j'ai resitué le 'tout à l'heure' dont 
elle a fait mention. 

- Oui.  

Elle hoche la tête avec vigueur, comme si elle ne voyait pas le problème. 

- Donc, je ne suis toujours pas plus avancé sur la question de la supposée faiblesse des Messagers.  

Je perdrais patience, si je n'éprouvais pas cette grosse pointe d'admiration pour la Témoin. Elle a un soupir 
amusé, un peu comme si je lui avais fait un cadeau plein de bonne volonté mais ridicule. 



- La complication, c'est que les Messagers ne dérivent de rien. Ce sont les seuls humains morts à ne 
pas avoir endossé de dérivation particulière. Et ils ne peuvent pas être réels, parce que comme aucun 
être humain ne connaît leur concept, ils seraient condamnés à agir en secret du reste des Univers, 
jusqu'à ce que justement on découvre leur existence.  

Elle écarte les mains, admettant les limites de ses connaissances. 

- Comme peut-on savoir qu'ils ne sont pas dérivés ?  

Je trouve décidément agréable de parler avec Lili, parce que je n'éprouve pas le besoin d'expliciter toutes 
mes questions. J'ai la sensation qu'elle saura toujours d'où elles viennent. En l'occurrence, je n'ai pas à lui 
rappeler qu'autant que je sache, la grande majorité des espèces dérivées n'ont jamais été médiatisées, et que 
très peu de créateurs d'espèces se déclarent après leur mort.  

- Parce qu'aucune dérivation n'arrive qu'un nombre limité de fois.  

Réponse claire et efficace. 

- Vraiment ?  

Je n'avais jamais réfléchi à la répétabilité d'une dérivation. 

- Oui, l'unicité réside dans l'âme, pas la nature.  

Elle hausse les épaules. 

- Tu es vraiment douée pour expliquer, je lui annonce, jugeant qu'elle le mérite amplement, vu la 
complexité des concepts abordés et leur désormais relative clarté dans ma tête.  

Même si elle n'a pas hésité à faire du zèle lorsqu'elle a estimé que je ne réfléchissais pas comme il fallait, ce 
qui n'est pas des plus agréables du point de vue de l'apprenti. 

- Tu trouves ?  

Elle me regarde en coin, semblant véritablement touchée par le compliment. 

- Oui, je lui confirme, ne voyant pas pourquoi je ne serai pas honnête. 

- Il faudrait mettre Tom au courant...  

Elle rit en secouant la tête, repensant certainement à des évènements dont je n'aurai jamais connaissance. 

- Hey ! Il ne faut pas dire du mal des morts ! Oh, j'oubliais qu'il ne l'était pas tout à fait...  

Lili et moi tournons simultanément la tête. 

Ayant déjà fait quelques pas dans la pièce, Teph n'a pas fait plus de bruit en entrant que sa compagne 
lycanthrope avant lui. Le Messager du Bien nous sourit largement, mains dans les poches, frappant de 
sérénité, ses yeux cyan pratiquement luminescents sous l'éclairage tamisé de l'arène. Lili se retourne 
franchement vers lui, le toise de haut en bas, ouvre la bouche, puis la referme sans avoir rien dit. Elle voulait 
certainement répliquer quelque chose à sa remarque sur Tom, mais a revu ses priorités. Elle croise un bras et 
vient poser son autre main sur sa nuque. 

- Je n'ai pas fini. Je n'ai en fait même pas commencé...  

Elle baisse les yeux et souffle par le nez, à la fois embêtée et agacée, pinçant ses lèvres. 

- Je... peux attendre encore, s'il faut, lui propose Teph sans la moindre animosité, pointant son index 



derrière lui par-dessus son épaule, vers la porte. 

- ... Non, je peux faire vite.  

Elle ferme les yeux et secoue la tête, toujours baissée vers le sol. 

- Sûre ? vérifie l'autre. 

- Certaine.  

Elle relève enfin le menton, et après un hochement de tête résolu, elle se retourne vers moi, se rapproche, 
m'attrape par le col, et commence à murmurer à mon oreille. 

- J'aurais préféré faire ça autrement, mais d'un autre côté c'est plutôt adapté à ce que je voulais et 
vais te dire : tu n'as pas beaucoup de temps pour faire ton choix, et ça pue, je sais, je n'ai d'ailleurs 
pas besoin de te le rappeler. Mais personne n'a jamais le temps pour ces choses-là. On peut penser 
qu'on l'a, mais on se rend vite compte que non. Personne n'aura jamais assez de temps pour un choix 
pareil. C'est aussi pourquoi il n'est pour ainsi dire jamais vraiment donné à une personne consciente.  

J'écoute attentivement son haut débit de parole, penché en avant alors qu'elle est sur la pointe des pieds. 

- Alors je suis supposé faire comment ? Foncer tête baissée ? je lui demande, sur le même ton qu'elle a 
utilisé. 

- Tu fais de ton mieux. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ?  

Elle me repousse avec douceur alors que ses talons retrouvent le sable. 

C'est mon tour d'ouvrir la bouche et de la refermer sans avoir rien dit. Je n'arrive pas à déterminer si ce 
conseil est excellent ou complètement cliché. Et à la façon dont Lili scrute mon visage, elle sait très bien ce 
que je suis en train de me dire. Elle tente vainement de se retenir un sourire, qui étire bientôt ses lèvres, 
mutin. Je plisse les yeux, bien que je n'arrive pas à lui en vouloir, et elle plaque alors sa main sur sa bouche 
pour étouffer un éclat de rire, avant d'enfin tourner les talons. Son hilarité élargit le sourire de Teph, qui me 
rejoint alors qu'elle se dirige vers la porte.  

- Sacrée jeune femme, pas vrai ? il m'adresse, pendant que la grille se referme sur les talons de Lili, dans le 
raclement métallique approprié. 

- Je... ne saurais pas dire. Je viens de la rencontrer.  

Je glisse mes mains dans mes poches. Je ne mens pas. Pas complètement. 

- Oh, aller. Les visites diplomatiques ne sont peut-être pas chose fréquente chez nous, mais même à 
faible rythme, sur la durée de notre activité, ça commence à en faire.  

Teph fait volte-face vers moi, son sourire en coin mais toujours cette même sérénité sur ses traits et dans sa 
posture. 

- Et ?  

J'échoue à trouver le rapport avec ma capacité à répondre à sa question. 

- Alors, ce n'est pas notre premier rodéo. Nous sommes parfaitement capables d'être représentatifs de 
nous-mêmes sur un très court laps de temps.  

Je vois où il veut en venir, mais ai un sourire désabusé.  

- J'ai du mal à y croire.  



Ce serait comme jouer son propre rôle dans une pièce de théâtre, ce qui résulte forcément à des exagérations 
et des oublis, en un sens minimes mais au final capitaux. 

- Tu crois vraiment qu'il existe encore des insultes qu'Eren et moi ne nous sommes pas lancées ? Que 
les avances de Pro n'ont pas suffisamment été repoussées par Tom pour lui faire passer toute envie 
d'essayer ? Que 'mmanie et Kel laissent toujours leur côté... 'sombre' refaire surface aussi facilement 
? Que Zed parle toujours autant ?  

Il hausse un sourcil sur sa dernière proposition, et je me demande s'il a tenté de faire une plaisanterie ou bien 
s'il est réellement resté sérieux jusqu'au bout. 

- Est-ce la leçon ? Que tout n'est toujours qu'une mise en scène ? je l'interroge, auquel cas je le 
trouverais officiellement déprimant.  

Il écarquille les yeux comme s'il était choqué que je puisse faire ce rapprochement. 

- Pas du tout ! Ce n'était pas une mise en scène. Nous nous sommes simplement comportés de façon 
plus... intense, pour que tu puisses te faire une opinion de nous sans biais, et ce en un temps réduit. Et 
c'est en soulignant ce fait que j'espérais te faire comprendre que tu étais tout à fait en position de 
confirmer que Lili est une sacrée jeune femme. Mais si tu veux tout de suite passer aux choses 
sérieuses...  

Il retire ses mains de ses poches et les écarte, comme s'il voulait prouver qu'il n'est pas armé. 

- Désolé, je m'excuse bêtement.  

Je retire ce que j'ai dit, 'mmanie n'est pas la plus impressionnante des Messagers. 

- C'est moi qui m'excuse de ne pas avoir été plus clair. Ta conclusion, bien qu’hâtive, n'était pas sans 
fondement.  

Il baisse la tête avec révérence, et l'espace d'un instant j'ai la troublante impression de faire face à Perry. 

- Quelle est le vrai conseil, alors ? je m'enquiers, la fin de sa tirade précédente n'étant pas si loin de la 
vérité. 

- Tu vas donc obstinément refuser de répondre. Intéressant.  

Sans remettre ses mains dans ses poches, il commence à marcher de long en large devant moi, un peu 
comme avait commencé à le faire ma précédente interlocutrice, quoiqu'à une cadence un peu plus élevée. 

- Hein ? Non, je ne refuse pas de répondre, c'est juste que...  

J'ai du mal à concentrer mes idées, n'étant qu'à moitié sûr qu'il est toujours en train de faire référence à sa 
première question, que je juge pour ma part sans grande pertinence. 

- Que quoi ? il m'invite à poursuivre, sans cesser ses allers-retours réguliers. 

- Pour commencer : qu'est-ce que ça peut bien faire ? je demande en fronçant les sourcils. 

- Pas grand-chose, justement.  

Il s'arrête et son sourire s'élargit. 

- Alors pourquoi ça t'intéresse tant ? je poursuis mon inquisition, même si je dois admettre que je 
comprends son point de vue. 

Si ça n'a pas d'importance, de la même façon que je ne comprends pas pourquoi ça l'intéresse, il ne 



comprend pas pourquoi j'ai un souci à répondre. 

- Pourquoi pas ?  

Classique. Mes épaules s'affaissent et je saisis le pont de mon nez entre mes doigts, signe chez moi d'une 
grande lassitude. 

- Et si je n'ai simplement pas envie de répondre ? je suggère, écartant ma main de mon visage alors que je 
relève les yeux vers Teph. 

- Alors, comme je l'ai dit, c'est intéressant, rien de plus.  

Je ne pensais pas que la sérénité pouvait être agaçante. 

- Donc, quoi que je fasse, je me fais étudier, je conclus avec une note d'amertume dans la voix. 

- Tu m'as l'air d'être sous une énorme pression, mon jeune ami, observe le Messager en s'approchant de 
moi. 

- Tu crois ? je m'exclame avec sarcasme, ce à quoi il a la politesse de ne pas s'esclaffer, bien que son sourire 
s'étire. 

- Je ne cherchais pas à te contrarier, il s'excuse, penchant la tête pour essayer d'attirer mon regard au sien.  

Ça aiderait s'il ne me traitait pas, à l'instar de tous les autres, comme un enfant. Je me rends bien compte que 
c'est difficile, vu la différence d'âge, mais tout de même, un petit effort de leur part serait le bienvenu. 

- AH ! est malheureusement la seule chose qui m'échappe lorsque je m'apprête à faire remarquer son 
semblant de condescendance à Teph. 

- Hey ! réplique le Messager, à l'intention de la bête qui vient de s'appuyer sur mon épaule, m'arrachant ainsi 
mon cri de surprise. 

La créature volante me surplombe, le bout de son long bec à la fois jaune et sombre proche de mon épaule 
alors que je tourne prudemment sur moi-même. Je fais un pas en arrière, pour m'en écarter. À l'inverse, Teph 
s'approche, et vient poser sa main sur le dessus du grand appendice buccal de la créature. Il fixe l'animaloïde 
droit dans ses immenses yeux sans paupières, tout en appliquant doucement une pression de sa paume, le 
poussant à baisser la tête. Pour ne pas perdre l'équilibre, la bête écarte le plumage de sa queue. Je suppose 
que l'oiseau voudrait bien également écarter ses ailes, mais la présence des autres Quatorzes autour de lui, 
ainsi que la mienne et celle de Teph, l'en empêche. Lorsqu'un croassement surgit d'entre son maxillaire et sa 
mandibule, à peine écartés, le Messager fait glisser sa main jusqu'à sa tête, où il la laisse reposer sous son 
œil. 

- Il voulait simplement être rassurant, m'explique le Bienveillant, son pouce caressant le duvet sur lequel 
il repose, faisant pencher la tête au volatile. 

- Je devine qu'il est à toi, j'observe, me remettant encore de ma surprise.  

Être pris par surprise par qui que ce soit ne m'arrive décidément plus assez souvent. 

- Aucune de ces créatures n'appartient à qui que ce soit. Il est avec moi, cependant, oui.  

Il amène sa seconde main sous le bec du Quatorze, sur laquelle ce dernier s'appuie avec ce que je suppose 
être de la joie, son visage peu expressif. 

- Belle bête, je complimente, ne trouvant rien d'autre à dire d'une telle créature.  

- Il a tendance à compenser sa timidité par sa taille, m'avoue le Messager en riant. 



- Tu m'en diras tant...  

L'oiseau penche la tête dans l'autre sens, comme s'il voulait mieux me regarder, et s'il avait des sourcils je 
pense qu'il les froncerait. J'hésite à reculer, mais j'ai peur de le vexer encore plus. 

- Alors, Lili ? reprend Teph, se tournant vers moi, passant sa main de l'autre côté de la tête de son 
compagnon à plumes. 

- Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle est... charmante, autant que je puisse en juger, j'abandonne, 
levant mes mains avant de les laisser retomber. 

- Voilà. Ce n'était pas si difficile que ça, si ?  

L'oiseau confirme d'un nouveau croassement, plus vif que le précédent. 

- Pourquoi est-ce que c'est important ?  

J'aimerais vraiment comprendre. 

- Le jugement en lui-même ne l'est pas. Mais c'est justement là, l'astuce ; on ne peut pas s'attendre à 
ce que tu fasses un choix par toi-même si tu n'es déjà pas capable d'émettre une opinion pourtant sans 
aucune conséquence.  

Logique imparable. Ces Messagers sont doués pour énoncer des évidences, et on ne peut même pas leur en 
vouloir, parce que ce sont des évidences qui, même si elles nous étaient déjà apparues, n'étaient pas 
forcément appliquées à notre comportement. Horripilant. 

- Est-ce que c'est ça, la leçon ?  

Si oui, il est drôlement fort pour que ça n'en ait pas l'air de prime abord. Sinon, je deviens paranoïaque, ce 
qui ne serait pas si inattendu. 

- Non. Comment aurais-je pu prévoir que tu allais t'embarrasser d'une simple question sur Lili ?  

Parce que tu peux voir le futur ? Je retiens cette réponse, puisque je sais que les visions prémonitoires sont 
strictement règlementées, au même titre que les voyages temporels. 

- Vous n'étiez pas censés discuter d'une seule chose avec moi, chacun ? je rappelle, croisant les bras. 

- Jusqu'ici, qui a obéi à cette règle ? m'interroge Teph, me quittant des yeux pour surveiller son 
animaloïde. 

- Est-ce une excuse pour continuer à l'enfreindre ? je proteste, puisqu'il connaît certainement la réponse à 
sa propre question. 

- Je t'aime bien, il me confie, riant comme pour lui-même. 

- Merci...  

Je suppose. 

- Ma leçon est la suivante : trouve ta raison.  

Il ramène brusquement ses yeux aux miens lorsqu'il énonce son conseil. 

- Hein ?  

J'abandonne. Cette onomatopée me suivra à jamais. Le pire, c'est que je n'ai pas l'impression de l'avoir tant 



utilisée que ça avant d'être devenu un Magnet. C'est comme si le fait que ce soit l'un des premiers mots que 
j'ai prononcés le jour où j'ai rencontré Dwight l'avait gravé en moi. Génial. 

- Maintenant tu veux que j'élabore... s'amuse mon interlocuteur, levant à nouveau les yeux vers son 
volatile, qui commence à se dégager de son emprise, comme joueur. 

- S'il te plaît.  

Je m'en remets complètement à sa sagesse ancestrale, puisque je n'ai pas tellement d'autre choix, et aussi 
parce que c'est la solution la plus mature.  

- Je suppose qu'avec un cerveau comme le tien, tu n'as pas oublié que j'ai remporté l'accomplissement 
du plus grand risque, tout à l'heure, il commence. 

- Non, en effet, je confirme, me rendant bien compte qu'il a l'intention de stratifier son explication. 

- Et tu n'as pas oublié non plus que j'ai disputé ce titre à Tom, il continue sur le même ton. 

- Non plus.  

Je secoue la tête, bien que je l'invite en réalité à poursuivre. 

- Mais ce que je me suis demandé ensuite c'est si, par hasard, tu n'aurais pas pu être dans la course...  

Sans cesser de sourire, il plisse ses étranges yeux cyans, donnant l'impression qu'il ne rencontre pas souvent 
de question à laquelle il ne peut pas immédiatement répondre. De tous les personnages que j'ai eus en tête-à-
tête aujourd'hui, il est le plus différent de ce qu'il a été en groupe. Peut-être parce qu'il n'a que très peu pris la 
parole au salon. 

- Je ne crois pas, non.  

J'étouffe un éclat de rire, trouvant la proposition grotesque. J'ai certes pas mal secoué la barque, mais de là à 
mettre en péril la planète entière. 

- Peu importe, ce n'était qu'un jeu. Mais que tu aies la palme ou non, il me semble tout de même que 
tu as pris certains risques, récemment.  

Pas pour la première fois depuis le début de l'entretien, je ne vois pas où il veut en venir. 

- Certes...  

Je préfère ne pas me mouiller davantage. LeX a beau m'avoir dit que mes actes n'avaient que très peu affecté 
les Messagers, je reste méfiant de leur réaction. Surtout que je ne sais pas exactement à quoi s'étend leur 
connaissance de mes actions. 

- Ce à quoi je veux en venir, Lil'Hu, c'est que je n'aurais pas pris le risque que j'ai pris sans une 
excellente raison. Et je suis à peu près certain que Tom non plus. Tout comme je suis pratiquement 
sûr que ni lui ni moi n'aurions pris ce risque pour aucune autre raison, en fait. Et j'ose également 
avancer que c'est cette raison qui a guidé le plus clair de nos choix depuis, les importants du moins.  

Malgré la longueur de sa prise de parole, ses phrases s'enchaînent bien. Ses arguments sonnent encore plus 
construits qu'ils ne le laissent paraître, comme si le poids des évènements se cachant derrière eux aidait à les 
soutenir. 

- Et qu'est-ce que c'était ? je demande, soudain suspendu à ses lèvres. 

- C'est personnel. Je ne serais d'ailleurs probablement pas capable de te dire quelle est la raison de 
Tom. Mais ce n'est pas intéressant pour toi de savoir la sienne, ni la mienne, ni celle de qui que ce soit, 



de toute façon. Ce qui est intéressant pour toi, c'est ta propre raison.  

Et comme il est venu, l'écho presque sinistre dans sa voix disparaît, son sérieux pas perdu mais une certaine 
légèreté retrouvée. 

- Dommage que je n'ai pas la moindre idée de ce qui motive mes prises de risques...  

Les récentes encore plus que les précédentes, d'ailleurs. 

- Mais tu en es certainement plus proche que tu ne l'es de ton pôle naturel, m'offre Teph, glissant à 
nouveau ses mains dans ses poches. 

- C'est un fait ! je lui accorde en hochant la tête.  

Et c'est toujours ça de pris. 

- Trouve ta raison, Lil'Hu, il conclut en flattant l'encolure de son simili-albatros surdimensionné.  

Et sans un mot de plus, avec une salutation qui me rappelle décidément beaucoup trop Perry, Teph s'en va, 
laissant derrière lui son ami à plumes, qui croasse une dernière fois avant de reporter son attention sur ses 
congénères à ses pieds. Je voudrais bien dire quelque chose, mais rien de particulièrement pertinent ne me 
vient. Alors que je me retourne pour suivre le Messager des yeux, je lève bêtement la main, pour dire au 
revoir, et bien qu'il me tourne le dos, Teph lève également la sienne, ce qui m'arrache un éclat de rire. Je fais 
volte-face avant qu'il n'atteigne la porte, et ferme les yeux, cherchant à voir si je parviens à percevoir le 
froissement métallique, même étouffé, du rideau qui s'ouvre puis se referme. Mes efforts sont vains, 
évidemment, et je rouvre les yeux une petite minute plus tard, lorsque je suis certain de l'avoir raté. 

- AH ! Est-ce que vous pouvez arrêter de faire ça ?!  

Mon exclamation de surprise s'est muée en une exclamation d'exaspération. Le grand loup polaire qui se 
tient devant moi, et dont l'a présence m'a surpris lorsque j'ai rouvert les paupières, disparaît au profit de son 
apparence humaine, Zed. 

- Je te fais peur, déclare le Neutre, mains dans la poche ventrale de son hoodie gris, ignorant ma question, 
pour laquelle je ne m'attendais de toute façon pas tellement à recevoir une réponse. 

- Sans vouloir te vexer, j'ai eu mon compte de trucs effrayants ces derniers temps, et tu es loin d'être le 
pire, je lui explique, en reprenant ce qui serait mon souffle si j'étais normalement constitué, mais qui ne 
s'avère finalement n'être qu'une contenance. 

- Pas le Loup. LeX.  

Même seul à seul, il rechigne à faire de longues phrases. 

- Quoi, à propos de vous deux ?  

Il est extrêmement difficile d'extrapoler à partir d'aussi peu de données. 

- J'ai vu la façon dont tu nous regardais.  

Il reste très posé, à tel point que je n'arrive pas à savoir s'il est réellement calme ou simplement extrêmement 
bien composé. 

- Er... Désolé. Je ne cherchais pas à… je commence à m'excuser, me prenant totalement les pieds dans le 
tapis, mais il m'arrête en secouant la tête. 

- C'est bon. Ça arrive souvent. Je suis juste curieux du pourquoi. Les gens ont généralement des 
réponses... inattendues.  



Il penche la tête sur le côté, et cette fois c'est un peu Hannibal que j'ai l'impression de voir. Je prends mon 
temps avant de répondre. 

- Je n'ai jamais réfléchi au fait que LeX pouvait être avec quelqu'un. Je devais le savoir, dans le fond, 
mais...  

Malgré ma réflexion, je n'arrive pas à trouver les mots justes. 

- Tu ne le vois pas.  

Et en une seconde, il voit exactement le problème. J'ai un sourire, quoiqu'un peu gêné ; je suis en train de 
dire à cet homme que sa relation m'emplit d'effroi, ce qui n'a rien d'aisé. Mais si la visite de Teph a servi à 
quoi que ce soit, il faut que je commence à assumer mes opinions, alors je décide d'élaborer. 

- Non. Pas du tout. Mais après, il y a des couples insolites, c'est plus que...  

Les mots viennent encore à me manquer. 

- Moi. Tu te demandes comment.  

Proche, mais pas tout à fait. 

- Le comment est rarement en question. C'est plutôt le pourquoi que je n'arrive pas à discerner.  

Ses yeux marron passent à l'orangé l'espace d'une seconde. 

- Profond pour ta jeunesse.  

Je l'ai visiblement pris par surprise. Chacun son tour...! 

- Mes parents sont ce qu'on appelle communément des âmes sœurs, et j'en ai rencontré un paquet 
d'autres, aujourd'hui ou avant, donc bon.  

Autant dire que j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine, bien qu'elle ne soit pas directe. 

- Vrai, m'accorde le Loup, un sourire en coin étirant ses lèvres. 

- Est-ce que tu vas me le dire ? Le pourquoi ? je lui demande. 

- Pas besoin. Tu sais.  

Il fait passer une de ses mains gantées de mitaines dans ses cheveux avant de la laisser reposer sur sa nuque. 

- Er... Elle a tué mon meilleur ami. Sous mes yeux. D'un grand coup de griffes. J'ai du mal à effacer ça 
de ma mémoire.  

Et ce n'est que la raison principale de l'inconfort que je rencontre à la simple idée que quelqu'un puisse aimer 
LeX. Il y a plein d'autres petites choses chez elle qui m'ont toujours crié qu'elle n'est pas en état d'être avec 
qui que ce soit. 

- Rien que je puisse dire n'aidera.  

Zed secoue lentement la tête en fermant les yeux, sûr de lui. 

- Et le conseil, c'est ? je demande, puisqu'il semble étrangement être arrivé à la conclusion de notre 
conversation, même si moi non.  

Je ne suis même pas sûr qu'on ait commencé... 



- Que tu sais.  

Cette fois, il hoche la tête. 

- Non, je ne sais vraiment pas !  

À peine ai-je fini ma phrase que la personne à qui je m'adresse a disparu. 

Le Loup se lèche les babines, exposant ses impressionnants crocs, cligne une fois, puis me contourne avec 
nonchalance, ses grosses pattes ne faisant aucun bruit en se posant sur le sable. Comme avec Teph, je le suis 
des yeux. La différence est qu'au lieu de ne rien avoir à ajouter, j'ai trop d'idées sur quoi lui dire. Aussi, bien 
qu'il soit tout à fait capable de me répondre sous cette forme, je doute qu'il le fasse. Je me contente donc de 
soupirer, un soupir exaspéré, presque vexé. Je trouve ça injuste qu'il ait pu satisfaire sa curiosité mais n'ait 
fait qu'attiser la mienne. Alors que je reste planté où je suis, la queue blanche et touffue du Loup disparaît 
derrière le store de métal, qu'il a à peine écarté de la patte pour passer, malgré son imposante carrure.  

- Ce comportement est grossier ! Juste pour info, je déclame au vide qui m'entoure après le départ du 
canidé, bras écartés. 

Malgré les allées et venues, je n'ai depuis que je suis entré dans l'arène rien vu de ce qui se passait à 
l'extérieur. Je me demande comment ils s'organisent, là-bas. Je sais qu'Hannibal est en train de briefer Oscar 
sur la situation, au premier étage, elle assise sur le lit, les pieds sur le sol, ses mains à plat à ses côtés sur le 
matelas, lui debout, les mains dans les poches, adossé à la cheminée. Je sais également que Dwight n'a pas 
quitté son poste, bien que j'ignore en quoi il consiste exactement. Je soupçonne que chaque individu 
s'apprêtant à entrer pour parler avec moi lui touche d'abord deux mots à lui, puisqu'il n'y a pas de raison que 
je sois le seul à recevoir des conseils, n'étant pas le seul concerné par le choix qui m'attend, comme on me l'a 
bien rappelé un peu plus tôt. 

Au moment où je me demande si les Messagers daigneront s'adresser à Oscar, Esk fait irruption dans la 
pièce. La petite blonde fait claquer le rideau métallique derrière elle avec un grand sourire de satisfaction, et 
se dirige vers moi sans le perdre. D'un mouvement de tête expert, elle fait voltiger sa chevelure flavescente 
pour ramener les mèches barrant son visage derrière ses épaules. Le succès de la manœuvre n'est pas 
complet, les cheveux les plus courts retombant fatalement sur son front, et ses quelques petites tresses 
restant obstinément droites le long de ses tempes, mais le geste est beau. Ses bottines frappent le sol au 
rythme de son pas décidé, jusqu'à ce qu'elle vienne s'immobiliser à quelques mètres de moi, comme 
beaucoup de ses prédécesseurs. 

- Salut, elle me lance. 

- Salut... je lui renvoie, bien qu'on se soit déjà techniquement salués aujourd'hui. 

- J'aime le rose, elle annonce de but en blanc. 

- Pardon ?  

Ouh, j'appelle ça un succès ! 

- J'aime le rose. Et le ballet. Je suis une vraie princesse.  

Elle lève les yeux en l'air sur le côté, fait la moue et hoche la tête, comme si elle y réfléchissait et se 
confirmait l'idée à elle-même. 

- Je ne sais pas quoi te dire, je lui avoue en grimaçant, ne voulant pas ruiner une si belle entrée en matière. 

- Tu y crois ? elle me demande alors. 

- J'ai du mal, mais...  



J'écarte les bras, un peu déconcerté par son approche inattendue de notre entretien. 

- Pourquoi ? elle poursuit, sérieuse, me fixant de ses grands yeux violets. 

- Pourquoi quoi ?  

Je crois que j'ai perdu le fil, distrait par la couleur de ses iris. 

- Pourquoi est-ce que tu as du mal à croire que je suis une princesse ?  

Elle pose une main sur sa hanche, prenant appui sur la jambe correspondante. Elle le fait certainement 
exprès. 

- Tu portes un holster, je lui fais observer.  

Je veux bien croire à la princesse guerrière, mais elle m'a parlé de rose et de ballet, alors ça ne correspond 
pas trop. 

- Et je suis la meilleure tireuse de la bande.  

Elle dégaine l'un de ses pistolets de sa main libre, d'un geste expert, presque désinvolte. 

- Bravo, je la félicite, me penchant légèrement, pour un vague semblant de révérence.  

Les armes à feu ne m'ont jamais vraiment fait très peur, mais je suppose qu'il faut en avoir eu une pointée 
sur soi pour réellement percuter le danger qu'elles représentent. 

- Et pourtant, je suis quand même une princesse, elle reprend, retournant son arme à son étui dans le 
raclement feutré de l'alliage sur le cuir. 

- Je te crois, je lui affirme. 

- Tu es grand. Tu es fort. Tu es intelligent. Et tu es aussi plutôt mignon, sous un certain angle.  

Hein ? 

- Er... Merci.  

Elle m'a perdu. 

- Ne laisse personne t'enlever ça. Fais en usage. C'est à toi. On ne peut pas te forcer à faire quoi que ce 
soit. Et on ne peut probablement pas t'apprendre quoi que ce soit qui change radicalement quoi que 
ce soit pour toi. Tu es jeune, mais je suis à peu près sûre que tu as atteint ta forme finale. Tu ne dois 
rien à personne. Arrête de sur-analyser tout. Envoie les gens bouler, pour une fois. Arrête de jouer 
gentil.  

Elle me pousse doucement l'épaule de sa main qui tenait précédemment un revolver. 

- Est-ce que tu es vraiment en train de me dire ça ? je m'étonne, ne m'attendant pas tellement à ce genre 
de remarque de la part de la Bienveillante. 

- Gentil ne veut pas dire bon, elle me corrige avec amusement. 

- Donc, si je résume, tu veux que je n'en fasse qu'à ma tête ? je repends, levant une main comme pour 
soutenir mon propos. 

- Plus ou moins, oui. Je te sens comme un bon petit soldat, et je trouve ça dommage. Tu n'as pas 
encore à répondre de qui que ce soit, alors évite de te mettre en quatre pour rien.  



Elle a un sourire en coin et hausse les épaules. 

- Qu'est-ce qui ne va pas chez les soldats ? je m'intéresse, intrigué par sa comparaison. 

- Je les adore. Mais ils sont déjà passés par la circonscription...  

Je reste bouche bée. 

Pendant que je considère sa très pertinente remarque, elle s'éclipse, avec ce même rejeté de cheveux qu'elle a 
eu en venant, aussi voluptueux vu de dos que de face. Au moment de sortir, elle se retrouve nez à nez avec 
Tom, encore plus surpris qu'elle. Elle reste d'abord plantée face à lui puis, voyant qu'il ne fait pas mine de se 
décaler, le pousse sans grand ménagement sur sa gauche. Après qu'elle soit enfin sortie et qu'il l'ait suivie du 
regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son champ de vision, le grand brun pénètre à son tour dans l'Arène. Il 
n'a pas l'air troublé du traitement que lui a fait subir la petite blonde, mais sans doute ne faut-il pas oublier 
qu'il appartient à la clique de LeX, donc ce ne doit pas être le pire de tous les accès de caractère qu'il a eu à 
subir dans son existence. 

Le Témoin s'avance sur le sable, tête en l'air, le premier de mes visiteurs à admirer le lieu dans lequel il fait 
irruption, ou peut-être tout simplement le premier à ne pas dissimuler son appréciation de l'architecture et 
des dimensions de la salle. Il fait plusieurs fois un tour sur lui-même durant son avancée, un léger sourire 
aux lèvres, authentiquement enthousiaste. Il arrête ses virevoltes un peu avant d'arriver à ma hauteur, me 
sourit, puis ses yeux se posent sur le petit Shetland à ma gauche, toujours assis sur son postérieur. Le 
mannequin fait la moue et vient s'accroupir près du poney. 

- Hey, p'tit père ! Qu'est-ce que tu fiches ici tout seul ? T'es pas resté avec les autres ?  

Il lui ébouriffe son toupet pourtant déjà bien hirsute, et récolte un renâclement en guise de réponse. 

- Tu montes cette petite chose ? je ne peux m'empêcher de vérifier.  

Je repense à la remarque de 'mmanie, et décide que je n'aurais pas spécifiquement choisi Tom comme le plus 
cliché des Messagers. 

- Pas quand il a cette taille, mais sinon, oui, ça m'arrive.  

Il lève ses yeux noisette vers moi avant de se redresser, accompagné dans ce mouvement par son équidé 
miniature. 

- Les autres Quatorzes Neutres ne sont pas ici ? je déduis de la question qu'il a adressé au Shetland. 

- Si, ils sont juste cachés. Ils frayent peu avec les fondamentaux. Plus vieux, plus puissants, tout ça.  

Il a un geste éliminatoire de la main, peu intéressé par l'idée d'approfondir le sujet. 

- Cachés ? je répète.  

Je comprends soudain la terreur qui avait saisi June à l'idée d'être attaquée par des animaux, lors de ma toute 
première visite ici, avant qu'on ne détermine que le sang sur le sable de l'arène appartenait à mes parents ; ne 
pas pouvoir localiser les individus qui nous entourent est terriblement déroutant lorsqu'on en a pris 
l'habitude. 

- Tu vois le cube obscur, là-bas, à côté de ce gros aquarium sans eau ?  

Il pointe du doigt en direction d'une zone d'habitats, et je repère le boxe dont il parle. 

- À côté du vivarium, oui, je ne peux m'empêcher de préciser, ce qui lui tire un sourire et lui fait rouler ses 
yeux dans leur orbite. 



- Il y a un museau de biche qui dépasse, si tu regardes bien. Et ça, tu ne peux pas le voir, mais elle est 
encadrée d'un sombral et d'un cheval de Thrace.  

Je lui demanderais bien comment il a su ne serait-ce qu'où regarder, ni même quelle apparence avaient pris 
les autres créatures qu'on ne peut pas voir, parce que je ne vois pour ma part rien qui dépasse, mais je ne sais 
pas pourquoi, j'ai le sentiment que ce serait indiscret. 

- N'ont-ils pas une forme préférentielle ? je l'interroge à la place, certain que Septentrional est l'une de ces 
trois créatures, et donc pas dans sa forme habituelle. 

- Si, bien sûr, mais ils ont tous tendance à prendre en agressivité quand ils sont en présence les uns des 
autres.  

Il hausse les épaules, résigné à la fatalité.  

- Alors, de quoi tu as prévu de me parler, toi ? je demande, gagnant du temps. 

- T'en as pas marre de te faire faire la morale ?  

J'en aurais presque un mouvement de recul tant sa remarque est brusque. 

- Ben...  

Si. Mais d'un autre côté, je me suis déjà fait la remarque que s'ils ne me disaient rien, j'aurais l'impression 
d'avoir raté quelque chose, et je le regretterais. Donc, je préfère avoir la tête farcie maintenant pour ne pas 
me la farcir tout seul plus tard. 

- Parce qu'à ta place j'en aurais vraiment ma claque ! Et ça tombe bien, parce que pour être honnête, 
je ne pense pas t'être d'une grande aide. Je ne comprends pas la moitié des choses qui m'arrivent, en 
particulier quand je suis avec eux. Tout me tombe plus ou moins toujours tout cuit dans le bec.  

Il grimace, l'air désolé. 

- Comment n'es-tu pas devenu un Magnet ? je l'interroge.  

Si tout est toujours cousu de fil blanc pour lui, ses vingt premières années n'ont pas dû être très différentes. 

- Pas assez brillant, il explique, résigné. 

- Ah oui ?  

J'ai du mal à y croire, pour une raison assez évidente. 

- Non pas que je m'en plaigne !  

Il lève les mains comme en signe de reddition, souriant, pratiquement l'effigie du bonheur. 

- Et pourtant, tu sors avec Lili.  

Qui est certainement la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. 

- Qui est justement suffisamment maligne pour deux. Elle sait que ce n'est pas là ma vraie valeur. 
Quoiqu'elle ait parfois des ratés, quand même...  

Il ricane, se remémorant certainement des passages de son histoire personnelle. 

- Toutes ces années, et encore du drama ? je m'inquiète, épuisé rien qu'à l'idée, même si je m'en doutais un 
peu, aux remarques de Lili pendant le jeu des vérités.  



(Puisqu'on ne peut pas décemment dire qu'il y ait eu beaucoup d'actions, bien que je sois particulièrement 
heureux de cette particularité de la partie.) 

- Tout dure toujours, le Témoin énonce, l'air de rien.  

Sa phrase résonne cependant dans mon esprit. 

- D'où tu tiens ça ? je m'intéresse, plissant les yeux. 

- Nulle part, c'est juste l'état des choses. Ce n'est pas à prendre au sens littéral, mais d'une certaine 
façon, c'est vrai, non ? Tu n'es pas d'accord ?  

Il ne comprend pas mon intensité soudaine. 

- Ça me rappelle quelque chose qu'Oscar a dit. 'Tout est vrai, rien n'est permis'.  

Cette manie de transposer les vérités générales des vivants n'est peut-être pas réservée au morts, finalement. 

- Pourquoi ça sonne si familier ? me sollicite Tom, tout en levant les yeux, réfléchissant par lui-même. 

- C'est l'inverse du credo des Assassins, je lui rappelle. 

- Ah oui, tiens ! Ne dis pas à LeX que j'ai raté la référence, elle me ferait bouffer un livre de 900 pages. 
Même pas forcément à propos de ça, d'ailleurs... Ceci dit, c'est bien trouvé. Oscar est une fille plutôt 
maligne, il hoche la tête sur cette dernière remarque, considérant l'idée. 

- Plutôt, oui, je confirme, incapable de réprimer un sourire. 

- Mon gars, tu sais ce qu'il manque à cet endroit ? s'exclame soudain le mannequin, regardant à droite et 
à gauche, un peu comme s'il s'apprêtait à me confier une information confidentielle. 

- De quoi s'asseoir ? je devine en haussant un sourcil, en étant arrivé à ce constat bien avant même qu'il ne 
me rejoigne dans l'Arène. 

- Ouais ! il confirme, hochant la tête devant ma perspicacité. 

- Je ferai le nécessaire quand j'aurai le temps, je lui promets, bien que je sois le premier désolé de ne pas 
savoir quand est-ce que ces circonstances se produiront. 

- Sauf si tu ne comptes plus inviter de gens ici, il me fait remarquer, levant une main paume vers le haut.  

- On aurait pu faire ça dans n'importe quelle autre pièce, mais Hannibal a insisté, je justifie. 

- Il faut lui faire confiance. Les déchus ont des instincts étranges.  

Il ne croit pas si bien dire. Non pas que je pense que le choix de lieu de mon parrain ait véritablement reposé 
sur l'une de ses fameuses intuitions enfouies, mais plutôt sur l'un de ses raisonnements insondables. 

- Lui plus que les autres, je me contente cependant de confirmer, peu désireux d'entrer dans des 
considération sur l'état physique et mental de l'ange mécanique, que je sais pertinemment de qualité 
douteuse depuis plusieurs jours déjà. 

- Assume ton lignage épique, un peu ! m'admoneste Tom, la claque qu'il m'envoie sur l'épaule plus forte 
que celle d'Esk, quoique ridicule comparée à la plus petite de celles dont Dwight m'a déjà gratifié. 

- C'est un conseil ? je relève en souriant. 

- Ah bah oui, tiens. Ça te suffit ?  



Cet homme n'est pas du tout comme j'aurais pu me l'imaginer, si je m'étais penché sur la question. 

- Je m'en contenterai, je l'assure, non sans révérence. 

- Cool. Et ne t'en fais pas, on a bientôt fini.  

J'essaye de ne pas rire. 

- Je sais compter, je lui rappelle, ce à quoi il lève les yeux au ciel et secoue la tête. 

Le Témoin n'a pas atteint le rideau métallique qu'Eren vient déjà se placer sous l'arcade du double escalier 
qui descend depuis le seuil de l'ascenseur. Poignets croisés devant lui, le Messager aux cheveux noirs ne 
daigne pas bouger pour laisser passer son collègue, qui le contourne de toute façon sans hésitation, 
s'attendant à cette attitude. Alors que le store de métal se referme plus bruyamment qu'il ne s'est ouvert, 
l'ombre d'un sourire se dessine sur le visage du Malveillant, qui ne m'a pas quitté des yeux un instant depuis 
qu'il est entré. Franchement mis mal à l'aise par ce fixe regard bleu, surtout dans le silence que son 
propriétaire ne semble pas particulièrement pressé de rompre, je reporte mon attention sur les animaloïdes 
autour de moi.  

Je me rends compte que le chat rose s'est approché furtivement, et zigzague maintenant entre les grosses 
pattes de l'ourse. À deux pas, l'ectoplasme est tenu en respect par le dinosaure de 'mmanie, qui tourne 
doucement autour de sa zone de fumée. Le crapaud de Pro n'a pas l'air ravi, mais l'oiseau de Teph le 
surveille sans ciller, alors il se contente de se gonfler et se dégonfler au rythme de sa respiration. Enfin, le 
poney de Tom est revenu renifler mes poches, ses grands yeux sombres quémandeurs. Je lui souris et lui 
caresse le chanfrein du bout des doigts, avant de finalement relever la tête. Et ce n'est qu'in extremis que je 
parviens à ne pas sursauter lorsque je découvre que le Messager se tient désormais juste en face de moi : 

- Je dois admettre, au début, je n'étais pas convaincu, il prend enfin la parole, stoïque, son regard 
toujours aussi intense, ses poignets toujours croisés mais dans son dos cette fois.  

Je parie que Zed a mentionné le fait que je n'aimais pas qu'on me surprenne, et qu'il a fait exprès. 

- Par quoi ? je balbutie, essayant de ne pas le laisser voir à quel point il envahit mon espace personnel.  

Il n'est pourtant pas beaucoup plus près que les autres n'ont été... 

- Par toi. Les Magnets ont toujours été le truc des Neutres, et pour être tout à fait franc, ça leur 
ressemble tellement que jamais personne n'a songé à les leur voler.  

Il gagne toute mon attention. Je suis toujours friand de détails sur mes congénères. 

- Mais alors pourquoi... il m'interrompt. 

- Parce que qui a le choix ou non ne dépend pas de nous. Tu l'as, qui sommes-nous pour te le retirer ?  

Au moins, il n'a pas faussement présumé de ce que j'allais dire. 

- Les Messagers ? je suggère, quoiqu'en serrant les dents, ayant un peu peur qu'on me réprimande encore 
pour leur donner trop de pouvoir. 

- Exactement. Ce n'est pas notre rôle. On ne refuse des recrues que si elles n'ont rien à faire chez nous, 
et le souci des Neutres c'est qu'en théorie, ils pourraient avoir leur place partout. D'où les Témoins, 
d'ailleurs.  

Pris dans son exposé, il ne relève même pas mon erreur, ou bien il choisit de l'ignorer. 

- Je...  



…voudrais pouvoir répondre, mais d'une part il ne m'en laisse pas le temps, et de l'autre, je ne suis pas 
suffisamment au point sur le rôle exact des Témoins. Cependant, les dires de Lili comme quoi ils évitent que 
les Messagers Neutres passent radicalement d'un extrême à l'autre sont confirmés. 

- Lis une encyclopédie, un jour de pluie, il me conseille avec un rictus, voyant mon trouble. 

- C'est prévu.  

Je m'en veux un peu de ressentir le besoin de me justifier auprès de lui. 

- Bien. Maintenant écoute attentivement, parce que j'ai horreur de me répéter, et encore plus de 
m'expliquer : comme je l'ai éloquemment introduit, tu es Neutre par nature - même si tu ne l'es pas 
dans l'absolu - et tu as donc tout autant ta place dans un pôle que dans l'autre. Le choix est tien. Il n'y 
a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu n'as pas besoin d'une raison. Pas plus que d'une excuse, 
d'ailleurs. Ça ne va honnêtement rien changer. Tu es puissant, oui, mais quoi que tu choisisses, je 
t'assures ça ne va pas radicalement changer la face de l'Univers. Ce sera ce que ce sera, et quoi qu'on 
en dise, il n'y a aucun argument qui puisse te pousser à choisir l'un ou l'autre des pôles. En gros : n'y 
pense pas trop.  

Il débite son flot de parole d'un rythme régulier, sur un ton égal, sans la moindre émotion dans sa voix ou sur 
son visage. 

- Okay... est le seul mot que je parviens à articuler en réponse. 

- Parfait.  

Avec un sourire éclair, il fait volte-face, faisant crisser le sable sous ses pieds.  

Je suis complètement consterné. Je n'arrive même plus à savoir si j'ai trop ou trop peu à dire. Ce n'est 
pourtant pas le seul à être venu à ma rencontrer avec un plan en tête, Tom étant en réalité le seul qui n'avait 
pas du tout trouvé quoi que ce soit de précis à me dire, mais Eren a bel et bien été le plus efficace. Un cri du 
vélociraptor ramène mon attention à lui, et je découvre que l'ectoplasme qu'il encerclait a changé de forme 
pour celle d'un diable de Tasmanie du genre Looney Tunes, qui tourbillonne à toute vitesse sur lui-même. La 
créature parvient ainsi à échapper à son prédateur préhistorique, et se précipite à la suite d'Eren en 
louvoyant. Le Malveillant, sans même se retourner, d'un claquement de doigt, congédie ce que je présume 
maintenant être son Quatorze, qui file alors vers l'habitat le plus proche, où il se terre, invisible. La 
transformation fait tellement écho à la remarque que j'étais en train de me faire, que j'ai beau savoir que la 
créature n'a selon toute probabilité fait que suivre le même raisonnement que moi, j'ai la dérangeante 
impression qu'elle a su ce que je pensais.  

Eren disparaît derrière le rideau de métal, qui se rouvre à peine une seconde plus tard, pour laisser passer 
Kel, que je m'attendais de toute manière à voir. LeX pourrait prendre un tour, je suis sûr que ses collègues ne 
l'en empêcheraient pas, mais je ne pense pas qu'elle en ait envie. Elle pensera, et à raison, qu'elle peut déjà 
avoir tous les entretiens qu'elle veut avec moi, puisqu'après m'avoir collé aux basques pendant plus d'une 
semaine elle va encore rester plusieurs jours à mes côtés, à moins d'un changement de programme. Après, je 
ne saurais pas dire si elle ne vient pas me voir aujourd'hui par considération pour mon pauvre cerveau en 
ébullition, ou par conscience personnelle, ne voulant pas prendre plus d'avantage qu'elle n'en a déjà, ou que 
sais-je encore, sa logique corrompue m'échappant la plupart du temps. Kel, de sa démarche presque 
craintive, arrive jusqu'à moi. Un vampire introverti, on aura tout vu. 

- Tu clôtures le défilé ? j'accueille le dernier Bienveillant avec un sourire.  

- Ils oublient toujours que je suis là... il me répond en me rendant mon expression, dévoilant pour la 
première fois l'esquisse de ses crocs, bien qu'ils soient discrets. 

- Uniquement parce que tu le veux bien, j'en suis sûr, je réplique, pas plus convaincu que ça par la façade 
discrète du Messager blond. 



- Uniquement parce que ça ne me dérange pas, en effet, il admet avec un lent hochement de tête. 

- Quel sera l'argument final ? je m'enquiers, pour la dernière fois, ce qui m'apporte un certain 
soulagement. 

- De ne pas avoir honte de ce que tu es. Tu es ce que tu es. Tout le monde n'est jamais que ce qu'il ou 
elle est. C'est ce qu'il y a de bien à ne plus être humain : on connaît la valeur d'être. Si les gens ont 
tellement de mal à trouver qui ils sont, c'est parce qu'ils n'accordent pas une assez grande valeur à ce 
qu'ils sont. Être quelqu'un est normal, pour eux. Mais on sait très bien, tous les deux, que ça ne l'est 
pas tant que ça, n'est-ce pas ? La normalité n'existe pas.  

De la part d'un vampire, l'une des créatures à la fois les plus fascinantes et terrifiantes de la mythologie 
humaine, je trouve sa recommandation assez logique, bien que pas pour autant vide de sens. 

- C'est... à peu près l'opposé de ce que 'mmanie m'a dit, je réponds pourtant, un peu confus.  

Depuis le début, j'essaye de soigneusement empiler tout ce que les Messagers m'ont dit dans mon esprit. Je 
sais que je ne l'oublierai jamais, mais je voudrais que ce soit ordonné le plus tôt possible. Et là, il y a un 
souci. 

- Je ne peux pas être tenu pour responsable de ce que d'autres ont pu te dire. Mais mon opinion ne 
doit pas non plus avoir plus de valeur qu'une autre.  

C'est à peu près aussi clair qu'un proverbe chinois mal traduit. 

- Alors quoi ?  

C'est bien gentil, mais je ne peux pas faire de miracles, moi. 

- Je ne crois pas que l'un d'entre nous aura vraiment dit quelque chose de contradictoire à ce qu'aura 
dit quelqu'un d'autre, il reprend avec un sourire.  

C'est mieux, même si je ne vois pas encore comment faire coller les deux conseils. En provenance du même 
camp, qui plus est, pour ne rien gâcher. 

- Je crois que je vais devoir dormir là-dessus, j'annonce en hochant la tête, songeur. 

- Dormir ? Mon pauvre, tu dois encore participer au protocole de dissolution de l'assemblée.  

Je trouve le terme fort mal choisi, leur assemblée n'étant pas de celles qu'on peut tout bonnement dissoudre. 

- Est-ce que c'est long ? Parce que je commence à attraper des crampes, et j'ai un peu faim.  

Et chez moi, c'est vraiment dire quelque chose. 

- Non, ce n'est pas long. Il te suffit de dire au revoir.  

Il étouffe un éclat de rire, son sourire élargi laissant une nouvelle fois entrevoir ses canines un rien effilées. 

Il s'écarte de devant moi et me cède le passage du geste. J'ai un regard en arrière, pour les animaloïdes qui 
sont toujours regroupés en arc de cercle autour de moi. Ils me fixent tous avec intensité, puis un mouvement 
du bec de l'oiseau de Teph m'incite à avancer. Je suis à moitié surpris que mes jambes me portent encore, 
après tout ce temps passé debout, pratiquement immobile. Alors que je dépasse Kel, j'entends les Quatorzes 
s'ébranler, et commencer à marcher à ma suite. Un coup d'œil par dessus mon épaule m'apprend que l'ourse a 
pris place à la droite du Messager, qui a posé sa main sur sa fourrure alors qu'ils cheminent ensemble. Le 
chat rose roule des épaules à sa gauche, mais je suppose qu'après la visite d'Esk, je ne peux pas sciemment 
l'apparier à qui que ce soit d'autre. 



Le vélociraptor trottine à côté du grand volatile, qui balance dangereusement, moins stable sur terre que dans 
l'air. Le crapaud progresse par à-coups, bondissant jusqu'à nous lorsqu'il commence à être distancé. Le Taz 
nous rejoint lorsque nous passons à sa hauteur, allant et venant d'un côté à l'autre de la troupe que nous 
formons, sans jamais cesser de tourbillonner. Seul le petit Shetland de Tom ne part pas immédiatement. La 
tête tournée vers le fond de la pièce, il attend que la biche sorte enfin de sa cachette. La cervidé cabriole 
jusqu'à lui et effleure son museau du sien, après quoi ils se mettent en route côte à côte. Les dires de Tom 
continuent à être confirmés lorsque le sombral apparaît, sa tête dragonesque basse, son souffle lugubre 
soulevant les grains de sable les plus microscopiques à sa portée. Juste derrière lui se montre le cheval de 
Thrace, que j'identifie comme Septentrional à sa couleur. Je ne sais pas ce qui m'effraie le plus dans 
l'apparition de ces deux dernières créatures : que la première me rappelle que j'ai déjà été confronté à la mort 
en face, ou bien que la seconde me rappelle la mort tout court, son pelage rougi aux pattes et à la 
commissure des lèvres.  

 

• 

 

Dans le hall de la maison, les autres Messagers nous attendent, debout en arc de cercle, rassemblés par 
couple et par pôle. Teph a une main sur le bas du dos de 'mmanie, Zed tient LeX par la taille, Lili est au bras 
de Tom, et Pro est accoudée sur l'épaule d'Eren. Kel rejoint Esk, entre son frère et les Neutres, entremêle ses 
doigts aux siens, et il me fait bientôt lui aussi face. Maintenant que je les ai tous sous les yeux, pas en rangs 
d'oignons mais presque, je suis soudain écrasé par ce qu'ils sont. Au fur et à mesure de leurs arrivées par 
vagues, je n'étais pas tout à fait en pleine possession de mes moyens, et lorsqu'ils étaient assis au salon, leur 
aura ne m'a pas frappé, parce que des visages aussi familiers que ceux de Dwight et Hannibal étaient 
disséminés parmi eux. Mais à cet instant précis, le fait que l'impossibilité de les repérer qui m'a toujours 
perturbé n'est finalement, d'après les dires de Lili, pas une simple facétie de la Panthère, me frappe de plein 
fouet. C'est tout bonnement justifié par le fait que ces individus ne sont réellement pas des dérivés. Ce sont 
les électrons libres par excellence, les seuls êtres humains à ne pas avoir hérité de quoi que ce soit du second 
univers à leur mort, comme s'il les avait délaissés. 

Je déglutis, réprime ma soudaine envie de m'aplatir devant eux, ne serait-ce que pour les plaindre, et reporte 
aussi rapidement que j'en suis capable mon attention sur le reste de mon comité d'accueil, voulant éviter de 
fixer plus longtemps qu'il n'est poli de le faire. Dwight se tient sur la première marche de l'escalier, accoudé 
sur la rambarde. Hannibal est sur une marche un peu plus haute, et Oscar est assise derrière lui, sur une 
marche encore plus haute. Oz et mon Tuteur semblent contents de me voir, mais H, pour une raison que 
j'ignore, cache littéralement sa joie. Je m'occuperai de lui lorsque les Messagers seront partis. Chaque chose 
en son temps. Et puis, après tout, ce n'est pas la première fois aujourd'hui que je repousse l'échéance de la 
confrontation que je vais devoir avoir avec l'ange. 

L'escorte qui m'a suivi jusqu'à la sortie de l'Arène se désagrège, et les animaloïdes me dépassent chacun leur 
tour pour aller rejoindre qui de droit, réduisant pour la plupart leurs dimensions au passage du sable au 
parquet. L'oiseau, le premier, prend la forme d'un ara bleu vif, et va se poser sur l'épaule de Teph, celui-ci 
écartant un peu la tête pour ne pas trop recevoir de coups d'ailes lors de l'atterrissage du volatile. Le 
vélociraptor bondit, provoquant chez moi un mouvement de recul, et se transforme en plein vol en un petit 
lézard, qui vient s'accrocher au bras de 'mmanie. L'ourse devient un panda roux - pourtant à ma connaissance 
pas vraiment un ursidé - et va s'enrouler avec volupté autour du cou de Kel, tandis que le chat rose se frotte à 
la jambe d'Esk jusqu'à ce qu'elle le prenne dans ses bras. 

Pro se baisse et tend sa paume en l'air pour que son crapaud, revenu à une taille habituelle pour l'espèce, 
voire même petite, y saute. Eren ne bouge pas d'un millimètre pendant que son diable de Tasmanie se 
convulse jusqu'à obtenir l'apparence d'une mygale, qui grimpe alors le long de sa jambe. Toutes ces 
métamorphoses me font tourner la tête. Je ne sais pas comme ils font pour suivre en permanence. Il semble 
cependant que le quota soit atteint, car les suivants à rejoindre leur Messager attitré conservent leur 
apparence. La petite biche et le shetland se glissent de part et d'autre de Tom et Lili. Une nouvelle petite 



créature, élancée, à large queue touffue, aux yeux immenses et à la truffe pointue, se faufile entre les pattes 
des deux ongulés et escalade Lili, qui lui ouvre son sac pour qu'elle s'y enfourne. Également nouveau à ma 
connaissance, un genre de grosse boule de laine dotée de cornes semblables à celles d'un taureau cavale, sur 
quatre pattes étonnamment courtes, jusqu'aux pieds de Tom, qui ouvre la bouche puis la referme sans rien 
dire, apparemment atterré par la forme choisie par sa bête. J'espère sincèrement qu'ils n'ont pas besoin de les 
emmener partout avec eux, parce que ça doit rapidement devenir envahissant, comme compagnie. 

Le cheval de Thrace ne quitte pas le sable. Il frotte sa grosse tête contre l'encolure du sombral avant de le 
laisser avancer sur le parquet, où celui-ci rejoint Zed, achevant de s'identifier comme Meri. Le demi-cercle 
de Messagers s'écarte sur son passage, pour qu'elle puisse venir se placer derrière son cavalier. Une petite 
bestiole à fourrure blanche lui emboîte le pas, et vient s'assoir sur sa croupe osseuse, sa longue queue 
enroulée derrière elle. Un étrangement chant, proche du sifflement, s'élève alors depuis l'Arène, l'espace de 
quelques secondes, mais la créature qui en est la source n'apparaît pas, restant obstinément dissimulée, 
certainement derrière Septentrional. Je suppose que la poursuite du séjour de LeX à mes côtés n'a donc pas 
été remise en cause par ses collègues, puisque sa Monture et ce qui ne doit être autre qu'Hémistash n'ont pas 
l'air proches de lever le camp. 

- Alors... vous allez simplement partir, comme ça, d'un coup ? je demande à la ronde, à la fois pressé et 
curieusement appréhensif. 

- Nous avons suffisamment abusé de ton hospitalité, déclare Teph avec déférence. 

- Et surtout de la patience de LeX, raille Eren, beaucoup moins cérémonieux. 

- Je m'en lave les mains, lui rétorque la Panthère, qui, je le sais, pense qu'ils ont déjà suffisamment imposé 
leur volonté sur elle dans cette affaire. 

- Si tu as encore quoi que ce soit à nous dire, c'est maintenant ou jamais, reprend Teph. 

- C'est vrai que c'est pas comme si on allait le revoir dans trois jours, après tout, fait remarquer Pro, 
toute en sarcasme, son crapaud ayant disparu dans une minuscule boîte qu'elle a ensuite glissée dans son 
corsage. 

- Il aura mieux à faire que de nous tenir la jambe, la rabroue 'mmanie, féroce. 

- Je n'arrive toujours pas à croire que tu ne m'aies pas prévenu qu'il allait y avoir un bal ! je 
m'exclame, à l'intention de LeX. 

- Ça m'est sorti de l'esprit.  

L'interpelée détourne le regard, posant ses yeux sur le vide. 

- Traduction : elle allait y venir, la reprend Tom en souriant.  

Sourire que même la fine estafilade qu'elle lui inflige en un éclair pour son insolence n'arrive pas à lui faire 
perdre. 

- Herm. Je dois le ramener en état au studio, je rappelle, intervient Lili, sortant un mouchoir de son sac et 
le tendant à son compagnon.  

La Panthère la fixe dans les yeux mais ne répond rien. 

- Je peux aider, s'il n'y a que ça, suggère Pro, prédatrice. 

- Y a-t-il un moyen de te faire promettre que tu ne lècheras plus jamais personne en ma présence ? 
Moi y compris ? je me précipite sur l'occasion, le souvenir encore pratiquement douloureux dans ma 
mémoire. 



- Premièrement, un jour ce geste pourrait sauver ta peau. Deuxièmement, ton Tuteur a déjà essayé de 
me convaincre, et c'est non. Hors de question.  

Elle reste tout sourire pendant sa démonstration, terriblement charmante. J'entends Dwight souffler dans 
mon dos. 

- J'aurai essayé, je capitule. 

- Tout à ton honneur, me réconforte Kel. 

- Bon, ça y est, je m'ennuie. Puisqu'on est arrivés les premiers, je propose qu'on parte en premier. De 
toute façon, le temps que vous vous décidiez... raille Pro avec un bâillement volontairement exagéré, 
qu'elle a tout de même la bienséance de cacher de sa main. 

- Vous n'auriez pas pu raisonner comme ça plus tôt, non ? s'insurge LeX avec froideur, croisant les bras. 

- Et rater une opportunité de répandre le chaos ?  

Pro la regarde comme si elle ne comprenait pas comment elle avait pu se poser une telle question. 

- Dehors, conseille Zed à la Malveillante et son frère, accompagnant sa prise de parole d'un mouvement de 
tête en direction de la porte.  

Je dis conseille parce que le Loup retient difficilement un sourire en resserrant son bras autour de la taille de 
sa partenaire fulminante, qu'il souhaite visiblement tout simplement empêcher de leur sauter à la gorge. 

- À la prochaine, Losers !  

Pour dire au revoir, Pro fait jouer ses doigts de manière désynchronisée, et Eren, sans rien dire pour sa part, 
se contente de porter son index et son majeur à sa tempe, dans une parodie de salut militaire. 

Le Messager du Mal, son imperméable ainsi que celui de sa sœur jetés en travers de son épaule droite, sa 
mygale toujours sur sa cuisse, passe son bras libre autour du cou de sa frangine et l'entraîne vers la sortie. Ils 
ont dû récupérer leurs manteaux dès que la fin des entretiens s'est faite sentir, mais n'ont pas pris la peine de 
les enfiler à nouveau, leur façade d'humains sensibles au froid qui règne à l'extérieur devenue superflue à 
cette heure-ci, dans les rues de Cambridge. On pensera certainement que Pro est une prostituée, oui, mais je 
doute qu'elle le prenne autrement que comme un compliment. Le claquement des bottes à talons de la 
Malveillante sur les lattes ne fait qu'amplifier l'étonnante furtivité des pas d'Eren sur la même surface. Je les 
vois lever les pieds un peu plus haut pour ne pas piétiner toutes les fringues répandues par Zed dans mon 
placard, puis ils disparaissent finalement à la vue. Je serais presque déçu de leur départ en si petites pompes, 
mais après tout, ils sont arrivés de l'exacte même façon. 

- Tu sais, j'ai le sentiment que, maintenant qu'ils sont partis, je devrais te faire un speech pour que 
par pitié tu ne les rejoignes pas. Mais non, déclare Esk alors qu'elle a toujours le regard braqué sur la 
porte, gratouillant distraitement le cou de son chat, qui ronronne dans ses bras. 

- Pourquoi pas ? je lui demande, curieux. 

- Parce qu'elle vient de le faire ? propose Tom, les sourcils haussés devant ce qui lui semble évident.  

Pour sa défense, il n'a pas tout à fait tort. 

- Parce que ce ne serait pas réglo ? renchérit Lili, plus diplomate. 

- Parce que ça ne changerait rien ? demande enfin Kel, s'adressant lui plus à Esk qu'à l'assemblée. 

- Un peu de tout ça. En revanche, si un jour tu veux apprendre à tirer, pense à moi. Quel que soit ton 
choix, Esk clôt le débat, reportant enfin son attention sur moi. 



- Je sais déjà tirer.  

Je me fais, pas pour la première fois, la remarque que j'aurais décidément dû me rendre compte plus tôt que 
je n'ai pas reçu une éducation tout à fait classique. 

- Oh, je vois ! Très bien alors. C'est quand tu veux ! elle me met au défi, son sourire passant en coin. 

- Avec plaisir, princesse, j'accepte son invitation.  

Mon appellation fait froncer les sourcils à tout le monde autour, mais puisque la principale intéressée ne fait 
que lever les yeux au ciel en souriant, personne n'ose relever. 

- Ce fut un honneur, Lil'Hu.  

S'il ne m'avait pas appelé comme ça, je pense que j'aurais trouvé quelque chose à répondre à Teph. 

Les Bienveillants s'éclipsent de manière similaire à leurs opposés, quoiqu'avec plus de classe. Le frère et la 
sœur entraînent avec douceur leurs partenaires respectifs avec eux jusqu'au placard, par lequel il faut 
malheureusement, pour le moment en tous cas, passer pour sortir de chez moi. Ils évitent également avec 
soin de piétiner les vêtements éparpillés au sol, avant d'échapper à leur tour à la vue. Je me demande où ils 
peuvent bien s'en retourner. Où peuvent-ils bien vivre ? Quelle peut bien être leur routine ? J'étais supposé 
avoir l'opportunité de les cerner aujourd'hui, et je n'arrive pas à déterminer si j'y suis parvenu, car la quantité 
de bribes d'informations reçue m'amène à des conclusions beaucoup trop étourdissantes pour être 
considérées plus d'une courte seconde. Globalement le mot qui me revient le plus souvent en tête est 
turbulence. Comment une existence peut-elle en être réduite à ce mot ? 

- C'pas terrible, quand même, commente Dwight, le menton sur sa main.  

C'est avec un plaisir plus grand que je ne le devrais que je ne sursaute pas lorsqu'il prend la parole. 

- Pardon ?  

Lili ne comprend pas, et se penche pour voir le Jumper. 

- Nan mais, j'suis d'accord qu'vous êtes pas si puissants qu'ça et tout, mais sérieux, vous pourriez faire 
un p'tit effort sur les effets spéciaux. Pour le style, quoi.  

Il hausse les épaules et laisse retomber sa main. 

- Juste quand je pensais que tu ne pouvais pas être plus rustre, observe Hannibal, bien que sans le ton 
hautain qu'exigerait sa phrase. 

- T'es t'jours électrique, toi ? s'enquiert alors mon Tuteur, en se retournant vers son interlocuteur.  

Uh-oh. 

- Non, répond Oz à la place de l'ange, certainement parce qu'elle a été amenée à entrer en contact avec lui 
lors de ses explications.  

Dwighty sourit, se redresse, et vient tapoter la joue de l'ange, du revers de sa main droite, un fois, gentiment, 
plus pour le principe qu'autre chose. Puis il se retourne à nouveau vers moi, toujours accoudé à la rambarde 
de l'escalier, un immense sourire fier étirant maintenant ses lèvres. 

- Merci, Oscar, est la seule réaction d'Hannibal, qui reste figé, digne face à l'affront, même aussi affectueux, 
qu'il vient de subir. 

- Désolée, elle s'excuse, se retenant de rire. 



- On devrait y aller aussi. On a déjà été absents suffisamment longtemps, annonce Lili, décidant de ne 
pas s'insérer dans la vie de la maisonnée. 

- Merci d'avoir pris le temps, je lui offre. 

- Il n'y a pas de quoi, m'adresse Tom. 

- Je l'emmène, mais est-ce que tu peux t'occuper d'eux ? demande la Témoin à Zed, désignant d'abord la 
petite créature dans son sac puis le trio formé par la biche, le Shetland, et le mouton difforme. 

Le Loup se contente d'acquiescer du chef, fidèle à son quasi-mutisme permanent. Lili vient poser sa main 
sur son avant-bras, signifiant un remerciement muet, et peut-être autre chose qui m'échappe. Tom échange 
également un regard qui en dit long avec la Panthère, bien que je sois là aussi incapable de déchiffrer ce qui 
est échangé. Puis, le mannequin attire Lili vers la sortie. Le couple disparaît comme les autres, quoique je les 
entende un peu plus longtemps que je ne les vois, déjà engagés dans un débat, qui je n'en doute pas sera 
gagné par Lili. Eux, pour le coup, je sais où ils retournent, et c'est presque aussi dérangeant. J'ai du mal à me 
faire à l'idée de leur vie publique. Et j'ai encore plus de mal à croire que les paparazzis sont suffisamment 
stupides pour ne jamais avoir rien remarqué des activités secrètes de la coqueluche du monde entier. Peut-
être y a-t-il des dérivés qui régulent les éventuelles fuites qu'il pourrait y avoir. 

- Tu devrais aller jeter un œil par la fenêtre, me suggère LeX, attirant mon attention. 

- Laquelle ? je l'interroge, dérouté par sa proposition. 

- Celle des escaliers de ton immeuble.  

Je ne sais pas si on peut parler de fenêtre lorsque le mur entier est transparent, mais bon, la couleur désaturée 
de ses yeux me fait de toute façon passer l'envie de protester. 

Je vois Hannibal tendre une main à Oscar, qu'il attend patiemment qu'elle prenne pour l'aider à se relever, 
après quoi, sans la lâcher, il descend les marches le séparant de Dwight pour aller poser sa main sur son 
épaule, le faisant se redresser. L'ange achève ensuite sa descente, guidant les deux personnes avec lesquelles 
il n'a pas brisé le contact malgré l'incompréhension lisible sur leur visage, tirant l'une et poussant l'autre, 
doucement. Je devine qu'il compte simplement m'accompagner jusqu'à mon point d'observation, bien que je 
ne puisse que supposer que ça a un lien avec l'humeur de LeX. Lorsqu'Oscar et Dwight ont compris 
l'objectif de mon parrain, il s'en détache, les laissant avancer d'eux-mêmes. Ils me lancent ensemble, quoique 
sans se concerter, un regard interrogateur, auquel je ne peux répondre que par un haussement d'épaules, pas 
beaucoup plus avancé qu'eux. 

Je traverse mon appartement sans m'attarder, essayant de faire abstraction de la prise de souffle choquée 
d'Oz lorsqu'elle découvre le couloir de l'entrée. J'entends ses doigts frotter contre le mur au passage, et 
lorsque, après avoir ouvert la porte, je me retourne vers elle, elle est en train de faire glisser son index contre 
son pouce, comme si elle cherchait à déterminer ce qu'elle a sur la peau. Elle m'accorde un furtif sourire 
lorsqu'elle croise mon regard, puis essuie ses mains sur ses jeans et sort, se rendant compte que je lui tiens la 
porte. Dwight la suit, après quoi Hannibal insiste pour me céder le passage, et referme la porte derrière nous. 
Toujours en silence, nous atteignons les fameux escaliers transparents. 

- Il a plu, constate Oscar, au vu des gouttelettes constellant la surface transparente. 

- Depuis quand ça nous arrête ? ronchonne H, qui donne alors un petit coup sec sur la paroi, en faisant 
dégouliner tout l'excédent aqueux, à quelques exceptions près.  

Je trouve un côté ironique à sa remarque, sachant que ses propres larmes le font rouiller. 

- Et on est s'pposés r'garder quoi, là ? interroge Dwight à la ronde, nous regardant tous tour à tour. 

- Je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit à...  



Je ne termine pas ma phrase, un petit attroupement ayant retenu mon attention, loin en bas, sur le trottoir. 

Je reconnais Lili, debout à côté d'un homme en uniforme, certainement le conducteur de la limousine garée 
juste derrière lui. À proximité, Tom signe des autographes aux quelques passants qui se sont arrêtés 
lorsqu'ils l'ont reconnu. Quelle discrétion, vraiment. Une chance qu'il fasse sombre. J'espère en tous cas qu'il 
n'y aura pas une armée de journalistes campés aux quatre coins de mon quartier dans les jours à venir à 
cause de ça, ça m'ennuierait assez. Hannibal pouffe, amusé, tandis que Dwight et Oscar penchent la tête sur 
le côté, intrigués, ne voyant probablement pas l'intérêt d'assister à un tel spectacle. Je donne un coup de 
coude à Oz lorsque je détecte ce que LeX nous a réellement envoyés voir. 

Malgré la nuit oscillant entre tombante et tombée, le bleu d'un ara ne passe pas inaperçu. Et encore moins le 
rose du chat ailé qui le rejoint bientôt, marchant plus sur l'air qu'il ne vole vraiment. Comme une petite fille, 
Oscar plaque ses paumes à la vitre, fascinée. Et puisqu'elle a transmis mon coup de coude à Dwighty, lui 
aussi est béat. Pour une fois que ce n'est pas le seul enfant de la bande. Alors qu'on admire les cabrioles du 
félin, qui semble jouer avec l'oiseau, un gros nuage commence soudain à se former au milieu des créatures, 
les forçant à interrompre leur ballet. 

Je m'inquiète que quelqu'un remarque, en bas, mais l'attroupement est pratiquement dissous, et le chauffeur a 
réintégré son véhicule. Je distingue Lili ouvrir la portière, et appeler Tom du geste. Il salue ses fans une 
dernière fois avant de la rejoindre, lui cédant, en bon gentleman tout de même, le passage sur la banquette 
arrière. Après le départ de l'automobile, seules deux silhouettes persistent au bord de la route. Je mets près 
d'une minute à me rendre compte qu'il ne s'agit d'autre que Pro et Eren, le foulard de son frère sur les épaules 
de la jeune femme m'ayant induit en erreur. Je me demande ce qu'ils font encore là. 

La grosse masse nébuleuse qui se développe à notre hauteur cesse de s'étendre, et d'un bond, le chat disparaît 
en son sein. L'oiseau bleu le rejoint, volant en direction du centre du nuage. Peu après, c'est Kel qui se jette 
dans l'amas grisâtre, depuis le toit je suppose, droit comme un I, tenant fermement son panda roux toujours 
sur ses épaules. Esk lui fait suite, plongeant pour sa part à plat, les bras étendus en croix, sa chevelure dorée 
en drapeau derrière elle. Oscar ne peut pas retenir un hoquet d'affolement, portant sa main à sa bouche. Les 
divers individus traversant le cumulus surnaturel y disparaissent cependant dans un flash orageux, ce qui 
laisse peu de doute quant à leur état de santé à l'atterrissage. 'mmanie exécute un plongeon digne des jeux 
olympiques, effectuant un salto en l'air pour finalement entrer tête la première dans le raccourci. Et enfin, 
Teph s'y laisse tomber en arrière, bras en croix comme sa petite sœur avant lui. 

- Ha. Je pensais qu'on ne pouvait faire ça qu'à cheval, est tout ce que trouve Hannibal à dire.  

Je suis sur le point de lui rétorquer quelque chose lorsque le nuage se réfracte brusquement, envoyant un 
seul et unique éclair vers le sol, dans un gros fracas. Je me plaque à mon tour contre la vitre, pour découvrir 
qu'Eren est désormais seul sur le trottoir d'en face. Il lève le visage et les bras vers le ciel, et un nouvel 
éclair, cette fois sorti de nulle part, s'abat sur lui, après quoi il n'y a plus trace de lui non plus. Je lève les 
yeux vers Dwight, qui danse d'un pied sur l'autre, revenant probablement mentalement sur son commentaire 
à propos du manque de spectaculaire dans le départ des Messagers. Avec un dernier regard pour la rue 
déserte, je m'en retourne vers chez moi. Oscar m'emboîte le pas la première, tandis qu'Hannibal attend que 
Dwight se détache à son observation, persistant à fermer le cortège. 

Sur le chemin du retour, je tombe nez à nez avec Zed, sous sa forme de loup. Oz manque de me bousculer 
lorsque je m'arrête sans prévenir. À l'autre bout du couloir, je sens la surprise de Dwight, certainement parce 
que Meri vient de s'envoler sous ses yeux, une petite boule de fourrure blanche agrippée à son dos, le reste 
des autres créatures à charge du Messager Neutre accompagnant d'une manière ou d'une autre. Comme au 
ralenti, le canidé me dévisage. Puis il toise celle qui me fait suite. Son inspection terminée, il nous intime par 
un bref grognement de nous écarter, ce à quoi nous obéissons sans la moindre hésitation. Il se dirige ensuite, 
d'un pas aussi lourd que lent, vers les escaliers. Une seconde plus tard, je sens la stupeur causée par son 
passage, chez l'ange et le Jumper. 

Peu après, Dwight et Hannibal rejoignent la maison, chacun à sa manière. On pourrait penser que la 
distorsion spatiale causée par mon domicile pourrait interférer avec ma double-vue, mais curieusement ça ne 



m'a jusqu'ici jamais causé de migraine, que j'en sois à l'intérieur ou à l'extérieur. Le départ de l'ultime 
Messager me laisse étrangement vidé, comme dépité, désœuvré. Je pensais qu'avant que les Messagers ne 
viennent me rendre visite, j'aurais eu le temps d'obséder sur leur idée, de me poser mille questions, de me 
préparer mentalement. Mais j'ai été pris de court. Ils ont débarqué tous à la fois, en coup de vent, sans me 
laisser le temps de me retourner. Un seul pas en arrière m'amène dos au mur, et je me laisse glisser au sol, 
soudain très las. Oscar me regarde faire puis me rejoint, sa jambe gauche ramenée à elle et l'autre tendue, 
reflétant ma propre position. 

- Cette journée s'est plutôt bien passée, elle commence, pleine de bonne volonté. 

- C'était atroce, je lui réplique, résumant mon état d'esprit, mes yeux fixés sur le mur d'en face, entre la 
porte de mon voisin et celle de l'escalier menant au toit. 

- Oui, je confirme. Et je suis pratiquement sûre d'avoir déjà assisté à un battle de gangs, elle se corrige 
alors, hochant la tête pour appuyer ses dires.  

Je souris. 

- Merci.  

Je ne sais pas si elle est réellement honnête ou ne veut tout simplement pas me contrarier, mais dans tous les 
cas j'apprécie. 

- Mais c'est fini, d'un côté... elle positive, apparemment bien résolue à me remonter le moral. 

- Oui, c'est fini. Il était temps, aussi.  

Je souffle. C'est le moment que j'ai attendu toute la journée, pourquoi est-ce que j'ai autant le spleen ? 

- Est-ce que moi aussi je peux te dire un truc ? elle ose soudain, presque timide.  

Je la regarde. 

- Bien sûr.  

Toujours... 

- Quoi que tu choisisses, je serai okay.  

Je cligne. 

- Hein ?  

Je ne cherche même plus à me retenir ; je suis irrécupérable. 

- Je sais que je débute, mais j'étais aussi une débutante quand je me suis mesurée à cet espèce de 
cinglé à capuche, alors bon, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ce à quoi je veux en venir, c'est que quoi que tu 
choisisses, je serai... fière, je suppose. Il faut pas que tu te sentes responsable de moi. Tu es déjà sous 
une pression monstre, je ne veux pas en rajouter. Je t'ai déjà causé suffisamment d'ennuis comme ça.  

Je me redresse un peu contre le mur. C'est difficile de se faire à l'idée qu'elle est au courant de tout, 
maintenant. 

- Tu te payes ma tête ? Vraiment ?! Tu veux te sacrifier pour moi ? Encore !? je m'insurge. 

- Je ne t'ai pas vu te précipiter pour me demander mon opinion quand toi tu as choisi de te sacrifier 
pour moi, elle rétorque, cinglante, notamment parce qu'elle n'a pas tort. 



- Vrai. Mais ce n'est pas la question ici. Je ne suis même pas véritablement allé jusqu'au bout de mon 
idée. Je te l'accorde, ce n'était pas faute de le vouloir, mais quand même.  

Je marque une pause, et me radoucis : 

 - Pas mal de trucs te sont tombés dessus aujourd'hui. Tu t'es rendue compte de certaines 
conséquences de tes actes un peu trop tard, alors je ne suis pas près de t'enlever encore autre chose. 
Tu auras ton mot à dire, parce que c'est autant ton choix que le mien, tout simplement.  

Je ne vois même pas pourquoi c'est ouvert à la discussion, en fait. 

- Je ne vais pas t'être d'une grand aide, elle déclare presque à voix basse, regardant ses mains jointes sur 
son genou. 

- Tout coup de main sera le bienvenu, alors je suppose que tu vas devoir y réfléchir, au même titre que 
moi, je lui réplique, amusé qu'elle puisse se sentir inférieure dans le domaine, alors qu'avec Hannibal comme 
professeur, il se pourrait même qu'elle sache des choses que j'ignore.  

Un demi-sourire aux lèvres, je la fixe, jusqu'à ce qu'elle relève enfin les yeux vers moi. Elle ne soutient 
d'abord pas mon regard, rabaissant ses yeux à peine ont-ils croisés les miens. Elle fixe ensuite obstinément le 
mur devant elle, avant d'enfin se retourner vers moi. On reste un long moment comme ça, les yeux dans les 
yeux. Ce n'est pas notre premier tête-à-tête, en l'espace de quelques jours on s'est pas mal retrouvés seule à 
seul, tous les deux, mais la réalisation que ça n'a plus à être la dernière fois avant longtemps me submerge, 
donnant au moment une drôle de saveur que je ne saurais identifier. Elle finit par rompre le contact visuel, et 
replace une mèche derrière son oreille.  

- Tu sais ce qu'il y a de plus drôle, dans ma situation ? elle me soumet, basculant la tête en arrière et 
rivant ses yeux sur le plafond. 

- Surprends-moi, je ne peux que répondre, sa question clairement rhétorique. 

- Après avoir tout fait pour que je m'en aille, ils ne veulent plus me laisser partir, maintenant, elle 
explique, avec un éclat de rire triste.  

Mon cœur rate inexplicablement un battement. 

- Tu dois juste être disponible Mardi, je commence, comprenant seulement maintenant l'insistance de LeX 
pour ne pas la laisser s'esquiver après la grande révélation de son éternité. 

- Qu'est-ce que tu veux dire ? elle m'incite à élaborer, ramenant son menton à l'horizontale pour me 
regarder. 

- Que... si tu veux, Dwight peut te déposer chez toi ce soir. Si tu veux.  

Ma gorge se serre, mais j'arrive à faire sortir les mots. 

- Je... J'ai pas encore réfléchi à ce que je vais leur dire, elle proteste, détournant les yeux. 

- Tu n'es pas obligée d'aborder le sujet tout de suite, je lui propose, me découvrant masochiste. 

- Ce sont mes frères. Ils sauront que quelque chose cloche, elle élimine en secouant la tête, défaisant par 
ce simple geste son effort pour coincer sa mèche derrière son oreille, et d'autres avec elle.  

- D'accord, est tout ce que j'arrive à prononcer. 

- Il faut que j'aille au toilettes, elle annonce après un instant de silence. 

Elle se lève et entre dans l'appartement. Je reste pour ma part encore assis où je suis un petit moment, avant 



d'enfin me lever à mon tour et moi aussi passer la porte, décidément ouverte aux quatre vents. Je referme, et 
lorsque je me retourne, Hannibal se tient devant moi, bras croisés, devant l'entrée du salon. Curieusement, ne 
pas sursauter ne m'est plus aussi agréable que ça l'était juste après que je sois sorti de ma succession 
d'entretiens avec les Messagers. L'ange a l'air grave, et je devine qu'il va me parler d'Oscar, parce qu'il a 
beau avoir eu plusieurs moments d'absence plus ou moins inexpliqués aujourd'hui, ce n'est qu'après être 
revenu de son cours de rattrapage intensif avec elle qu'il s'est montré le plus renfrogné. 

- Ces connaissances n'étaient pas censées rester, tu sais. Je ne peux pas prédire ce qui pourrait se 
passer maintenant, il me sermonne, comme si j'avais besoin de ça. 

- Est-ce que tu ne peux pas arranger ça ? Rendre ça permanent ? je le supplie presque. 

- Je voudrais bien, mais j'aurais besoin de notre ami Babylone, qui est actuellement, grâce à toi, en 
Lune de Miel. Qui sait quand il sera de retour !  

Il lève les bras au ciel et les laisse lourdement retomber à ses côtés. 

- Merci de ton soutien...  

Je sais que ce n'est pas juste de m'en prendre à l'ange de la sorte, parce qu'il est de ceux qui ont pris le plus 
de risques pour justement me soutenir, mais je suis fatigué. Ce qui, j'en suis conscient, n'est pas une excuse, 
juste une explication. 

- Je ne dis pas que tu n'aurais pas dû les réunir, mais il ne peut pas toujours y avoir que des 
conséquences positives à tes actes.  

Il ne relève pas ma remarque déplacée, mais ça ne signifie pas qu'il n'en a pas été blessé pour autant. 

- Va donc t’en prendre à Vik, c'est sa faute si rien ne va, je lui renvoie, brusque. 

- Je ne vois pas de quoi tu as à te plaindre par rapport à la façon dont les choses ont tourné, il fait 
remarquer, comme si de rien n'était. 

- Sérieusement ?!  

Je dévisage l'ange mécanique avec incrédulité. Je sais que je suis allé un peu loin, mais est-ce qu'il veut 
vraiment s'aventurer sur cette route ? 

- À part le problème que je viens de te soumettre, qu'est-ce qui te dérange dans la situation actuelle ?  

Je reconnais l'intonation pédagogue dans sa voix, et sais qu'il se rend bien compte de mon humeur et ne m'en 
tient pas rigueur, mais cherche à me mettre le nez dedans pour m'en sortir. 

- Tu ne devrais pas avoir à demander.  

Je n'ai pas envie de jouer. Pas ce soir. 

- Sois honnête, Josh, il insiste. 

- Oz va perdre ses frères !  

Et ça me semble assez suffisant, comme raison de ne pas être satisfait de la tournure des évènements. 

- Dans une bonne dizaine d'années, oui, peut-être. J'ai connu beaucoup d'éternels. Il y a de 
nombreuses façons de rester en contact sans compromettre son secret.  

J'aimerais lui faire voir l'absurdité de ses arguments. 



- Quoi, par téléphone ? Par carte postale ? je propose avec un sarcasme non dissimulé. 

- Entre autres, confirme cependant mon parrain. 

- Ce n'est pas pareil, je lui explique. 

- La vie est courte, ils l'auront rejointe plus vite que tu ne le crois, il m'oppose alors.  

Dans ce cas, pourquoi devrait-elle les attendre eux, et ne pourrais-je pas moi l'attendre elle ? En quoi est-ce 
mieux ? 

- Qu'est-ce que tu cherches à prouver ? je craque, voulant en finir. 

- Rien. Je cherche à comprendre. Tout dans cette situation devrait t'arranger.  

Je trouve qu'Hannibal a de sacrés intuitions à mon sujet, alors qu'il ne peut soi-disant pas me lire. 

- Ça devrait, huh ?  

Et pourtant, je me sens comme un chewing-gum usagé. Mon irritation envers l'ange retombe d'un coup. Il a 
gagné... 

- Si tu avais pu, tu l'aurais vraiment empêchée de se faire cette injection ?  

Pour la première fois, il semble réellement chercher à comprendre ce qui a motivé mes actions. 

- Oui.  

Ça m'aurait fait plus mal que je ne peux l'admettre, mais je l'aurais fait. Sans l'ombre d'un doute. J'en suis 
aussi certain que je l'étais qu'il fallait la sauver. 

Hannibal cille. Une fois, deux fois. Puis il papillonne des paupières avant de les fermer pour de bon et de 
détourner la tête, comme s'il était ébloui. Fronçant les sourcils, je jette un œil derrière moi mais n'y vois rien 
qui pourrait avoir causé une telle réaction chez l'ange. Une pointe de douleur à la racine de ses ailes me fait 
grimacer, et aussi beaucoup m'inquiéter. J'ai beau scanner les alentours, je ne perçois rien ni personne qui 
pourrait être à l'origine du comportement de mon parrain non plus. Je fais un pas vers lui et me penche, pour 
capter son regard lorsqu'il rouvrira les yeux. 

- Et si on parlait de toi ? je lui renvoie la balle. 

- Et si on ne parlait pas de moi ?  

C'est son tour d'être de mauvaise humeur. Ce que je peux comprendre, parce que quoi qu'il lui soit arrivé, ça 
ne semble pas avoir été des plus agréables, même si ça n'a pas duré longtemps. 

- Je sais que tu es désynchronisé, et je sais pourquoi. Mais tu as des moments de malaise que je 
n'explique pas toujours, je lui expose, sérieusement préoccupé par son état. 

- Je ne t'ai pas attendu pour avoir des réminiscences angéliques, il m'apprend, ramenant enfin ses yeux 
hétérochromes sur moi. 

- Quel type d'ange étais-tu, au juste ? je me surprends à lui demander, ne l'ayant finalement jamais 
vraiment su. 

- Si ça ne t'embête pas, j'aimerais autant que tu poses la question à quelqu'un d'autre.  

L'obtention d'une réponse était de toute manière plus qu'incertaine. 



- Est-ce que tout va bien ? je l'interroge une dernière fois, consciencieux. 

- Je suis ancien, je suis désynchronisé, et je suis un Tuteur sans ses Magnets. Je vais aussi bien que je 
peux aller.  

Malgré ses propos, je suis rassuré sur son état. 

Sans rien ajouter, secouant la tête à la rapidité avec laquelle je me suis fait au tempérament pourtant 
indémêlable du grand blond, je le dépasse et vais rejoindre Dwight dans le salon de la maison. Assis sur le 
canapé, ce dernier tâte précautionneusement le petit hématome qui s'est formé au coin de sa tête, non sans 
faire la grimace. En y repensant, le Loup aurait pu lui infliger bien pire que ça, mais je suis quand même un 
peu agacé qu'il n'ait pas opté pour la manière douce. Je comprends l'inquiétude qui a assailli le Messager, 
surtout que je ne sais pas ce qu'il a perçu exactement de la crise de LeX, mais personne ne touche à mon 
Tuteur, c'est pratiquement inscrit dans mon ADN. Après l'avoir observé depuis l'encadrement de la porte, je 
viens m'assoir à côté du Jumper. 

- Tu veux de la glace ? je lui offre.  

Je me rends compte que ma propre régénération cellulaire hors du commun me fait perdre le peu de notion 
de premiers secours que je possède. Il faudrait que j'y remédie. 

- Nan, ç'va. Mais j'ai la dalle, me répond Dwighty, laissant tomber son bleu auquel il ne peut rien et 
s'affalant en arrière dans son siège. 

- Moi aussi, un truc méchant, je lui avoue.  

Je suis usuellement peu vorace, mais là j'ai une fringale terrible. 

- Oscar est sous la douche, il croit bon de m'informer, bien que je me sois douté qu'elle ne reste pas aussi 
longtemps dans la salle de bain sans une bonne raison. 

- Je vais voir ce que je nous trouve, je déclare en me levant. 

Sur le chemin de la cuisine, je croise Hannibal, qui rentre enfin de l'appartement, où il a dû rester pour 
réfléchir. La porte d'entrée se retrouve close pour la première fois de la journée. L'ange a un bref sourire à 
mon intention, puis se rend là d'où je viens, tandis que je poursuis ma route. En entrant dans la cuisine, je 
découvre LeX assise sur le plan de travail, balançant ses jambes dans le vide. Elle semble aller beaucoup 
mieux que ce matin, mais d'un autre côté je m'en méfie plus. Si je l'ai initialement soupçonnée de nous avoir 
envoyés regarder par la cage d'escaliers pour rien, c'est parce que je pensais qu'elle voulait tout simplement 
être seule avec Zed une dernière fois, et je ne pense pas avoir eu tort sur toute la ligne. Et j'ai une vague idée 
de comment la Panthère gère ses émotions.  

- Pourquoi est-ce qu'il y a un mouton mutant dans ma cuisine ? je m'exclame soudain, repérant le 
Compagnon de Tom surgir de derrière le perchoir de la Messagère, sur ses pattes ridiculement courtes. 

- C'est un Bouftou. Il est à Tom, alors c'est plus ma responsabilité que celle de Zed. Oxy est resté 
aussi. T'inquiète, ils se feront discrets.  

Super, j'ai aussi gagné un Shetland pour quelque jours. Enfin, je suppose que depuis l'Arène leur présence ne 
se fera effectivement pas trop ressentir.  

- D'accord.  

C'est tout ce que je semble être capable de répondre à une jeune femme en détresse, décidément. 

- Tu sais pourquoi elle l'a fait ? m'interroge alors la Panthère, titillant le Bouftou de la pointe du pied. 

- Pourquoi qui a fait quoi ? je demande. 



- Vikt. Pourquoi elle a donné l'injection à Oscar.  

Tiens, je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde le sujet de sitôt. 

- J'ai ma petite idée, oui, je ne cache pas. 

- J'en doute...  

Elle a un sourire triste. Toujours cette même expression cassandréenne. Ce qui me fait penser que j'ai 
toujours une encyclopédie à bouquiner, et les recherches à y faire s'accumulent. 

- Pour quoi d'autre ? Pour la punir. Elle a trouvé la seule chose qu'elle pouvait faire sans aller à 
l'encontre des revendications explicites de qui que ce soit. Elle a trouvé la faille.  

Vik est une fille intelligente, et déterminée. Un combo ravageur quand on cherche à lui interdire quelque 
chose. 

- Je ne crois pas que ce soit ça.  

LeX secoue vigoureusement la tête de gauche à droite. 

- Alors quoi, huh ? je cherche à savoir, pas vraiment intéressé par les motifs de la Botaniste, mais curieux 
de connaître le point de vue de sa meilleure amie la Messagère. 

- Vik a vécu pour sauver des vies. Elle était médecin. Elle soignait les gens.  

Sa voix monte en puissance, comme si elle essayait autant de se convaincre elle-même que moi. 

- Eh bien, beaucoup de choses ont changé, je commente simplement, amer et pessimiste. 

- La première fois qu'elle a pris une vie, j'ai entendu dire que c'était assez horrible pour elle. Non pas 
qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un mourir, dans son domaine, mais prendre une vie est une différente 
borne à dépasser.  

C'est immature, mais ça m'est bien égal. Chacun ses problèmes. Ça ne devrait jamais être une excuse pour 
semer le trouble sur son passage. 

- Pourquoi est-ce qu'une Botaniste aurait du mal à tuer ? j'interroge tout de même, trouvant le concept 
quelque peu ironique. 

- La plupart des gens ont du mal à tuer, déclare LeX, générale. 

- Pourquoi ces gens deviendraient-ils des Botanistes ? je persiste. 

- Il doit y avoir des Botanistes. Et il faut qu'ils aient été humains. Et il faut qu'ils ne soient pas des 
psychopathes. Ce sont ceux qui peuvent prendre une vie sans jamais en oublier la valeur.  

Là, je comprends mieux. Même si je préfèrerais ne pas. 

- D'accord. Alors pourquoi est-ce que TU penses que Viky a donné l'injection à Oscar ? je reviens au 
début de la conversation. 

- Elle voulait aider avec la peine de cœur.  

On peut difficilement faire plus cryptique, comme réponse. 

- Trois questions : quelle peine de cœur ? Qu'est-ce que Vik peut bien savoir à ce sujet ? Et pourquoi 
voudrait-elle aider ?  



Non pas que je pense que ce qu'elle a fait ait aidé à quoi que ce soit, mais je suppose que si j'annonçais ça de 
but en blanc, la Messagère pourrait me donner ce fameux coup de crocs à la gorge dont elle m'a menacé il y 
a quelques jours maintenant. 

- La tienne, évidente de par les douloureux adieux auxquels on a tous assistés, même s'ils n'ont 
finalement pas été définitifs. Tout le monde connaît une peine de cœur à un moment donné, pour une 
raison ou une autre. Et parce qu'elle n'est pas qui tu crois qu'elle est.  

J'aurais préféré que ses mots ne tombent pas aussi juste.  

Sans me laisser le loisir de répondre, LeX descend de son perchoir d'un bond, et quitte la pièce. Je la regarde 
partir, me disant que finalement, elle aura eu son entretien au même titre que les autres. Le Bouftou qui se 
précipite à sa suite, entre mes jambes, me force à faire un écart. Je me demande pourquoi c'est le seul qu'elle 
a amené ici, alors que ce n'est même pas le sien. Est-il normal que je me sente encore plus perdu ce soir que 
je ne me sentais ce matin ? Encore plus ignorant ? D'un certain côté, c'était prévisible. Quand ai-je jamais 
obtenu de réponses directes de qui que ce soit ? Dwight ne se rend pas compte des informations qu'il détient, 
et le reste de l'univers semble peu enclin à partager des données sensibles. Je n'ai en y repensant jamais 
rencontré personne qui me dise l'entière vérité d'entrée de jeu. Et même plus, chaque individu duquel j'ai pu 
faire la connaissance ne m'a pas caché me dissimuler quelque chose. Mais ce qui m'embête le plus, dans cet 
état des choses, c'est que je ne sais pas pourquoi il en est ainsi. Je suis là pour rendre service, je ne cherche 
d'ennuis à personne, alors pourquoi ne me fait-on pas confiance ?  

Soufflant par le nez, je secoue la tête et entreprends de faire une descente dans les placards. Rapidement, je 
déniche de quoi faire à manger avec rien d'autre que le micro-onde. Je sais cuisiner en théorie ; dans la 
pratique, je ne suis pas hyper fan. Et puis, je suis mentalement fatigué. Je place les boîtes cartonnées à 
l'intérieur du compartiment prévu à cet effet, et après avoir refermé la petite porte et mis la machine en 
route, je les regarde tourner sur elles-mêmes grâce à la plateforme circulaire sur laquelle elles reposent. Ce 
mouvement de rotation a toujours eu un effet apaisant sur moi, comme sur beaucoup de monde je n'en doute 
pas. Le doux vrombissement de l'engin n'est peut-être pas étranger au phénomène. Je ne m'arrache à ma 
contemplation que pour dénicher trois assiettes et trois paires de couverts. Après avoir considéré les résultats 
possibles de Dwight mangeant au salon, je décide également de me munir de trois serviettes de tables. La 
petite clochette signalant que la cuisson est terminée retentit. J'empile les boîtes sur les assiettes, vais 
chercher quelque chose dans le réfrigérateur, puis rejoins les autres. 

Au salon, Hannibal est rivé à une fenêtre, très fidèle à son habituelle dégaine, mains dans les poches, 
manches de sa chemise retroussées, cicatrices apparentes. Je ne l'ai jamais vu sans son long manteau noir 
pendant aussi longtemps, et me demande ce que ça signifie. Dwight n'a pas quitté le canapé et me sourit 
largement lorsque j'arrive porteur de nourriture. LeX a intégré un autre sofa, ses jambes ramenées sous elle, 
son regard tourné à l'opposé de ma direction, dans le vide, certainement maussade. Étant donné l'état dans 
lequel la venue de ses collègues l'a mise, et la façon dont ils l'ont pour la plupart traitée, j'aurais pensé qu'elle 
serait contente d'en être enfin débarrassée, même si avec eux sont partis ses plus proches alliés, faute d'un 
meilleur terme.  

- Tiens.  

Je balance le paquet de petits pois surgelés que j'ai pris dans le congélateur à mon Tuteur, qui le réceptionne 
au dernier moment. 

- J'tai dit qu'ça allait, il me rappelle, me regardant sans comprendre alors que je dépose le reste de mon 
chargement sur la table basse. 

- Je m'en fiche, je lui rétorque en souriant.  

Il hausse les épaules et applique le remède artisanal sur son front, non sans une petite grimace d'inconfort. 

- Qu'est-ce qu'on fait, demain ? demande Hannibal sans se retourner. 



- Avec de la chance, rien, je réponds, non sans une lueur d'espoir dans la voix. 

- Après la visite de Messagers, je ne vois pas ce qui pourrait avoir envie de passer te voir.  

LeX est encore distante, après notre conversation de la cuisine, mais semble faire un effort. 

- Voilà qui est rassurant... je commente sa prise de parole, sarcastique. 

- Hey ! C'était supposé l'être ! elle se défend.  

Lorsqu'elle se retourne enfin vers moi, je constate que ses iris ont retrouvé un peu de leur bleu. 

- Tu sais, lorsque tu as débarqué, tu m'as dit qu'il allait y avoir des combattants à mes basques, et ils 
n'ont pas pointé le bout de leur nez. En exagérant dans le bon sens comme ça, tu as été rassurante, 
tout compte fait, je me rattrape, d'un simple raisonnement logique. 

- Il y a eu un Assassin, un Hitman, un chasseur de démon, et un InFamous à tes trousses. Non, je n'ai 
pas exagéré, elle me corrige à nouveau. 

- Je n'ai combattu que l'Assassin, et ça n'avait rien à voir avec mon statut, j'invalide son argument. 

- Ça avait peut-être plus à voir avec ton alignement qu'on ne le croit. Et tu devrais t'estimer heureux 
que Vik, June, et moi sachions nous défendre, sinon ils te seraient tombés dessus après en avoir eu fini 
avec nous, elle s'obstine, quoiqu'elle en ait les moyens. 

- Tu penses que j'ai sauvé Oscar parce que je suis apolaire ? est tout ce que je retiens de sa riposte. 

- J'ai plusieurs théories sur la question, tu le sais bien.  

Elle hausse les épaules et baisse les yeux sur ses gants coupés. 

- Tu ne m'as pas encore fait part de celle-ci, je lui oppose, toujours intéressé.  

Pour être honnête, lors de notre séjour sur la planète mystérieuse, elle a plus éliminé de possibilités qu'elle 
n'en a fourni, mais c'est toujours mieux que rien. 

- Tu n'as ni besoin ni envie de l'entendre.  

Je retire ce que j'ai dit, LeX peut toujours faire plus cryptique que cryptique. 

- Sera-t-on fixés un jour ? interroge H, tournant la tête sans se retourner tout à fait. 

- Hey, qu'est-ce qui sent bon comme ça ? 

Oscar fait irruption dans l'encadrement de la porte, coupant court à tout débat. Ses longs cheveux bruns 
tombent en cascade sur son pull à capuche au logo d'une équipe sportive de Brooklyn. Toujours pas assis, je 
lui tends une assiette et des couverts, dont elle vient se saisir sans perdre son sourire, avant qu'on n'aille 
prendre place ensemble aux côtés de Dwighty, à qui je fournis également les ustensiles nécessaires à son 
repas. Alors que je regarde Oz et mon Tuteur se servir, plus ou moins adroitement, puis me complimenter 
sur la qualité de ma cuisson, elle par des mots, lui plus indistinct quoique tout aussi clair, je me retiens 
d'afficher un sourire niais ; je suis enfin dans un environnement contrôlé. Et je suis entouré des trois 
personnes qui comptent le plus pour moi. 

Derrière moi scintille l'aura de mon gardien, l'homme de l'ombre, qui a toujours pris soin de moi avant 
même que je ne sois mis au courant de son existence, qui a sacrifié beaucoup pour mon bénéfice, sans même 
un instant d'hésitation, qui me protègera quoi qu'il lui en coûte, désintéressé. À ma droite pétille l'aura de 
mon meilleur ami, mon professeur autant que je suis le sien, mon guide, mon point de repère aussi bien que 
mon échappatoire, ma bouée de secours. Et à ma gauche luit celle de mon ultime protégée, la fille sortie de 



nulle part, un rien impossible, inconnue tombée sur moi sans que je ne sache pourquoi ou comment, 
l'énigme, le mystère et l'aventure. Passé, présent, futur. Je n'avais pas encore eu l'occasion de remarquer à 
quel point ces trois-là sont complémentaires, à quel point leur trio est équilibré.  

Je souris et arrête d'observer les autres occupants de mon canapé, ne me reconnaissant pas dans cet accès de 
sentimentalisme. Par hasard, mes yeux se posent sur LeX, en face de nous. Nos regards se croisent, et se 
verrouillent pendant une petite seconde avant qu'elle ne se détourne. Une fois de plus, je regrette de ne pas 
recevoir quoi que ce soit de la petite blonde, quoique pour la première fois ce regret soit teinté de 
considération. D'habitude, lorsque quelque chose ne va pas chez LeX, c'est pour son entourage que je 
m'inquiète. Or, à la lumière des informations que j'ai reçues dans la journée, je me dis que peut-être elle est 
autant un danger pour elle-même que pour les autres. Ceci étant dit, bien que j'accepte le fait que les 
Messagers ne sont peut-être pas si spéciaux, comme on m'en a rebattu les oreilles aujourd'hui, j'ai décidé de 
prendre cet enseignement sous un angle différent, et de toujours garder à l'esprit que si ces individus ne sont 
pas si extraordinaires, c'est parce qu'en réalité tout le monde représente une menace, tout le monde est 
puissant. La Panthère, toute fragile qu'elle est, toute frêle, faible et faillible qu'elle est, reste un instrument de 
mort à mes yeux, et rien ne me fera réviser cet avis. 

 

 

FIN 


