
 

Onzième Jour – Out(-)Law 

Common Sense Infringement 

 

Dans un grognement caractéristique du genre masculin, dont je possède une maîtrise notable, j'écrase mon 
réveil du plat de la main, l'enjoignant mentalement de cesser ses bipbips à répétition. Cette sonnerie est 
insoutenable. Je pense que seul un esprit retors peut avoir conçu une telle tonalité. En plus d'être étudié pour 
percer le plus profond des sommeils, le bruit est si pernicieux qu'il empêche quiconque de replonger dans 
l'assoupissement après l'avoir entendu, et ce pour au moins plusieurs heures, j'en suis convaincu. Laissant ma 
main glisser depuis le petit appareil qu'elle vient de réduire au silence jusqu'à la table de nuit sur laquelle il 
repose et enfin jusqu'à la moquette gris bleuté, je laisse échapper un second grognement avant d'ouvrir les 
yeux. Hannibal m'a prévenu hier soir que j'avais cours aujourd'hui, alors j'ai décidé de passer la nuit à l'appart, 
pour n'imposer mon horaire à personne d'autre. Non pas que celui et celle nécessitant du sommeil aient l'ouïe 
la plus fine, mais on n'est jamais trop prudent. 

Bien que je roule pratiquement hors de mon lit, la suite de ma routine s'enchaîne sans accroc. Si la douche 
n'avait pas tout à fait achevé de me réveiller, ma recherche frénétique des divers éléments de ma tenue s'en 
serait chargée. Je traverse ma chambre de long en large, dénichant une chaussette à un endroit, ma ceinture à 
un autre, ma cravate encore ailleurs. Je ne sais même pas comment quoi que ce soit est arrivé où que ce soit, 
mais c'est toujours comme ça. Et c'était vrai même avant que des farfadets ne s'installent dans le placard de la 
cuisine, quoique Dwight et moi nous soyons occupés de ce problème il y a un bon moment déjà, relogeant les 
indésirables là où ils ne pourraient plus embêter qui que ce soit tout en étant bien installés. Bref. C'est au 
moment de remplir mon sac, y fourrant une trousse minimaliste et quelques feuilles, qu'un élément reste 
obstinément introuvable. J'ai beau parcourir l'appartement d'un bout à l'autre, soulevant un coussin par-ci, 
ouvrant un placard par-là, je ne parviens pas à mettre la main sur mon stupide téléphone portable. 

Tout à mes recherches, je découvre pas mal de petites choses bêtes qui m'ont échappées ces derniers temps, 
type des denrées périmées dans le frigo, pourtant pas très rempli. Je me rends compte que n'ai pas passé autant 
de temps dans cet appartement depuis la crise de Perry, et encore, j'ai passé le plus clair de ce temps à dormir. 
En fait, depuis que j'ai reçu ma maison, je ne suis pratiquement jamais revenu ici pour y rester. C'est ironique 
que ma maison soit dans mon placard, et que pourtant mon appartement me serve de local de rangement. 
Soupirant à cette idée, je me demande si j'arriverais, malgré le peu d'utilité que j'en ai, à me séparer de ce lieu 
de vie. Il s'y est passé tant de choses. Et j'y perds tellement de trucs, aussi ! Mes recherches pour mon portable 
infructueuses, je décide d'aller enrôler de l'aide. Je pénètre dans mon dressing et ouvre la cabine téléphonique. 

- Quelqu'un a vu mon téléphone portable ? je demande en passant la tête par l'encadrement de la porte 
d'entrée.  

- Ton quoi ? s'étonne Hannibal, qui traversait justement le hall de la maison, pour l'une de ses raisons 
mystérieuses qui le pousse à faire quoi que ce soit. 

- Mon cellulaire. Je n'arrive pas à mettre la main dessus.  

Ma mémoire ne me fait pas défaut, il n'est simplement pas là où je l'ai laissé. Et vu le monde avec lequel je 
cohabite, n'importe qui peut l'avoir déplacé, intentionnellement ou par mégarde. 



- Pourquoi tu me demandes ça à moi ? m'interroge soudain l'ange, se rendant compte d'un coup d'œil à droite 
et à gauche qu'il est le seul à l'horizon, et donc le seul à qui je pose en fait la question.  

- Je ne sais pas. Peut-être parce que tu peux consulter mes e-mails sans l'intermédiaire d'un ordinateur.  

J'essaye de ne pas sonner trop sarcastique, mais je doute que mon succès soit complet dans cette entreprise. 
Bien malgré moi, d'ailleurs, ma justification n'étant pas complètement mensongère. 

- Exact. Pourquoi aurais-je besoin d'un téléphone pour appeler qui que ce soit ?  

Je soupire. Je n'ai pas le courage de détailler mon raisonnement ce matin. 

- Laisse tomber, je vais me débrouiller, je réponds en me détournant.  

- Pourquoi est-ce que tu ne t'appelles pas ? me suggère alors mon parrain, faisant pour une fois usage de la 
même logique que le commun des mortels. 

- Il pourrait être n'importe où, je me justifie, écartant mon bras qui n'est pas accroché au montant de la porte 
puis le laissant retomber le long de mon corps, dans un geste un peu désespéré. 

- Il est probablement dans l'appartement, restreint H, pragmatique.  

Je sais ça, c'est bien pour ça que c'est là-bas que j'étais en train de fouiller. 

- Il est sur silencieux, j'achève de contrecarrer son idée.  

- Pourquoi ?  

Une nouvelle fois, le courage et le temps me manquent pour lui expliquer en détails pourquoi ce mode de 
sonnerie a été inventé, puisque c'est de toute évidence la question qui se cache derrière l'ahurissement absolu 
affiché sur son visage. 

- Parce que je l'emmène en cours. Ou du moins je l'emmenais, il n'y a encore pas si longtemps.  

J'espère que ça lui suffira. 

- Et pourquoi en aurais-tu à nouveau besoin maintenant ? poursuit l'ange blond, décidément peu enclin à 
me venir en aide. 

- Parce que c'est mon dernier jour, et j'aimerais qu'il soit aussi normal que possible. S'il te plaît ?  

J'en suis pratiquement à l'implorer, là.  

Il est vrai que personne ne m'appelle jamais. Zarah était ma correspondante la plus fréquente, avant notre 
rupture puis son décès. Mes parents étaient également des appelants réguliers, si pas fréquents, avant qu'ils ne 
se fassent passer pour morts et n'aient par-dessus le marché plus le droit de me contacter. Il y a bien aussi June, 
qui m'a appelé à quelques reprises, mais elle est récemment autrement occupée. Pour le reste, vie parfaite 
oblige, on n'a que peu besoin de me joindre, et je n'ai pas non plus grande nécessité d'entrer en relation avec 
qui que ce soit. Mais j'ai envie de normalité, et quelle personne normale quitte son logis sans un moyen de 
communication ?  

- Un dernier tour pour la route, huh ? intervient LeX, me sortant de mes pensées.  

Elle nous rejoint en descendant les escaliers, une main semi-gantée sur la rampe, sa chevelure cendrée pour 
une fois disciplinée. 

- Oui. Un coup de main ? je lui réclame alors, me disant qu'elle sera peut-être serviable, elle. 



- Il n'est plus sur silencieux, si ça peut t'aider, m'offre Hannibal, haussant doucement les épaules et 
s'éloignant déjà, jugeant sans doute qu'il ne pourra être d'aucun autre utilité.  

- C'est un début, je le remercie indirectement.  

Il aurait pu commencer par là, mais c'est un début. 

- Je vais le faire sonner. Ton numéro est en mémoire, non ? me propose la Panthère, se glissant jusqu'au 
parquet et se dirigeant vers le poste fixe du hall d'entrée. 

Désarçonné par ce comportement atypique chez la Messagère, j'ouvre et referme la bouche sans rien en faire 
sortir. Sans se formaliser de mon attitude, voire même l'ignorant complètement, la petite blonde tapote le 
clavier du combiné, et ma sonnerie se fait bientôt entendre dans mon dos. Je fais volte-face, retourne dans ma 
chambre, et suis la tonalité jusqu'à dénicher l'objet de mes recherches, coincé entre mon bureau et le meuble 
qui en fait le prolongement. Il va sans dire qu'il ne m'était jamais arrivé d'égarer quoi que ce soit de cette 
manière. Dès que j'ai récupéré le petit appareil, il cesse de sonner, et je le glisse dans ma sacoche, non sans un 
léger soupir de soulagement. Je passe la bandoulière à mon épaule, mais sans encore la faire passer par-dessus 
ma tête, car un dernier détail reste à régler. 

LeX a disparu lorsque je retourne dans le hall. J'aurais voulu la remercier, même si ce n'était pas grand-chose, 
mais ce sera pour plus tard. Elle est certainement en train de dorloter les animaloïdes à sa charge, comme 
souvent lorsqu'elle a pour ainsi dire du temps libre. Autant par peur de l'enrager que par souci de ne pas tout 
simplement l'embêter, je m'en voudrais de la déranger pour si peu. À la place, je grimpe les marches de 
l'escalier en colimaçon traversant les étages, m'efforçant de ne réveiller ni Oscar ni Dwight sur mon passage. 
Ces deux-là dorment comme des anges, dans la même position où je les ai trouvés hier matin, à ceci près que 
mon Tuteur n'est pas orienté de la même façon en travers de son matelas. Le spectacle n'a pas fini de me faire 
sourire lorsque j'atteins le bureau parental, et me dirige vers l'antre d'Hannibal, mon sac toujours à l'épaule. 

- C'est pour quoi ? demande l'ange après que j'ai frappé à sa porte, ou tout du moins à l'endroit du mur où 
elle est théoriquement placée, c'est-à-dire sur un tableau.  

Démarche étrange, d'ailleurs. 

- Il faut que j'aille en cours.  

Le sous-entendu est évident que je cherche mon accompagnateur du jour. Et il est le seul individu à peu près 
supportable éveillé. Non seulement j'ai été dressé à ne plus me balader seul, mais j'ai également appris à 
apprécier d'avoir de la compagnie... 

- Demande à LeX, me rétorque mon parrain, toujours à travers la cloison. 

- ... Pourquoi ? je ne peux cacher ma déception.  

Pour être honnête, j'ai vaguement songé à la Messagère, mais d'une part elle n'a jamais pris sur elle de 
m'accompagner, et d'une autre je n'ai pas spécialement envie qu'elle le fasse. Sans compter que j'ai déjà établi 
qu'elle était occupée à l'heure actuelle. 

- Parce que !  

Hannibal apparaît derrière sa porte, qui coulisse sur ma gauche, toujours avec cet inattendu bruit de 
dépressurisation, le pan de mur et le tableau qui y repose engloutis par le reste de la paroi. Bras croisés, H n'a 
pas l'air très content. 

- Parce que quoi ?  

L'échange prend une tournure enfantine qui nous agace autant l'un que l'autre. 

- Tu as vingt ans, Josh, commence mon parrain.  



On dirait qu'il n'est pas sûr de comment il veut poursuivre. 

- Certes, je l'invite à continuer.  

- Je ne peux pas toujours être derrière toi, il déclare abruptement.  

Ce ne serait pas faute d'essayer, tiens ! 

- Ne me fais pas y aller avec LeX. Par pitié, je le supplie du regard.  

- Tu as déjà essayé ? il m'interroge, rhétorique. 

- La dernière fois qu'elle m'a accompagné au MIT, elle a tué mon meilleur ami.  

J'aurais pu choisir l'angle du Tuteur, plus poignant, mais H n'est pas le bon public pour ça. Pas en ce moment, 
en tous cas.  

- Et bien tu n'as qu'à la convaincre que tu peux y aller tout seul. Ou alors réveiller Dwight. Je ne sais 
pas, moi !  

Il décroise les bras et fait jouer ses épaules, comme si quelque chose le démangeait dans son dos. 

- Sérieusement, qu'est-ce que tu as ?  

Je commence à m'inquiéter.  

Depuis hier soir, l'ange déchu est distant. Après le repas, Oscar, Dwighty, et moi avons commencé à passer en 
revue ce que m'avaient confié les divers Messager. Comme je l'avais présumé, mon Tuteur a également reçu 
quelques bribes d'informations de la part de nos invités - dans le sens où ils se sont invités eux-mêmes - d'un 
jour. De son côté, Oz s'est vue accaparée par ses cours de rattrapages sur le principe du manichéisme, et n'a 
par conséquent pas eu l'occasion d'interagir avec les neufs individus entre le moment où nous nous sommes 
séparés et celui où ils ont pris congé. Ainsi, au final, la discussion a été loin de perdue, chacun de nous trois 
pouvant bénéficier d'un petit brainstorming sur le sujet. 

LeX n'a pas voulu assister à notre remue-méninges, refusant d'intervenir de manière aussi directe dans notre 
décision. Quant à Hannibal, lui, il s'est éclipsé par simple inintérêt pour le débat. Et sur le coup, ça ne m'avait 
pas interpelé, car s'il reporte son lien à ses Magnets originels sur moi pour le moment, mon Choix ne 
l'influencera pas. Si ça avait dû être le cas, sans doute la Panthère aurait-elle été dans l'obligation de le mettre 
à mort le moment-même où mes parents ont coupé les ponts, comme elle a été obligée de mettre Dwight à 
mort. J'avoue avoir encore des difficultés à allier cette sentence si radicale à mes visiteurs d'hier, mais je dois 
bien m'y faire. Et ce n'est de toute façon pas ce qui me travaille pour le moment. Je me demande s'il n'y avait 
pas une autre raison à l'escamotage de mon parrain. 

- Rien. Va embêter quelqu'un d'autre, jeune Magnet, il réplique, me chassant d'un petit mouvement de la 
main. 

Sans attendre que je m'en aille, il referme sa porte, toujours dans cet étrange son de science-fiction. Allons 
bon. On a établi hier que l'ange n'était pas dans son état normal - même si normal est beaucoup dire lorsqu'il 
s'agit de lui - et qu'il n'y avait rien à faire pour y remédier à part patienter. Mais dois-je rappeler que je suis 
programmé, pratiquement génétiquement dans mon cas, pour venir en aide aux dérivés en détresse ? Et il est 
loin d'être le moins bien placé pour le savoir. C'est même plutôt le contraire. Un rien fulminant, je me fais 
violence pour laisser le grand blond tranquille, et redescends les escaliers. La veille, il a au moins eu la 
bienséance de me rassurer sur son état du mieux qu'il pouvait, ce qui diminue considérablement ce besoin 
impérieux de lui venir en aide, alors que ce matin, il m'a pratiquement dit exactement ce qu'il ne fallait pas. 
Merci pour rien. 



Au rez-de-chaussée, je tombe sur LeX. Tant mieux, ça m'évitera d'avoir à la chercher, même si elle était 
certainement dans l'Arène. La Messagère transporte sereinement Luther, dans son habitat de verre. J'ai un petit 
pincement au cœur lorsque je me rends compte que je l'ai un peu délaissé ces derniers jours. Il a pourtant l'air 
en forme, et mâchouille lentement une grosse feuille de salade comme il aime. C'est censé être mon animal, 
et c'est tout le temps Dwight qui s'en occupe. Je me sens irresponsable. Je peux m'inquiéter d'un nombre 
presque illimité de dérivés, mais suis incapable de me soucier d'un simple petit animal. Qu'est-ce qui ne va 
pas chez moi ? Tout à coup, je fronce les sourcils, me demandant ce que LeX peut bien être en train de faire 
avec lui, au juste. 

- Devrais-je être inquiet ? je m'enquiers, méfiant. 

- Hémi est un Mogwaï à l'heure actuelle. Je préfère limiter les risques de contact avec le milieu 
aquatique.  

Je ne vais même pas demander ce qu'est un Mogwaï, même si je peux déjà supposer que ça ne fait pas bon 
ménage avec l'eau. 

- Il aime bien le salon, je lui propose, rassuré quant à ses intentions.  

Après tout, je m'inquiète moins pour les animaux que pour les Humains, lorsque LeX est concernée. 

- Lequel ? la Panthère demande précision. 

- Peu importe.  

Je subodore qu'il apprécie la luminosité, et Dwight pense que c'est une question d'atmosphère, mais toujours 
est-il que dans l'appartement, le petit reptile semble se plaire dans cette pièce plus qu'une autre. Pour le reste, 
on n'a pas tellement eu l'occasion de faire une étude de ses préférences, mais il a jusqu'ici paru être satisfait 
de se retrouver au salon de la maison. 

- Tu dois y aller ? me demande alors la petite blonde, se rendant soudain compte du sac à mon épaule. 

- Incessamment sous peu, oui.  

J'ai du mal à dissimuler mon malaise à l'idée de devoir lui demander de m'accompagner. Ou à l'idée qu'elle ait 
pu croire que j'allais essayer de sortir sans garde du corps. 

- Tu sais quoi, puisque c'est ton dernier vrai rodéo, tu n'as qu'à y aller tout seul. Comme je l'ai dit hier, 
rien ne devrait plus ressentir l'envie de te rendre visite, elle glisse, comme si ce n'était rien.  

- Vraiment ?! je manque de m'étouffer.  

Ça aura été beaucoup plus facile que je ne l'aurais cru. 

- Oui, elle me répond d'un air suspicieux, comme si elle ne voyait pas pourquoi je douterais de sa parole. 

- Merci !  

C'est plus la surprise que la gratitude qui me rend bouche bée, mais je suis tout de même reconnaissant à la 
Messagère d'enfin me laisser un peu d'espace vital. 

Tandis qu'elle me tourne le dos, se rendant au salon de la maison avec son précieux chargement, je me fais la 
remarque qu'elle n'a plus du tout ces airs de petite fille que je lui ai trouvés la veille. Elle a profité de la nuit 
pour changer de vêtements, décision judicieuse étant donné l'état de ceux qu'elle portait précédemment, 
légèrement ruinés par sa petite démonstration dans la salle de bain parentale. Elle n'est pourtant pas habillée 
très différemment de son ordinaire, dans ses shorts aux motifs de camouflage urbain clair et son T-shirt blanc. 
Ses chaussures sont noires, pour une fois, mais ce sont toujours des Converses. Quant à ses mitaines, elles ne 
lui arrivent qu'aux poignets, comme depuis avant-hier soir, mais elles sont de sa fidèle teinte grise. Et malgré 



tous ces détails loin d'être dépaysants, elle semble plus âgée, presque plus mûre, si je peux me permettre de 
dire ça du haut de mes vingt ans. Ce n'est pas simplement qu'elle a retrouvé son assurance. Elle semble 
presque... contente, sans pour autant vraiment l'afficher. 

Frissonnant à cette idée, je me mets en route. Au moins je n'ai plus, comme hier soir, à me demander ce qui 
la dérange sans avoir aucun moyen de découvrir quoi. Tout en refermant la porte d'entrée derrière moi, je 
soupire en repensant à toutes les façons dont j'ai pu percevoir la Panthère, en l'espace d'une douzaine de jours 
seulement. Je veux bien qu'elle soit très ancienne, mais Vik, June, et Perry ont à peu près le même âge, et 
même s'il y a encore beaucoup que j'ignore d'eux, ce qui est normal, j'ai une certaine compréhension de leur 
personnalité. J'ai les grandes lignes. Et ce n'est pas parce que je suis un bon juge de caractère ou que ma nature 
de Magnet m'aide, c'est simplement qu'ils se montrent cartes sur table, ils donnent matière à les appréhender. 
LeX, non. Elle change d'humeur et même d'apparence comme certains changent de chemise. La seule 
constante chez elle est la terreur qu'elle m'inspire, quoique je ne suis pas certain que ce ne soit pas moi qui me 
l'impose, par moment. Peut-être que ça a à voir avec la non-affectation de son âme à une dérivation, mais bien 
que je ne les aie pas vus longtemps, les autres Messagers ne m'ont pas donné cette impression. 

- Tu comptes partir comme ça ? Comme un voleur ?  

La voix de la petite blonde derrière moi me fait faire un bond. 

- Hein !? Er... Je n'en ai pas pour plus de deux heures, je me justifie précipitamment, ne pensant qu'ensuite 
que je n'ai aucune raison de le faire. 

- Tu pourrais au moins prévenir ton Tuteur, me moralise la Panthère, que je n'ai même pas entendue ouvrir 
la porte que j'avais close. 

- Il dort. Et il a l'habitude que j'aille en cours.  

Mais pourquoi je continue à me justifier, moi ? 

- Et Oscar ?  

Cette fois, c'en est trop. 

- Elle dort aussi. C'est quoi ton problème ? Pourquoi tout le monde agi bizarrement ce matin ?  

Ma réflexion sur son tempérament insondable est encore fraîche dans ma tête, et puisqu'elle semble être dans 
les meilleures dispositions que je ne l'ai jamais vue, je tente le coup et l'interroge de front.  

- Qui d'autre agi bizarrement ?  

Raté ; elle détourne la conversation. 

- Hannibal. Il a eu une réminiscence angélique hier soir, et je crois que dans son état ce n'est pas super. 
Est-ce que tu sais si c'est normal qu'il en ait aussi souvent ?  

Si je ne peux pas obtenir de réponse à son sujet, peut-être pourrais-je en obtenir au sujet de mon parrain. 

- Ce n'est pas quelque chose de régulier. Autant que je sache, ça dépend plus de son environnement que 
de lui.  

Elle croise les bras et s'appuie de l'épaule sur le chambranle de la porte de mon placard, sur le seuil duquel 
elle se tient, tandis que je suis pour ma part à la porte de ma chambre. 

- Et quel type d'environnement favorise ce type de problème ?  

Parce que j'ai du mal à voir le lien entre les préparatifs de notre départ pour le mariage de Zarah et hier soir. 



- En soi, une réminiscence n'est pas un problème. C'est juste qu'il ne les accepte pas, elle juge bon de 
m'expliquer maintenant.  

Je suis conscient que le phénomène est normal, qu'il arrive à la majorité des déchus, et que combattre ces 
crises ne fait qu'aggraver la situation, mais elles n'en restent pas moins douloureuses au possible. Je ne prétends 
pas pouvoir réparer H entièrement, simplement lui rendre la mort moins difficile. Tiens, finalement, on s'y 
fait, à ce remplacement de la vie par la mort dans une phrase... 

- Et donc, quel type d'environnement ? je redirige la Messagère vers le plus important. 

- Tout dépend du type d'ange auquel on a affaire.  

Elle fronce le nez et hausse les épaules. 

- Tu ne sais pas ? je m'étonne.  

J'aurais pensé qu'elle pouvait sentir ce genre de choses. Ceci dit, on aurait aussi pu penser que je pourrais le 
sentir par moi-même. 

- La nature d'un ange détermine quelles seront ses faiblesses en tant que déchu.  

Sous-entendu : il ne partage pas cette information avec n'importe qui. 

- Hier soir, il m'a dit de demander à quelqu'un d'autre, lorsque je l'ai interrogé sur le sujet.  

Je le trouve un peu gonflé, si pour ainsi dire personne ne connaît la réponse. 

- Hum. J'allais te dire que personne sous ce toit ne sait, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que 
le toit en lui-même est au courant...! elle propose, haussant les sourcils dans sa soudaine illumination. 

- HAG ? je m'exclame, stupéfait d'abord.  

Avec la relation que l'ange entretient avec elle, je doute qu'il lui ait confié une information aussi sensible. Mais 
après tout, elle n'est pas vraiment vivante, et je suppose qu'elle est imprenable. Qui plus est, elle a appartenu 
à mes parents, qui n'ont peut-être pas les mêmes réticences à son sujet que leur Tuteur. 

- C'était ce à quoi je faisais subtilement référence, oui.  

Est-ce mon imagination ou bien LeX a-t-elle retenu un éclat de rire lorsque j'ai prononcé le nom donné à la 
demeure familiale ? 

- Je pourrais consulter sa base de données, c'est vrai. Mais je suis encore peu familiarisé avec ce type de 
manipulation, ça pourrait me prendre des heures.  

La perspective n'a rien d'alléchante. 

- Il va bien falloir que tu t'y mettes un jour. Et aujourd'hui n'est pas pire que demain.  

Elle est décidément de beaucoup trop bonne humeur pour être honnête. 

Je fais la moue. Alors que je baisse la tête, démotivé, mes yeux tombent sur ma montre, et ils s'écarquillent. 
Je parle, je parle, mais si je ne pars pas sur-le-champ je vais être en retard. Avec un vague signe à LeX d'une 
main, je fais passer la sangle de mon sac par-dessus ma tête de l'autre, pour ne pas qu'il puisse glisser de mon 
épaule, et m'élance. Je n'ai pas couru aussi vite depuis que j'ai été poursuivi par Oudamou. En même temps, 
ça fait du bien de courir vers quelque chose et non pas de le fuir. Il est également agréable de se précipiter vers 
une situation connue et maîtrisée plutôt que de se ruer vers l'inconnu et certainement le danger. J'hésite à 
sourire, conscient que toutes ces péripéties auxquelles je pense étaient on ne peut plus périlleuses et sérieuses, 
et surtout qu'elles ne se sont produites que parce qu'une gamine capricieuse a un jour décidé qu'on ne pouvait 



pas laisser une vie parfaite tranquille, mais je finis par craquer. À quoi bon ressasser ? Ce qui est fait est fait, 
les choses sont ce qu'elles sont, autant en tirer son parti. 

 

• 

 

Après une heure et demi de rappels, récapitulations, et recommandations en tous genres, je peux enfin quitter 
mes enseignants. Ils se sont pratiquement tous réunis ce matin, un peu comme en souvenir du bon vieux temps, 
quoique surtout pour s'assurer qu'ils ne font pas une erreur en me permettant de conclure aussi rapidement 
mes études théoriques. Le moment des adieux est plus difficile à passer pour certains que pour d'autres, non 
pas parce qu'ils sont plus ou moins attachés à moi, mais parce qu'ils ne présentent pas tous la même résistance 
à mon aura de répulsion. Je n'avais jamais remarqué à quel point mon effet pouvait varier d'un individu à 
l'autre. J'en viens à me demander si certains n'auraient pas, dans leur ascendance éloignée, un ou deux dérivés. 
Si tant est que ce genre de détail compte, puisque quels que soient leurs ancêtres, je perçois tous les humains 
de la même manière, c'est-à-dire que je ne les perçois tout bonnement pas. 

Maints papiers me sont remis, divers certificats, attestations, formulaires à renseigner en triple exemplaire, et 
j'en passe. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Vik lorsque je me fais la remarque qu'il devrait être possible 
de simplifier la démarche. Si la Botaniste était là, elle moquerait sûrement le manque d'évolution des humains. 
Mais peut-être que je me trompe, et peut-être y a-t-il eu des améliorations administratives. Seul, je manque 
d'éléments de référence. Moi, mon époque me paraît tout à fait adaptée. Il n'y a actuellement aucune grande 
crise, économique ou politique, où que ce soit dans le monde, aucune guerre, aucune épidémie, aucune famine, 
ni même de catastrophe écologique à gérer. Ça me paraît tout à fait satisfaisant. Pourtant, j'ai tout de même, 
dans un coin de ma tête, une certaine curiosité pour ce que la petite brune a pu voir au long de son existence. 
Quels sommets a-t-elle vu l'humanité atteindre avant d'en dégringoler bêtement ? De quelles découvertes et 
révolutions a-t-elle été témoin avant que celles-ci ne tombent dans l'oubli ? Et surtout, combien de fois et dans 
quelle mesure l'humanité a-t-elle dû, au cours de son Histoire, s'en remettre à la population dérivée, sans jamais 
en garder la trace ? 

Le dernier de mes professeurs me salue, après avoir fermé la porte de la salle derrière nous, puis part. Je 
soupire. J'ai un pincement au cœur à l'idée que je viens de passer mes derniers instants dans une salle de cours. 
À moins que je ne me mette à étudier un autre domaine, ce dont je n'ai ni le temps ni l'envie, ne serait-ce que 
pour le moment. Voici la façon dont le monde finit, pas avec un bang, mais un gémissement. Satané Eliot, 
toujours à me revenir au moment où je m'y attends le moins, et à sonner aussi juste. Je me console de mon 
coup de blues en me disant que j'ai d'ores et déjà des sujets à potasser, même s'ils ne me mèneront pas dans un 
amphithéâtre ou dans une salle de classe. Le Cassandra Project, l'histoire des Messagers, la catégorie angélique 
d'Hannibal, les parents de Dwight, ... Autant de petites informations pas indispensables mais dont la recherche 
devrait m'occuper à mes heures perdues. 

Je quitte le bâtiment dans lequel j'ai passé mon début de matinée, faisant une fois de plus passer la sangle de 
mon sac par-dessus ma tête. Cette fois je ne cours pas, rien ne me presse. La neige tombée il y a quelques 
jours ne persiste qu'en de rares endroits, les moins accessibles au soleil, mais la fonte est proche. Je souris aux 
faibles rayons hivernaux qui parviennent à percer, et décide presque inconsciemment de faire un détour avant 
de rentrer. Depuis que je n'ai plus d'emploi du temps régulier, je n'ai plus autant à traverser les jardins ou même 
y déjeuner, et j'avoue que ça me manque un peu. Mes pieds m'amènent d'eux-mêmes à l'endroit exact où j'ai 
rencontré Dwight pour la toute première fois. Alors que je toise avec amusement la poubelle dans laquelle j'ai 
rendu mon absence de petit-déjeuner ce jour-là, Hannibal apparaît dans mon dos, précisément là où se tenait 
Dwighty alors. 

- Je croyais que je n'avais pas besoin d'une escorte ? je commente avec amusement, ne me retournant 
qu'après avoir parlé. 

- Non, en effet. Mais est-il interdit d'être amical, de nos jours ?  



L'ange a retrouvé son long manteau, et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'apporte un fort sentiment de 
soulagement. Il a également remis ses lunettes de soleil, obligatoires avec un regard comme le sien lorsqu'il 
s'aventure en public. 

- Je dois te dire, H, tu es très incohérent, je me permets de constater.  

Ce matin, il ne voulait rien avoir à faire avec moi, et voilà que maintenant il vient me chercher à la sortie des 
cours comme un enfant de primaire. Je veux bien croire qu'il n'a pas pu le faire auparavant, et qu'aujourd'hui 
était peut-être sa dernière opportunité pour ça, mais j'ai comme un doute que ce soit le paternalisme qui l'ait 
motivé.  

- Merci, il me répond, poignets croisés devant lui, digne. 

Je le rejoins et nous entamons le chemin du retour côte à côte. D'un geste détaché, il repousse les pans de son 
manteau en arrière, pour pouvoir glisser ses mains dans ses poches. Je me fais la réflexion qu'il n'y a pas que 
sa nature angélique que j'ignore de lui. Je ne l'ai jamais vu que comme mon parrain, le Tuteur de mes parents, 
l'âme brisée, hybride d'entité électromagnétique et d'ange déchu. Mais avant même d'être un ange, Hannibal a 
eu une vie. Et j'ignore pratiquement tout de celle-ci. Quel âge avait-il lorsqu'il est mort ? Comment est-ce 
arrivé ? Qu'en est-il de sa famille ? De ses proches ? Son passé ne le rattrape jamais que dans ses pensées. Et 
c'est toujours douloureux. Je ne sais que trop que ma condition de Magnet m'impose de ne fréquenter 
pratiquement que des dérivés blessés, dans tous les sens du terme, mais je ne peux m'empêcher de me 
demander jusqu'où une âme peut être torturée. 

- Alors, ce dernier cours ?  

La voix du grand blond me tire de mes pensées, qu'il avait de toute façon probablement senties dirigées vers 
lui. 

- Grosse réunion. Un peu comme un comité de départ.  

Sans le gâteau et les hypocrisies. Mes professeurs mettent un point d'honneur à se montrer francs avec leurs 
étudiants. 

- Ça s'est bien passé ? s'enquiert l'ange mécanique, d'un ton parental.  

- Ils semblaient tous plus mal à l'aise les uns que les autres, mais toutes choses considérées, oui, ça s'est 
bien passé.  

Mes études ont un jour occupé la majeure partie de ma vie, alors je n'aurais pas digéré de les conclure 
autrement qu'avec élégance.  

- Que comptes-tu faire maintenant ?  

Je croirais vraiment entendre mon père. Si je ne savais pas mieux, je jurerais qu'il lui a parlé.  

- J'ai été assigné à un labo, où je pourrai travailler sur ma thèse pour aussi longtemps que je veux.  

Non pas que ce soit dans mes priorités à l'heure actuelle, bien que ça ne me déplairait pas de m'y mettre un 
jour.  

- Assigné ? relève H, haussant un sourcil. 

- Oui. Apparemment quelqu'un m'a réclamé. Bizarre, huh ?  

Ce n'est pas sans précédent, alors ça ne me perturbe pas plus que ça, mais vu mon cas, ça reste curieux. 

- Je me demande qui aura commandité cette requête.  



Je tique. Je n'avais pas envisagé cette éventualité. 

- Pourquoi quelqu'un pousserait un scientifique à me prendre dans son labo ? Ça n'aurait aucun sens. 
Surtout qu'il ne va probablement pas supporter ma présence plus d'une journée.  

Autre obstacle à la complétion d'une thèse un jour : l'impossibilité de travailler avec des Humains. À moins 
de servir de liaison à des chercheurs en expédition dans l'Antarctique... 

- Je suis à peu près certain que ce scientifique en question est un dérivé qui a été informé de ton identité, 
déclare Hannibal, sûr de lui. 

- Comment est-ce que tu peux savoir ça ? je lui demande, peu convaincu par son hypothèse. 

- Comment un chercheur connaîtrait-il le dernier petit génie en date ? Les professeurs s'intéressent à ce 
genre de choses, pas les chercheurs.  

Pas faux. Mais ça ne justifie pas qu'il s'agisse d'un dérivé. 

- Donc, un prof a cafté à un chercheur. Ils communiquent, tu sais, je l'informe, un brin railleur.  

- C'est ça. Et il a omis la partie où personne ne semble jamais être à court d'excuse pour ne pas te 
fréquenter.  

Je me rembrunis. 

- Ils sont venus me donner des cours particuliers pendant une petite semaine. Ils sont clairement à court 
d'excuses...  

Je regarde mes pieds, un peu froissé par cette référence à mon handicap en situation sociale. 

- Très bien, alors la partie où personne ne semble jamais cesser de chercher des excuses pour ne pas te 
fréquenter.  

C'est bon, pas la peine d'insister, j'ai saisi le message ! 

- Peu importe, je capitule indirectement. 

- Et alors, ce chercheur, qui est-ce ? Hannibal avance enfin dans la conversation. 

- Il fait partie du département de mécanique appliquée. Il se spécialise dans la robotique et la 
nanotechnologie.  

J'ai son nom et son CV, mais pas grand-chose de plus. Rien qui ne puisse m'informer sur le type de dérivé qu'il 
est, puisque je suis maintenant convaincu qu'il n'est pas tout à fait humain. 

- Intéressant.  

Je trouve aussi. Il est fort possible que je me sois intéressé à ce labo par moi-même, si les choses avaient été 
différentes. 

- Tu ne crois pas que... j'interromps ma phrase avant de la terminer, me rappelant d'à qui je m'adresse. 

- Que quoi ? H m'invite à aller au bout de ma pensée. 

- Ce n'est pas important.  

J'ai un vague sourire et un geste de la main signifiant à mon interlocuteur d'oublier ce que je viens de dire. 



- Je ne suis pas en poivre.  

Je pense qu'il voulait dire sucre. 

- ... Est-ce qu'il serait possible que... Papa ait fait cette demande ? C'est son domaine, après tout.  

J'ai beau essayer de prendre des pincettes, je me trouve tout de même trop brutal. 

- Tes parents n'ont jamais interféré avec ta scolarité, alors je doute qu'ils commencent maintenant. De 
plus, tout dérivé qu'il est sûrement, ce chercheur dont tu parles étudie certainement des faits 
scientifiques réels, et non des dérivations. Il n'aurait rien à voir avec Gold, raisonne Hannibal après un 
grognement de dédain. 

- Mais er... Attends. Et s'il découvrait quelque chose ? S'il n'est pas humain, ça ne pourrait pas être 
ratifié, si ?  

Le principe veut que la réalité soit explorée par l'Humanité, et rien qu'elle. Pour prouver la réalité d'un dérivé 
et ainsi lui ôter son statut, il faut faire plus qu'en découvrir un spécimen porteur - parce que ça vaincrait un 
peu le principe-même de dérivation -, il faut réussir à démontrer par un procédé purement scientifique que 
l'existence d'un tel spécimen est possible. À ma connaissance, ça n'est jamais arrivé que pour des lieux, comme 
l'Atlantide mentionnée hier, par exemple. 

- Ce ne serait pas la première fois que l'Histoire humaine serait à côté de la plaque, crois-moi, l'ange 
envoie valser mes certitudes. 

- Mais lorsque l'Histoire humaine se trompe, ça crée un original, non ?  

Puisqu'il y a invention, même non-intentionnellement.  

- Un original qui ne donne pas de dérivés puisqu'il est humain, mais si on veut, oui. Ça n'empêche 
cependant pas la véritable personne responsable d'exister. Ou non, d'ailleurs, dans le cas d'une pure 
invention d'individu. Certes, la personne concernée garde cette part d'elle-même cachée, mais c'est tout. 
Ce détail est de toute façon le même pour tous les personnages historiques, qu'il y ait litige sur les 
évènements ou pas. Personne ne sait ce qu'il en est des grands noms de l'Histoire, et pourtant ils sont 
bien quelque part.  

Je n'ai jamais dû voir Hannibal aussi clair dans une explication. Je souris, content qu'il aille mieux. 

- Waw. Je reste sur ce que j'ai dit, tu es incohérent.  

Il comprend que je ne parle pas de ses propos mais de sa façon de les délivrer, et sourit à son tour. 

Nous quittons enfin le campus et je n'ai par conséquent plus aucun détour à faire. Les rues, de quelque ville 
que ce soit, ne m'ont jamais particulièrement attiré. Non pas que je sois un incorrigible de la campagne. À vrai 
dire, aucun paysage ne m'est spécifiquement plus agréable qu'un autre. Me demander de choisir entre la 
montagne et la mer reviendrait à jouer à pile ou face. Parfois, je me dis que je suis réellement ennuyeux, 
comme me l'a fait remarquer Oscar. Est-ce que mon Magnétisme est effectivement la seule chose notable chez 
moi ? Même Viky s'accordait à dire que ma seule caractéristique était mon impassibilité. Et j'admets volontiers 
que ma capacité d'abstraction est sans doute à la fois ma plus grande qualité et mon pire défaut. Avec un 
grognement qui ne tire pas Hannibal de son expression fière d'avoir reçu deux fois de suite le même 
'compliment', je pousse la porte de mon immeuble. 

Je peux ressentir la plupart des dérivés autour de moi à chaque instant, un peu comme un bruit de fond, ou une 
lumière d'ambiance, peu importe comment vous voulez vous le figurer. Lorsque l'un de ces dérivés est en 
danger, mon attention est attirée, c'est comme une palpitation dans tout mon corps, qui me tire et me pousse 
vers l'endroit où se trouve l'individu en question. Mais si je veux savoir où je vais, il faut quand même que je 
me concentre. Je peux laisser mes pieds me guider, mais c'est généralement peu prudent, puisqu'on ne sait 



jamais dans quelle situation dangereuse on peut bien être en train de se précipiter. En ce qui concerne Dwight, 
ainsi qu'Hannibal et Oscar, ça fonctionne à peu près pareil, si ce n'est que l'attraction est permanente, peu 
importe où ils se trouvent. À tout moment, j'ai une ligne directe vers eux, où qu'ils puissent être dans l'univers. 
Je sais toujours très exactement comment ils se sentent. Et les localiser ne me demande pas non plus autant de 
concentration que pour d'autres. 

Lorsque je rentre à la maison, comme à chaque fois que je franchis le seuil de chez moi, je cherche un peu 
tout le monde, par habitude, comme un parent s'assure que tous ses enfants sont bien là où ils doivent être. 
Hannibal est à côté de moi, bien sûr, ça, je n'ai pas besoin d'un sixième sens pour le savoir. Dwight est dans la 
cuisine, certainement en train d'ingurgiter quelque chose de peu diététique, à en juger par la satisfaction 
caractéristique qui émane de lui. Je ne peux que supposer que LeX est avec lui, puisque je ne repère personne 
d'autre dans la maison et que pourtant le taux d'attention du Jumper implique qu'on lui parle. Mes sourcils se 
froncent. Je change la sangle de mon sac d'épaule et le laisse glisser sur la moquette de ma chambre, juste 
avant d'entrer dans mon placard. Je me rends jusqu'à l'encadrement de la porte de la cuisine et demande alors, 
mon regard dans le vide : 

- Pourquoi est-ce qu'Oz est en route pour New York ?  

Je présume que c'est sa destination, puisqu'elle se déplace à vive allure vers le Sud, et je ne vois pas où elle 
pourrait vouloir aller d'autre. 

- Tu... ne l'as pas sentie partir ?  

LeX est effectivement face à Dwighty, appuyée sur le dossier d'une chaise grâce à ses bras tendus derrière 
elle. Je la dévisage. 

- Vous ne l'avez pas VUE partir ? je réplique, encore sous le coup de ma découverte.  

Je connais déjà la réponse, car dans le cas contraire, ce serait la première chose qu'ils m'auraient annoncée. 

- Elle n'a plus besoin de baby-sitter, se justifie la Messagère, se redressant et croisant les bras, n'appréciant 
pas qu'on la remette en question.  

Content de voir que tout le monde a bel et bien retrouvé son comportement habituel.  

- Et vous ne trouvez pas ça bizarre qu'elle soit partie sans dire au revoir ?  

Parce que personnellement, c'est ce qui me choque le plus. J'ai même du mal à concevoir que tous ces 
kilomètres me séparent de la jolie brune. Et pourtant, on s'est déjà trouvés sur des planètes différentes, tous 
les deux. 

- Moi j'pensais qu'elle était r'partie courir, explique Dwight, qui danse d'un pied sur l'autre, une main sur 
sa nuque. 

- Courir ? je relève. 

- Elle est allée courir une p'tite demi-heure, un peu après qu't'es parti.  

Ah, d'accord, courir dans ce sens-là. Ça ne m'étonne pas trop d'elle, vu qu'elle est sportive et vient de retrouver 
une certaine liberté de déplacement. Mais là elle est dans un train, pas à pied. 

- Et elle t'a dit qu'elle y retournait ?  

Autant je peux croire qu'elle se soit éclipsée en douce, même si ça me blesse plus que je ne peux l'admettre, 
autant je doute qu'elle ait menti pour s'esquiver. C'est une cambrioleuse, après tout, elle n'a pas besoin de 
diversion pour disparaître. 



- Nan. Elle m'l'a juste dit l'premier coup, mais... j'suis pas sa mère, si elle voulait y r'tourner elle pourrait 
sans prév'nir, nan ?  

L'air penaud de mon Tuteur me fait comprendre que je suis un peu plus agressif que je ne le devrais, et je me 
radoucis. 

- Elle est dans un train, j'explique comment je sais qu'elle n'est définitivement pas repartie courir. 

- Oops, laisse échapper le Jumper. 

Mes yeux se baissent vers le carrelage de la cuisine. Je sens et entends Dwight se rapprocher de moi. Il est 
conscient que sa simple présence est toujours d'un réel soutien pour moi. J'ai un sourire triste et ferme les 
yeux. Je ne devrais pas avoir besoin qu'on me console. Je devrais être heureux qu'une de mes protégés soit sur 
le point de retrouver sa famille, reprendre le cours de sa vie. C'est mon rôle, après tout, faire rentrer les choses 
dans l'ordre. Mais alors pourquoi je me sens aussi vide, autant en échec ? C'est pourtant le meilleur scénario 
possible pour Oscar, avec les cartes qui lui ont été distribuées, non ? Et puis, je vais la revoir au moins une 
fois, dans quelques jours, pour le Choix. Avec un soupir rageur, je vais m'assoir, pose mes coudes sur la table, 
et prends ma tête dans mes mains. 

- Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de la raison de son départ ? je demande en levant les yeux entre 
mes doigts vers les trois personnes qui m'entourent. 

- Elle avait peut-être tout simplement envie de rentrer chez elle.  

LeX hausse les épaules et va se percher sur le comptoir d'un bond agile. 

- Elle aurait dit au revoir. Il y a autre chose.  

Il DOIT y avoir autre chose. Ma santé mentale en dépend. 

- P't-êt'e qu'elle a vu un truc pendant son jogging, suggère Dwighty, plein de bonne volonté. 

- Comme quoi ?  

Je ne réfute pas totalement sa proposition, mais je n'arrive pas à imaginer quoi que ce soit dans la rue qui 
pourrait pousser quelqu'un comme Oscar à rentrer chez elle de manière aussi soudaine. 

- Excellente question.  

Hannibal, qui est resté à la porte, montre qu'il a décidé d'aider, mais il est un peu trop déconnecté des trivialités 
des rues pour être d'une grande utilité sur ce coup. Je ne peux pas lui en vouloir, car ce n'est pas loin d'être 
mon cas. 

- Elle était déjà partie lorsque toi tu es sorti ? j'interroge l'ange, cherchant à savoir s'il a vu quelque chose 
ou non.  

Par estimation de la distance parcourue, je peux approximer qu'elle a fait moins d'une heure de route, ce qui 
la fait partir d'ici à peu près en même temps que l'ange. 

- Er...  

Il est soudain sans voix, et je le laisse à sa réflexion. 

- Quelqu'un lui a forcément dit quelque chose qu'il ne fallait pas, je lâche alors, me disant qu'un évènement 
interne aurait plus de chance d'être choquant qu'un évènement externe. 

- Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qu'on soupçonne en premier ? se vexe la Panthère, plissant les 
yeux lorsque tout le monde se retourne vers elle, avec plus ou moins de discrétion. 



- Dwight n'est maladroit qu'avec les objets. Et H n'était pas d'humeur à discuter ce matin.  

Je me surprends moi-même. En vérité, mon argument était qu'elle est la personne la plus irritante et menaçante 
en présence, mais je ne peux pas lui dire ça en face. 

- La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a demandé si les Messagers avaient des enfants, elle révèle après 
un lourd soupir. 

- Vraiment ? je m'étonne, ne m'attendant pas du tout à ce type de question de la part d'Oscar. 

- Oui, confirme sèchement la petite blonde. 

- Et qu'est-ce que tu lui as dit ?  

Après tout, ce n'est pas le dernier sujet qui pourrait s'avérer contrariant pour qui que ce soit. 

- La vérité. Que la plupart d'entre nous sont morts, et les gens morts ne peuvent pas se reproduire, c'est 
comme ça.  

Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. 

- Et puis quoi ? je l'incite à poursuivre.  

LeX peut tout à fait avoir dit quelque chose d'atroce sans même s'en rendre compte. 

- Et puis j'ai commencé à avoir envie de vomir.  

J'oubliais son aversion pour tout ce qui touche à la naissance, mentionnée une fois par June, visiblement plus 
marquée encore que ce que je croyais. 

- Et après ? je continue à l'encourager. 

- Elle m'a interrogée sur Tom et Lili, parce qu'elle sait qu'ils sont vivants, eux, et je lui ai dit que non, 
ils n'avaient pas de descendance. Pourquoi est-ce que je suis en train de me faire cuisiner, là ? Ce n'est 
pas cette conversation qui va lui donner envie de rentrer chez elle au point de partir sans prévenir 
personne.  

Quand je vous disais qu'elle ne se rendait pas compte d'à quel point elle peut être dérangeante. 

- On ne sait jamais. Qu'est-ce que tu as dit d'autre ?  

Je m'efforce de rester diplomate, même si ça m'est assez difficile en les circonstances. 

- Rien. Elle m'a demandé pourquoi ils n'avaient pas d'enfants, et je me suis excusée, parce que j'avais 
vraiment envie de vomir.  

Ses yeux gris-bleu lancent des éclairs. Elle n'apprécie de toute évidence pas qu'on l'oblige à ressasser ce type 
de souvenir déplaisant. 

- Et alors er... pourquoi i's en ont pas ? ne peut pas se retenir de demander Dwight, m'arrachant un semblant 
de sourire. 

- Je suis à peu près sûre que l'un d'entre eux ne peut pas, bien que je ne sache pas lequel.  

Je suis étonné que la Messagère réponde, mais suis trop inquiet pour Oz pour émettre un quelconque 
commentaire. 



- Et tu n'as rien remarqué d'inhabituel avant de la laisser ? je m'enquiers, ne voyant finalement 
effectivement pas ce qui, dans cette discussion, peut avoir donné envie de rentrer chez soi. 

- Non. Je crois qu'elle est tout simplement allée prendre son petit-déjeuner. Elle revenait de sa course 
quand elle m'a croisée.  

Bon, et bien je ne suis pas plus avancé, à part que j'ai mis la Messagère en rogne. 

- Oh, s'exclame tout à coup Hannibal derrière moi. 

- Quoi ? je le sollicite, cette onomatopée ne présageant jamais rien de bon. 

- Rien.  

Il nous regarde tous avec de grands yeux innocents, comme s'il ne comprenait pas ce qui m'avait fait 
l'interpeller. 

- H ? je ne lâche pas l'affaire.  

Même s'il n'en a pas toujours conscience, l'ange ne fait jamais rien par hasard. 

- Je n'ai rien fait ! Je n'ai quitté mon antre que pour aller te chercher.  

Il lève les bras un instant, en signe de reddition, avant de les croiser. Il baisse également la tête, comme 
boudeur. 

- Juste après qu'elle ait filé en douce, en fait, observe LeX à voix haute.  

Oz était donc déjà partie lorsqu'il est sorti me rejoindre, voilà qui répond à cette question. 

- Oh, ça va ! crache le grand blond à la Panthère, l'activité visible des muscles de sa mâchoire attestant de sa 
tension. 

- Hannibal ! Qu'est-ce que tu ne dis pas ?  

Il ne relève pas les yeux vers moi, et s'enfonce au contraire encore un peu plus dans son attitude prostrée. 

- Je ne sais pas, il gronde entre ses dents. 

- Comment ça, tu ne sais pas ?  

Même pour lui, cette attitude est déroutante.  

- Je ne sais plus ! Ça fait trop longtemps. Et je n'ai pas envie de me souvenir.  

Sur ce, sans accorder un regard à qui que ce soit, il tourne les talons, les pans de son manteau se soulevant 
dans le mouvement brusque. 

Je me lève, bouche bée. À travers l'embrasure, je vois l'ange s'arrêter aux pieds des escaliers et cramponner la 
rampe d'une main, son autre poing serré au bout de son bras tendu le long de son corps. Je le sens partagé, 
tiraillé. Jamais je n'avais entrevu aussi clairement la fine ligne claire zébrant son aura, cicatrice de la cassure 
de son âme. Pourtant, le trouble qui l'éprend maintenant n'a rien à voir avec sa désynchronisation. Cette 
dernière semble même être en bonne voie de résolution. Non, seule sa partie déchue est touchée, et c'est bien 
ça qui exacerbe la différence entre les deux parts de lui-même, bien qu'elles réagissent à la même chose, 
seulement chacune à leur manière. Tout ce qu'il y a de mécanique en lui résiste, reste fermement ancré, raidi, 
prêt à endurer. Tout ce qui est angélique, en revanche, est en ébullition, agité de convulsions incontrôlables. 
J'ai peur de deviner ce qui est en train de se passer, même si je n'ai jamais vu de réaction aussi forte.  



- Est-ce qu'il a eu une réminiscence ? Encore !? je demande vérification à la Messagère tout bas. 

- J'avoue que même moi je trouve que ça commence à faire beaucoup, elle me répond, confirmant 
indirectement mes soupçons.  

Elle secoue la tête de gauche à droite, inquiète à sa façon. 

Si seulement je connaissais la précédente nature angélique de mon parrain. Peut-être alors serais-je en mesure 
de l'aider. Mais il existe des millions d'anges, si ce n'est une plus grande puissance de dix encore. Et les diverses 
situations où je le sais avoir été malgré lui en contact avec ses anciennes facultés ne sont pas pour m'aider à 
restreindre mon champ de recherche. Il y a eu son choix de mon costume pour le mariage de Zarah, où il a su 
désigner précisément le seul qu'elle m'avait taillé. Puis il y a eu hier soir, où quelque chose a semblé l'éblouir 
alors que nous étions en train de discuter. Et enfin, aujourd'hui, il a apparemment ressenti l'envie de venir me 
chercher juste après qu'Oz ait quitté la maison. Attendez une minute... Pourquoi s'est-il rappelé ce détail 
lorsque LeX a fait mention du petit-déjeuner ? 

- Est-ce que quelqu'un sait ce qu'Oscar a fait d'autre que manger dans la cuisine ? je demande à la ronde. 

- Nope. J'me suis rendormi après qu'elle m'a dit où elle allait. J'lai pas r'vue d'puis.  

Dwighty est toujours aussi embêté d'être aussi inutile. Je lui souris, sachant qu'il le sera bien assez tôt, quelle 
que soit la suite des évènements. 

- Je suis allée me changer les idées, après notre conversation, et je ne suis revenue ici qu'après Dwight, 
déclare LeX, d'aucun secours elle non plus. 

- À quoi t'penses ? s'enquiert mon Tuteur, voyant bien que j'ai une idée derrière la tête. 

- Hannibal n'a d'abord pas su s'il était parti avant ou après Oscar, mais il s'en est souvenu au moment 
où LeX a parlé du petit-déjeuner. Pourquoi ?  

Je pense avoir la réponse, mais préfère avoir des perspectives fraîches avant de partager mon hypothèse. 

- Parce qu'il est passé par la cuisine, raisonne la Messagère, un sourire étirant ses lèvres alors qu'elle me 
rattrape dans mes déductions. 

- Exact. Il s'est senti obligé de se rendre dans le dernier endroit où Oz s'est trouvée, alors qu'il ne mange 
pas.  

Je pense que le départ d'Oscar a déclenché la réminiscence d'H, et que cette résurgence angélique l'a, pour une 
raison que j'ignore, mis sur la piste de la jeune femme. Ensuite, ne sachant pas trop ce qu'il faisait hors de son 
antre, H a alors dû se dire qu'il allait venir me chercher, faute de mieux à faire. 

- Mais pourquoi Hannibal voudrait traquer Oz ? demande alors Dwighty, essayant de suivre. 

- Peut-être que c'était un ange des objets perdus, je tente sans grande conviction. 

- Ne sois pas ridicule, me sermonne la voix de mon parrain. 

Nous nous retournons tous vers le grand blond, qui se tient à nouveau dans l'encadrement de la porte de la 
cuisine. Il a retrouvé une constance, et a visiblement suivi notre travail de détective de loin. L'espace d'une 
seconde, je me dis qu'il va peut-être nous révéler ce qu'il a été, mais non. Ce n'était de toute façon que peu 
probable, avec LeX dans la pièce. À la place, le blondinet s'avance, lentement, solennellement, jusque derrière 
le comptoir. Ne voulant pas se donner le mal de se tordre le cou, LeX descend de son perchoir et se retourne 
pour, comme Dwight et moi, suivre les déplacements de l'ange déchu. Celui-ci s'arrête bientôt. Il regarde à 
droite et à gauche, vers le bas, hésitant entre les placards et tiroirs accessibles depuis sa position. Je le vois 
fermer les yeux, chose rare chez lui, et il opte finalement, sans rouvrir les paupières, pour le placard à sa 
gauche. La poubelle ? 



 - Qu'est-ce que tu as trouvé ? LeX est la première à demander.  

Je la foudroie du regard, parce que je sais à quel point ce simple geste a été difficile pour mon parrain, mais 
ne dis rien, ne voulant pas le perturber plus qu'il ne l'est déjà. 

- C'est l'journal, observe Dwighty, qui peut d'où il est voir ce que l'ange, accroupi, a entre les mains. 

- C'est celui de New York. Elle a dû le prendre pendant son jogging, précise Hannibal avant même d'ouvrir 
les yeux.  

Une larme de rouille pointe au coin de son œil noir, mais il la chasse d'une simple grimace agacée. 

- Tu avais raison, finalement, elle a bien vu quelque chose pendant sa course, annonce LeX à Dwighty. 

- Elle ne l'a lu qu'ici. Sinon elle n'aurait pas pensé à te poser quelque question que ce soit. Je crois même 
qu'elle n'aurait peut-être pas pris la peine de repasser par ici, l'ange corrige la Messagère. 

- Pourquoi ça ? elle demande, me devançant. 

- Parce que ce jeune homme, là, c'est son frère. 

Hannibal jette brusquement le journal devant lui, sur le bar. Le quotidien tombe ouvert, dans le claquement 
sec du papier contre le granite. Je m'avance avec appréhension, et viens faire lentement pivoter la revue jusqu'à 
ce qu'elle m'apparaisse à l'endroit. Lorsque je retire ma main, un cliché apparaît, occupant un quart de page. 
Le sujet de la photographie est un homme d'une petite trentaine d'années, aux yeux et aux cheveux bruns. Il 
ne m'est pas spécifiquement familier, ses traits ne ressemblent pas tellement à ceux d'Oscar, mais je reconnais 
dans son regard la même chose que j'ai entrevue dans le sien. Cet air de bête traquée finalement capturée, qui 
reste fière dans son emprisonnement. Et cette petite ombre, par-dessus le blindage mat dont les iris se voilent 
parfois quand on grandit trop vite, qui ne promet qu'une seule chose, qu'on ne va pas rester captif longtemps. 
Un mot en particulier retient mon attention dans le titre de l'article sous-jacent à l'image : murderer1. 

  

• 

 

Dwight, à ma droite, me demande de quoi parle l'article, mais je n'ai pas le courage de le lui dire à haute voix, 
alors je lui tends le journal à la place. Si je ne lui en ai jamais tenu rigueur, c'est bien la première fois que je 
suis content que mon Tuteur lise lentement ; en l'occurrence, ça me laisse le temps de digérer la nouvelle. Bien 
qu'elle ait sans aucun doute possible lu par-dessus mon épaule, LeX, à ma gauche, s'abstient de tout 
commentaire, au même titre qu'Hannibal, devant moi de l'autre côté du comptoir. Ça tombe bien, car le silence 
facilite également le traitement de l'information par mon cerveau. J'essaye vainement d'imaginer l'effet de 
cette lecture sur Oscar. Mais je n'ai aucun frère ni sœur, je ne peux pas savoir ce que ça fait d'avoir le sien, 
aîné qui plus est, accusé de meurtre. Tout ce que j'arrive à conclure, c'est qu'elle n'avait effectivement pas 
d'autre choix que de partir comme elle l'a fait. Finalement, avoir trouvé la raison de son départ soudain ne me 
soulage pas autant que je l'aurais voulu. 

- Qu'est-ce qu'on fait ? je finis par demander, sans destinataire précis. 

- Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?  

C'est LeX qui répond. Son ton est égal. Je n'arrive pas à déterminer son opinion de ma question. 

- Je ne sais pas. C'est bien pour ça que je demande...  

 
1 Murderer = meurtrier 



On ne va quand même pas partir dans le même dialogue que les vautours de la version Disney du Livre de la 
Jungle, si ? 

- Elle va bien, non ? me questionne la petite blonde, toujours indéchiffrable, quoique ne tentant pas de me 
brusquer, pour une fois. 

- Elle est déterminée. Et inquiète. Un peu en colère. Et triste aussi. Coupable ? C'est un gros mélange.  

Ça touche à des choses que je ne connais pas, et j'ai par conséquent du mal à démêler les émotions. 

- Mais elle va bien, répète la Messagère, sans que ce ne soit une question cette fois. 

- Physiquement, oui. Mais...  

Je lève enfin les yeux vers mon interlocutrice, et l'indifférence que je lis dans son regard fait mourir les mots 
dans ma gorge. Quels mots, de toute façon ? Je ne sais même pas ce que je m'apprêtais à dire. 

- Tu veux la rejoindre, avoue, me lance la Panthère, toujours impassible, bien que son discours laisse déjà 
plus transparaître sa ligne de pensées. 

- Je... Je n'ai aucun droit. Aucune raison et aucun droit. Déjà qu'elle pouvait rentrer chez elle si elle le 
voulait avant, ce n'est pas maintenant que je vais le lui interdire.  

J'ai d'abord été blessé qu'elle parte sans rien dire, mais maintenant que je sais pourquoi, je ne lui en veux 
absolument pas. 

- Je ne te parle pas de l'intercepter, mais de la rejoindre.  

Quelle tête de mule, quand elle s'y met ! 

- Elle n'est pas en danger. Ce serait me mêler de ce qui ne me regarde pas.  

Je me retourne et m'adosse au bar que j'avais auparavant devant moi. Je perds mon regard dans le paysage de 
mon jardin de la banlieue de Philadelphie, par la fenêtre. 

- Tu es certain qu'elle n'est pas en danger ? m'interroge LeX, insistante.  

Je ne sais pas où elle veut en venir, surtout qu'il n'y a décidément aucune émotion sur son visage. 

- Si je me lance après elle sur un mauvais pressentiment, elle va m'arracher les yeux.  

Connaissant Oscar, elle n'est jamais totalement hors de danger. Et vu les circonstances, elle pourrait même 
être capable de se mettre en danger toute seule. Mais je ne reçois pas grand-chose de définitif pour le moment, 
alors je ne peux rien faire. 

- Bon, tu sais quoi ? Grâce à Dwight, on peut être là-bas instantanément. Tu n'as qu'à prendre un peu 
de temps pour y réfléchir.  

La Messagère lâche enfin l'affaire. 

Sur ce, la petite blonde se repousse du comptoir et quitte la pièce. Je la regarde partir, sans la moindre idée 
d'où elle va. Mes yeux tombent alors sur Dwight, qui me couve du regard, préoccupé par mon état. Je lui offre 
un sourire en coin, pour le rassurer. Il est pratiquement aussi conscient de mes états d'âmes que je le suis des 
siens. J'étouffe un éclat de rire au ridicule de notre situation : les deux potes abandonnés par des filles 
desquelles ils n'étaient de toute façon pas en position d'attendre quoi que ce soit. Tout ce qu'elles ont fait, c'est 
rentrer chez elles, après tout, ça ne devrait pas nous mettre dans des états pareils. Le Jumper fronce les sourcils, 
ne comprenant pas mon hilarité soudaine, et je secoue la tête, lui faisant comprendre que ça ne le ferait 
probablement pas rire.  



Je me retourne à nouveau, pour consulter Hannibal, qui n'a pas bougé. Tête baissée, les bras le long du corps, 
mâchoire serrée, le grand blond fait un peu peur à voir, malgré ses traits si angéliques. Depuis qu'il m'a 
rencontré, ou tout du moins depuis que je sais qu'il existe, tout n'a été qu'une descente aux enfers, pour lui. Je 
l'ai mis dans une situation inconfortable après l'autre, allant crescendo. Je ne dis pas que je suis la cause de 
tous ses problèmes, mais j'ai sans nul doute ma part de responsabilité. Je l'ai martyrisé lors de la perte de mon 
Tuteur, je l'ai emmené à un mariage et fait assister à une réunion d'amants maudits alors qu'il déteste toute 
manifestation d'affection, il a dû s'opposer au reste de la communauté dérivée juste pour prendre mon parti 
dans la décision la pire qu'un Magnet pourrait prendre, il a eu à tuer pour se et indirectement me défendre, 
bref, me servir de parent par procuration n'aura pas été de tout repos pour lui.  

- Je n'ai rien à te dire. Je n'ai aucun conseil à t'offrir. J'en ai déjà trop fait. Si tu veux bien m'excuser, il 
faut que j'aille changer de chemise, maintenant.  

Il a certainement dû croire que mon regard insistant était un appel à l'aide. 

Je n'ai pas le temps de le détromper qu'il a déjà pris la porte. Je soupire, m'en voulant de ne pas avoir su trouver 
les mots plus rapidement. M'en voulant de ne pas savoir trouver les mots tout court, d'ailleurs. Je suis doué 
pour savoir quoi dire à des dérivés étrangers, ça me vient tout seul, mais devant mon propre parrain, je suis 
réduit au mutisme. C'est rageant. En y réfléchissant bien, communiquer avec lui n'a jamais été facile. Sauf 
qu'initialement, ce n'était dû qu'au fait qu'il est incroyablement agaçant et complètement dérangé. Aujourd'hui, 
j'ai l'impression que c'est moi qui pêche. Comme tout le monde ici, il a de très bonnes raisons d'être fatigué, 
et je crois que ça commence à éroder sa façade, à faire refaire surface aux raisons de sa folie ; et c'est peut-
être tout ça qui me fait me remettre en question. Plus le temps passe, plus le fait qu'il me connaît depuis plus 
longtemps que je ne le connais pèse sur moi, me donnant le sentiment de ne jamais être à la hauteur. 

Je me rends compte que j'ai versé une larme lorsque celle-ci atteint le coin de ma bouche. Je la chasse en 
m'humectant les lèvres. Saleté d'empathie magnétique hors de contrôle. Accéder à ses capacités angéliques a 
pour fâcheux effet secondaire, chez les déchus, de rouvrir la plaie de leurs ailes, et ce n'est jamais beau à voir, 
pas plus qu'à ressentir. Je fais le tour du comptoir par la gauche, pour voir si le sang de l'ange mécanique a 
coulé jusqu'au sol, mais non. Avec un éclat de rire creux, je secoue la tête. Comme toujours, il souffre en 
silence et sans laisser de traces. Je n'arrive décidément pas à concevoir comment mes parents ont pu 
abandonner un dérivé comme Hannibal. Premièrement il est leur Tuteur, ce qui implique un lien aussi ineffable 
qu'indéfectible. Deuxièmement, c'est un dérivé qui est en détresse en permanence. Et troisièmement, Magnets 
ou pas, il est attachant, le bougre.  

Je lève le menton vers mon propre Tuteur, qui observe ses mains avec fascination. Il tortille sa bouche de 
droite à gauche, dans l'une de ses nombreuses expressions enfantines de réflexion. Si je le connais bien - et 
j'ose dire que c'est le cas - ça signifie qu'il va bientôt trouver comment formuler ce qui lui trotte dans la tête. 
Posant une main sur le bar, je me penche vers lui, autant pour mieux le voir que pour attirer son attention. Son 
regard dévie sur moi un quart de seconde avant de retrouver ses mains, seul signe qu'il m'a remarqué, le reste 
de sa personne au beau fixe. Je plisse les yeux devant tant de sérieux de sa part, mais lui laisse le temps 
d'ordonner ses idées. Finalement, il fourre ses mains dans les poches de son hoodie kaki d'un geste décidé et 
se retourne vers moi de la même façon, quoique la tête toujours baissée. 

- Alors, on part quand ? il lâche, ne relevant les yeux vers moi qu'après avoir parlé. 

- Hein ?  

Il faudrait compter le nombre de fois où je laisse échapper cette onomatopée par jour. Ce n'est pas Lil'Hu qu'on 
aurait dû me surnommer... 

- T'vas pas m'dire qu'tu vas la laisser toute seule maint'nant, s'explique mon Tuteur, haussant un sourcil, 
me défiant de le contredire. 

- Je ne suis pas avocat, je ne vois pas en quoi je pourrais être utile, je me dédouane en me détachant de 
mon appui.  



Si Oscar avait voulu de mon soutien moral, elle l'aurait demandé. 

- Parc' que t'crois vraiment qu'elle va attendre l'verdict du tribunal ?  

Le sourcil de Dwight monte encore plus haut si c'est possible. 

- ...  

Je mets trop longtemps à répondre pour que mon oui sonne vrai, alors je m'abstiens. 

- C'bien c'que j'pensais. Et même si elle est pas en danger là tout d'suite, t'crois qu'elle va pas l'être, 
quand elle va essayer d'le faire sortir ?  

Quelquefois, quoique rarement, j'aimerais que mon Tuteur soit aussi naïf qu'il peut parfois en avoir l'air. 

- ... Si, je lâche à contrecœur, incapable de démonter son raisonnement. 

- Bon, ben on attend quoi ?  

Il appuie sa question d'un regard insistant, me faisant presque les gros yeux.  

- Ce n'est pas une bonne idée.  

Je secoue la tête, bien que le cœur n'y soit pas. Pourtant, il devrait y être, parce que ce n'est pas le type de 
projet que qui que ce soit de sain d'esprit envisage. Et pourtant, j'ai beaucoup de mal à me retenir de ne pas 
foncer. 

- Qu'est-ce qui t'gêne ? me demande Dwighty, pas près de laisser tomber pour si peu de résistance. 

- Ses frères sont humains.  

Je n'y pense que maintenant, mais c'est vrai que c'est un argument de poids. Ça ne devrait pas être le premier 
contre ma participation à une évasion de prison, mais tant pis, en l'occurrence ça l'est. 

- Ah ouais, mince. Ben... ç'veut juste dire qu'i' faut qu'on potasse un peu avant d'y aller. Mais ç'tombe 
bien, on a un peu d'temps, non ?  

J'ai un soupir incrédule à la réaction de mon Tuteur à l'obstacle imprévu. Il est véritablement d'un optimisme 
à toute épreuve, ça n'arrêtera jamais de me surprendre. 

Voyant que je ne bouge pas d'où je suis, le Jumper contourne à son tour le comptoir de la cuisine, et vient me 
saisir par le bras. Je résiste d'abord à sa traction, avant de me laisser entraîner dans les escaliers. C'est comme 
si mon corps savait que je ne devrais pas m'engager sur cette voie, mais que ma tête était en désaccord complet. 
Ça me fait penser à cette espèce de dissociation cognitive qu'on ressent parfois, quand on ne peut pas apprécier 
une activité pourtant plaisante parce qu'on sait qu'on devrait être en train de faire autre chose. À ceci près qu'en 
le cas présent, ce que je m'apprête à faire n'a rien de plaisant. Ça risque même d'être carrément rébarbatif, pour 
ce qui est de la bibliographie vers laquelle Dwight et moi nous dirigeons, puis tout bonnement dangereux, 
pour la suite des évènements. Et pourtant, j'ai cette irrépressible envie de le faire quand même. 

Le fait que Dwight ne nous téléporte pas tout simplement dans le bureau de mes parents en dit long sur sa 
détermination à lui aussi. Cette ascension doit lui paraître durer une éternité, même à ce rythme de marche 
décidé. Il m'a lâché dès que nous avons franchi le seuil de la cuisine, voyant que je ne lui opposais plus aucune 
résistance, et c'est mieux, parce qu'il aurait très bien pu m'arracher le bras, à foncer comme un dingue de la 
sorte. Cependant, une fois arrivé au dernier étage, il ne fait que quelques pas avant d'enfin passer au point 
mort. Je le vois regarder à droite et à gauche plusieurs fois, avant de finalement se retourner vers moi avec 
une grimace perdue. 

- Bon er... On fait comment ? il me demande, passant une main derrière sa nuque. 



- Il y a des livres sur le réel, là-dedans, je commence, me tournant vers l'étagère des lettres classiques, que 
j'ai beaucoup consultée durant mes dernières années de lycée. 

- Ouais, m'c'est probablement à part, me rétorque Dwight, non sans une légère grimace instinctive de 
dégoût pour ce type d'ouvrages.  

- À leur place, j'aurais classé par thème, en allant du plus réel au plus irréel.  

J'accompagne mon raisonnement du geste, plaçant le réel paradoxalement proche de la porte secrète de l'antre 
d'Hannibal, et l'irréel à l'autre bout de la longue pièce. 

- Alors faut qu'on aille au fond. On d'vrait bien trouver une section Magnétisme, nan ? 

Pour toute réponse, je lui fais signe d'ouvrir la voie, et lui emboîte le pas dans la direction indiquée. Mais au 
fur et à mesure de notre avancée, je me souviens d'avoir parcouru chacun de ces rayonnages en long en large 
et en travers, et de ne jamais avoir rencontré quoi que ce soit de plus irrationnel qu'un roman. Certes, avant-
hier soir, j'ai bien vu mon parrain y dénicher un livre d'images visiblement référencées par message, mais 
même si j'étais tombé dessus étant plus jeune, je n'aurais jamais soupçonné quoi que ce soit. Plus nous 
progressons, plus je me dis que quelque chose m'échappe. Autant dire que je ne suis pas ravi à l'idée qu'il me 
reste encore à découvrir certains secrets de cette maison ou en tous cas de mes parents, mais ça me semble 
l'hypothèse la plus probable. Pourquoi mes géniteurs auraient-ils une armurerie entière mais une bibliothèque 
incomplète ? S'ils ont dissimulé leurs armes, possessions clairement anormales pour une architecte et un 
businessman, peut-être ont-ils dissimulé la partie de leur bibliothèque qui n'était pas non plus tout à fait logique 
pour eux de détenir. La question, maintenant, est où. 

- ' y a que dalle, vieux, constate Dwight alors que nous atteignons le mur d'en face, comme pour confirmer 
mes soupçons. 

- C'est ce que j'étais en train de me dire. Ce qu'on cherche est probablement à l'abri du premier regard. 
Parce qu'il n'y a pas moyen que mes parents n'aient rien eu du tout, je partage ma réflexion avec lui.  

Surtout que 'mmanie m'a vanté les mérites de la collection de Gold et Copper hier, et que lors de sa première 
visite dans la cabine téléphonique June a trouvé sans problème une encyclopédie capable de nous définir les 
divers types d'âmes. 

- P't-'êt'e qu'i' faut tirer un livre, suggère Dwight.  

C'est classique, mais il y a une bonne raison à cela. Cependant... 

- Ils n'auraient pas pris le risque que je puisse tomber dessus par hasard. S'il y a un mécanisme à activer 
avec des livres, ce sera une combinaison. Mais du coup, ça m'amène à penser que ce ne serait pas assez 
rapide d'accès pour eux non plus, je réfléchis tout haut, tout en observant attentivement autour de moi, à la 
recherche du détail qui n'aurait pas retenu mon attention avant que je ne sache ce que je sais aujourd'hui. 

- Bah alors c'est un aut'e truc. Mais i' doit y avoir un mécanisme. Et ici, parce qu'i' y a pas d'raison 
qu'ce soit ailleurs.  

Je suis plutôt d'accord, mais quoi ? 

- Et si...?  

Non. Premièrement, je n'aime pas envisager cette éventualité, parce qu'elle me met encore plus mal à l'aise 
que s'il y avait effectivement quelque chose de physiquement actionnable. Deuxièmement, avec tout ce que je 
viens de réfléchir sur la question, si ma simple requête mentale à ma maison de m'ouvrir un passage vers une 
bibliothèque secrète suffisait à ce que ça se produise, nous y serions déjà. 

- T'as une idée ? Dwight relève. 



- Pas la moindre.  

Je secoue la tête à la négative. Plus la moindre, en tous cas. 

Avec un haussement d'épaules et un petit soupir résigné, Dwight entreprend de consciencieusement regarder 
derrière chaque livre de l'étagère à sa droite. Pour quelqu'un qui voyage instantanément d'un point à un autre, 
il lui arrive tout de même d'avoir parfois des accès de patience. J'envisage pour ma part la bibliothèque qui 
nous fait face, et imite la manœuvre de mon Tuteur, tout en continuant à réfléchir à un autre mécanisme 
déclencheur potentiel. Après tout, mes parents m'ont donné cette maison, ils ont dû faire en sorte que je puisse 
l'utiliser à son plein potentiel, non ? J'ai trouvé presque immédiatement qu'il fallait que je frappe la porte à 
m'en briser les os de la main, pour sortir, la première fois que j'y ai remis les pieds en tant que Magnet. Il n'y 
a pas de raison que la solution de cette énigme-ci ne me soit pas accessible. Pourtant, Dwight et moi passons 
bien quarante-cinq minutes à fouiller bêtement, allant jusqu'à déplacer les tableaux et pousser les meubles 
pour les inspecter sous toutes les coutures... sans rien trouver de concluant. 

- Puis-je savoir ce que vous être en train de faire ? s'élève soudain la voix d'Hannibal dans notre dos, faisant 
sursauter Dwighty. 

- On aimerait bien chercher comment Jo' pourrait aider Oz a'c son frangin, explique le Jumper, sans se 
rendre compte que c'est très approximatif. 

- Parce qu'il est humain, je précise, haussant une épaule, fataliste. 

- Vous êtes au courant que c'est le premier sujet de recherche de tous les Magnets ? nous fait remarquer 
l'ange, repoussant les pans de son manteau en arrière pour pouvoir glisser ses mains dans les poches de son 
pantalon. 

- En quoi ça aide ?  

Est-ce qu'il essaye de nous dire que nous n'allons rien trouver en si peu de temps, même si nous mettons enfin 
la main sur la supposée bibliothèque secrète de mes parents, ou bien que la réponse est toute désignée ? 

- Tu es le fils de deux d'entre eux, et non des moindres. Si quelqu'un a une solution, c'est bien eux.  

Content que l'ange ne nous décourage pas de trouver une solution à notre problème. Et surtout content qu'il 
puisse mentionner mes parents sans devoir aller enfiler des gants de cuir. 

- Tu vas mieux, je note avec un sourire, suffisamment agréablement surpris pour me détourner de mes 
recherches d'entrée dérobée. 

- Je suis pratiquement resynchronisé. Merci de le remarquer.  

Le grand blond sourit et s'incline. Seul un léger tressautement de sa joue rappelle qu'il y a de cela une heure à 
peine son dos était barré de deux longues plaies béantes. Évidemment, son côté mécanique n'est pas étranger 
à cette rapidité de guérison. 

- C'est bien, je me réjouis de la nouvelle en hochant la tête, mon sourire s'élargissant.  

Je n'ai rien de mieux à dire, mais il peut sentir à quel point je suis soulagé pour lui. 

- Pas pour tout le monde... il répond cependant, plissant ses yeux hétérochromes de manière inquiétante.  

Je suppose que cette menace était pour mes parents. Je ne peux pas savoir s'ils ont rétabli la liaison avec lui, 
mais que ce soit le cas ou non, il est désormais en mesure de leur faire entendre ses récriminations, et je doute 
que ce soit un bon moment à passer. 

- Nan mais, on s'en doute qu'i's ont des trucs là-d'ssus, les darons, mais où ? Dwight recentre la 
conversation, n'ayant même pas essayé de comprendre le sous-entendu de la phrase de l'ange. 



- Il s'avère que les dérivés peuvent avoir besoin de retourner à des Humains, parce qu'ils sont de la 
même famille, ou bien parce qu'ils ont une quelconque relation avec eux, explique mon parrain sans 
sourciller, ignorant partiellement voire complètement la question de mon Tuteur, qui lève les yeux au ciel. 

- Alors, si la mission d'un Magnet est de réunir un dérivé et un humain, la répulsion est contournée ? je 
raisonne, oubliant le règlement de compte que le grand blond peut bien avoir avec mes parents, puisque je ne 
les verrai de toute manière pas avant une bonne vingtaine d'années. 

- Non. LeX n'a pas dû penser à ces cas de figures, parce que même une mission ne prend pas le pas sur 
la répulsion Magnétique, me détrompe le déchu.  

Ou peut-être que la révulsion de la Panthère pour l'Humanité a pris le pas sur sa logique, allez savoir. 

- Alors quoi ? j'invite H à me réorienter sur la bonne voie. 

- Alors les Magnets ont fait des recherches. Parce qu'il y en a quand même qui sont spécialisés dans les 
réunions, donc ça devenait vite handicapant.  

Certes. Mais il doit connaître le résultat de ces recherches, puisqu'il ne nous a pas directement dit où le trouver 
nous-mêmes. 

- Je m'en doute, oui.  

Hannibal a souvent besoin qu'on acquiesce à son discours pour le poursuivre, comme s'il cherchait 
l'approbation de son auditoire. Il faut s'y faire, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le changera. 

- Dans l'éventualité où un dérivé a un lien de parenté avec des humains, il est possible de calibrer un 
contre-signal ciblé, qui permet au Magnet d'approcher les individus en question. Ça tombe bien, parce 
que c'est justement la situation dans laquelle tu te trouves.  

Il sourit, le sourire le plus humain que je lui ai jamais vu. 

- Et sans lien d'parenté ? demande Dwighty, curieux tout comme moi. 

- Autant que je sache, rien n'a encore été trouvé de radical. C'est plus au cas par cas, et beaucoup moins 
efficace, pour le peu de fois où on trouve quelque chose à faire. Mais c'est vrai qu'il est plus rare de 
devoir réunir un dérivé à un humain qui n'est pas de sa famille. Dans ces cas-là, en général, c'est le 
Tuteur qui finit la mission seul, comme avec les situations familiales avant qu'un contournement du 
problème ne soit découvert.  

On sent qu'il voudrait hausser les épaules mais en est incapable. 

- LeX est au courant du procédé dont tu parles ? je m'enquiers, cherchant le piège à cette solution miracle. 

- Oui. Et elle n'en est pas ravie. Mais ça reste gérable, puisque le contre-signal ne fait effet que pour une 
durée limitée.  

Je grimace. Je n'ai pas deviné juste, mais je me disais bien que c'était trop beau. 

- Ça fonctionne combien de temps ? j'interroge, non sans appréhension. 

- Tout dépend de la force de l'exposition de chaque humain concerné. Si tu serres dans tes bras pendant 
une heure, ça peut devenir dangereux. Mais si tu prends en filature de loin, tu en as pour plusieurs jours. 
Après, il y aussi une question de fréquence. Même à petites doses réparties dans le temps, l'effet finit 
par s'estomper.  

Je me demande dans quelles circonstances mes parents ont pu être amenés à utiliser un tel procédé. 



- Et pour ce que j'envisage ? je précise ma question. 

- Je ne sais pas à quel point tu vas avoir besoin de te rapprocher, mais à la louche, les frères McAddams 
devraient te tolérer comme si tu étais un Humain normal pendant... une petite journée ?  

J'espère que son estimation est pessimiste.  

- C'devrait êt'e suffisant, nan ? s'exclame Dwight avec enthousiasme.  

Je me retourne lentement vers lui, le désarroi sur mon visage. 

- Qui a dit que je n'avais pas de spécialité ? Je suis un expert des missions coup de poing ! je me laisse 
faussement emporter par l'humeur de mon Tuteur, pas aussi optimiste que lui. 

- Non, pas du tout, me corrige H en fronçant les sourcils.  

Il n'a visiblement pas perçu le sarcasme, comme souvent. 

- Ne casse pas mon groove... je le somme, bien qu'il n'ait fait qu'énoncer tout haut la vérité dont j'avais déjà 
conscience. 

- Comment on l'fait, ton truc ? interroge Dwight, pragmatique. 

- Le contre-signal ? relève l'ange avec un haussement de sourcil, connaissant pertinemment la réponse mais 
choisissant de souligner l'imprécision du terme utilisé par le Jumper. 

- Ouais, confirme Dwight en levant une nouvelle fois les yeux au ciel.  

Il va falloir que je fasse quelque chose pour gérer ses deux-là, parce que leur petite rivalité infondée pourrait 
tout à fait dégénérer. 

- Avec les dernières améliorations apportées à la montre de Gold, et les perceptions impressionnantes 
de précision de Lil'Hu, ça ne devrait présenter aucune difficulté, il énonce avec sérénité. 

- Impressionnantes de précisions, huh ? je raille, toujours peu convaincu de ce qu'il peut bien savoir de mes 
perceptions. 

- C'est bien, tu as retenu que tu ne devais pas en parler.  

C'est la première fois qu'il fait référence au conseil lugubre qu'il m'a donné, la fois où j'ai eu le malheur de 
mentionner que je voyais son aura. J'avoue l'avoir relégué au fond de mon esprit sans y avoir jamais trop 
repensé, mais le suivant malgré tout. 

- Parler d'quoi ? demande Dwight, perdu. 

- Du fait que je vois des auras.  

Pas de secret avec mon Tuteur. Je suppose qu'Hannibal s'y attendait, puisqu'il a lui-même abordé le sujet en 
sa présence. 

- Ce sont bien plus que de simples auras, il me reprend.  

Je ne vois toujours pas comment il pourrait le savoir, sur une simple description de ma part. 

- Peu importe ce que je vois exactement, c'est ce que tous les Magnets voient, non ?  

Ça n'a rien d'extraordinaire, que je sache. 



- Justement, la perception des Magnets est très particulière. Peu de dérivés perçoivent autant 
d'informations sur les autres, et parmi ceux-ci, très peu encore ont une influence sur ce qu'ils perçoivent.  

Il est donc finalement plutôt adapté que nous soyons à peu près programmés pour ne pas faire de mal.  

- Dans ce cas, je ne serais pas le seul à devoir me taire sur ce que je perçois, je raisonne, pensant mettre 
l'ange en défaut. 

- C'est le cas. Ceci étant dit, tous les Magnets ne perçoivent pas autant que toi. Ils sont restreints à un 
rayon d'action, et leur perception est affinée sur une catégorie de dérivés, alors que de ce que j'ai pu 
voir, il n'y a pas tellement de limite à ton radar.  

Très honnêtement, j'ai hâte de rencontrer un autre Magnet pour plus de quelques minutes. Je ne doute pas de 
ma supériorité dans certains domaines, bien que ça ne présente pas toujours que des avantages, mais je 
continue à croire que je peux apprendre beaucoup de mes congénères. 

- Pourquoi les perceptions Magnétiques seraient-elles un sujet à éviter ?  

Je ne comprends toujours pas. 

- Parce que les Magnets ne sont pas aussi bien connus que tu ne pourrais le croire, et on pourrait vouloir 
les exploiter. Toi plus encore que les autres.  

C'est si simple qu'il n'a pas besoin d'élaborer. 

- Pas cool... est le seul commentaire de Dwight, qui fait la moue à cette idée.  

J'acquiesce, d'accord avec lui. 

Après tout, je savais déjà que le sang de Magnet avait une forte valeur marchande, pour diverses raisons plus 
ou moins honorables, alors pourquoi est-ce qu'on n'en voudrait pas à d'autres parties de nous ? Toutes les 
espèces de l'univers, réelles ou non, belliqueuses ou pacifiques, ont au moins un prédateur, c'est la dure loi de 
la jungle. Il faut bien, en même temps, pour une question d'équilibre. J'avais juste eu l'impression que la mise 
en garde sinistre de l'ange m'était plus personnelle que ça. Il faut croire que je m'étais trompé. Je soupire à 
l'idée que, même lorsque l'attention indésirable que je reçois à cause de mon ascendance et mon apolarité sera 
passée, je pourrais toujours me retrouver pourchassé pour d'autres raisons plus triviales. Avec de la chance, 
peut-être que les conséquences de ces autres intérêts qu'on peut me porter seront plus faciles à gérer que celles 
des actuels. Hannibal qui reprend la parole me tire de mes considérations : 

- Et sinon, puisque vous vous posiez la question, il faut que tu poses la main à plat sur le tableau, là-bas, 
pour ouvrir la seconde partie de la bibliothèque. C'est exactement le même système que pour ouvrir 
chez moi...  

Le grand blond indique de la main le tableau au fond à gauche de la pièce. 

Dwight et moi faisons volte-face comme un seul homme. L'arrangement semblable des deux extrémités de la 
pièce ne m'avait pas interpelé, me semblant une décision décorative logique. Et même si j'avais noté 
l'agencement copié-collé, je ne savais de toute façon pas comment ouvrir l'antre d'H avant qu'il ne le dise à 
l'instant. Après tout, la seule fois où j'ai ouvert cette porte, c'était de l'intérieur, en plaquant ma main à côté de 
l'endroit où aurait pu se trouver une poignée, et non pas en plein milieu à hauteur de regard, comme au niveau 
d'un judas invisible. Sans nous concerter par plus qu'un regard, Dwight et moi nous élançons. Nous dérapons 
plus ou moins bien sur le parquet, et s'il percute lourdement l'étagère à droite du mur, en faisant tomber 
quelques ouvrages, j'arrête pour ma part ma course en plaquant ma paume à plat sur le tableau. Il est vrai qu'il 
ne viendrait jamais à l'idée de personne d'à peu près civilisé de faire un tel geste. À mon contact, la paroi 
coulisse de la même façon que le passage vers chez mon parrain s'ouvre, quoique sans le bruit de 
dépressurisation. 



 

• 

 

Le sol de la pièce qui nous est révélée est hémicirculaire. Tous les murs sont recouverts d'étagères remplies de 
livres et autres supports documentaires. Le plafond s'élève presque à perte de vue, donnant une impression 
d'espace confiné bien que la surface disponible au sol soit tout à fait honorable. Alors que des néons dissimulés 
entre les rayonnages illuminent la pièce de bas en haut, en rafale, je fais quelques pas à l'intérieur, puis tourne 
plusieurs fois sur moi-même, bouche bée. Je conçois qu'il n'y a pas de limite de volume à cette maison - 
difficilement, mais je le conçois -, mais tout de même, il faudrait peut-être penser à se modérer. Dwight, qui 
me talonne, adopte à peu de choses près la même attitude que moi. Distrait par sa contemplation, il ne manque 
pas de bousculer une des deux échelles qui permettent d'accéder à un premier palier de la bibliothèque toute 
en hauteur. Le Jumper gesticule précipitamment pour stabiliser l'objet, avant de se rendre compte que celui-ci 
est sur des rails. Le maladroit fourre alors ses mains dans les poches de son hoodie et s'éclaircit la gorge, pour 
se donner une contenance. Lorsqu'il jette un coup d'œil vers moi, j'ai la bienséance de faire comme si je n'avais 
rien vu. Une chance qu'Hannibal ne nous rejoigne qu'une minute plus tard. 

- C'plutôt cool, comme endroit, commente Dwighty avec retenue, car je le sais plus impressionné qu'il ne 
laisse paraître. 

L'ange ne répond rien, et entre à son tour dans la pièce. À le voir si songeur, je me rappelle la trahison qu'il a 
ressentie le jour où j'ai reçu cette demeure. Et ça m'amène à me demander ce qui était prévu au départ, ce que 
lui pensait qui allait se passer. S'il n'était pas au programme que j'hérite maintenant de la maison, est-ce que 
mes parents étaient supposés y rester ? C'est peu probable, puisqu'il y aurait toujours eu la probabilité que j'y 
retourne. Non, la traîtrise reposait surtout sur le fait que m'envoyer quoi que ce soit malgré l'interdit de 
communiquer était un énorme risque à courir. Certes, leur entreprise s'est avérée un succès, l'interdiction 
habilement contournée, au plus grand déplaisir de LeX, mais il s'en est fallu de peu, et H aurait été le premier 
à en pâtir. Je devrais prendre des notes sur les quatre vérités que je vais dire à mes parents quand je les reverrai, 
dans vingt ans. Je pense commencer par leur demander où ils se seront terrés toutes ces années, puis ensuite 
leur faire la morale sur la façon dont ils ont traité leur Tuteur. Ou l'inverse, mais j'ai le temps de me décider. 
Ainsi que de trouver de nouveaux griefs à leur faire part. 

- Comment June a-t-elle trouvé cet endroit ? je m'entends soudain demander, sans grand rapport avec mon 
fil de pensée. 

- Les Jardiniers du Paradis ont une très bonne capacité de détection des passages secrets, donc elle 
l'aura vu. Mais elle n'aura pas pu l'ouvrir, en revanche.  

Ce qui paraît logique, HAG n'obéissant qu'aux ordres de ma famille restreinte, et cette porte n'étant en plus de 
toute façon apparemment pas reliée à ce type de commande mentale. 

- Alors où a-t-elle trouvé l'encyclopédie avec la définition des niveaux d'âmes ? je reviens à l'origine de 
ma première question. 

- C'était une encyclopédie interactive, explique Hannibal avec désinvolture. 

- C'est-à-dire ? je l'enjoins d'élaborer. 

- Tu y trouves ce que tu as le droit d'y trouver.  

Une nouvelle fois, il voudrait sans doute hausser les épaules, mais en est physiquement incapable, et se 
contente d'une furtive grimace d'inconfort. 

- Donc elle était disponible là-bas, je conclus en désignant l'ouverture que nous venons de franchir, et donc 
le bureau officiel de mes parents.  



- Comme le livre de références que j'ai utilisé hier. Et tout livre qui n'est pas explicitement sur l'irréel. 
Pourquoi se compliquer la vie ?  

J'étais après tout moi-même arrivé à cette conclusion plus tôt dans la matinée. 

- S'il n'était pas nécessaire de cacher certaines choses, je me demande quand même pourquoi ils les ont 
gardées à portée de main. Ils n'étaient plus vraiment des Magnets, après tout.  

Quoi que mes parents aient dû faire pour pouvoir m'avoir, ça a gravement handicapé leurs capacités 
Magnétiques. Et je ne comprends pas qu'on puisse garder près de soi des constants rappels de ce qu'on a 
sacrifié. 

- Ils n'étaient plus en mesure d'être en activité, mais tu as pu constater toi-même qu'il leur restait un 
peu de jus malgré tout.  

Je suppose qu'on ne peut pas priver quelqu'un de sa nature profonde aussi facilement. 

- Quand le stress de Papa lui a fait faire des interférences, le jour où ils m'ont tout raconté, je pioche un 
exemple dans ma mémoire.  

Je n'en ai pas énormément, vu la courte période durant laquelle j'ai été en contact avec mes parents tout en 
sachant ce qu'ils étaient vraiment. Rétrospectivement, il y a bien l'influence qu'ils ont eue sur mes 
fréquentations, notamment Zarah, mais je n'ai pas envie d'en parler. 

- Je pensais surtout au fait qu'un démon a frappé à ta porte en plein Cambridge, Massachussetts, lors 
de l'une de leurs visites. Ton attraction vaut le détour, mais pas à ce point. La présence de deux autres 
Magnets, même aussi affaiblis qu'ils l'étaient, n'y était pas pour rien.  

Tiens, je n'avais jamais considéré cet évènement sous cet angle. 

- Des tas de dérivés ont frappé à ma porte en plein Cambridge quand j'étais seul aussi, je fais remarquer. 

- De deux mètres de haut, rouges, et cornus ?  

Certes, mes visiteurs ont généralement été plus humanoïdes. 

- Er... Non, pas exactement, je me vois forcé d'admettre. 

- Les dérivés sont conscients de leur potentiel d'anonymat, tu sais. Autant leur détresse les guide vers le 
Magnet le plus proche, autant le chemin à parcourir pour atteindre un Magnet influe sur cette notion 
de proximité. Pour un dérivé aussi voyant qu'un diable, à distance égale, un Magnet au beau milieu 
d'une zone urbaine paraîtra beaucoup moins proche qu'un Magnet en pleine forêt.  

Je déteste donner raison à LeX, mais ce principe est diablement bien trouvé. Sans mauvais jeu de mot. 

- C'est bon à savoir.  

Parfois, je me demande si un Tuteur omniscient comme Hannibal m'aurait expliqué ce genre de spécificité 
plus tôt. J'ai du mal à concevoir que tous ces petits détails pas cruciaux puissent être inculqués avec les bases. 

Dwight et moi parcourons des yeux les rayonnages qui s'étendent tout autour de nous, ne sachant pas plus où 
donner de la tête l'un que l'autre. Autant que je peux en juger de là où je me tiens, les bestiaires, atlas, 
dictionnaires, et autres recueils de données en tous genres dominent. Fouiller un seul étage de la bibliothèque 
pourrait prendre des heures, même à plusieurs, alors je n'ose même pas imaginer le temps qu'il faudrait pour 
les explorer tous. Heureusement qu'Hannibal est avec nous, et semble savoir se repérer dans cette 
impressionnante collection. Et moi qui trouvais déjà celle du bureau imposante. Est-ce que mes parents ont 
réellement eu besoin de consulter chacun de ces ouvrages à un moment donné de leur carrière ? Je sais qu'ils 
se sont rencontrés autour de leur cinquantième anniversaire, ça ils me l'ont dit, mais ce que j'ignore c'est 



combien de temps s'est écoulé précisément entre ce premier contact et ma naissance. Peut-être que leur Tuteur 
sera enclin à partager cette information, si je n'oublie pas de la lui demander. 

Alors que j'effleure quelques tranches du bout des doigts, un peu fasciné il faut bien le dire, l'ange grimpe 
d'échelle en échelle, sans se soucier de l'augmentation rapide de la distance le séparant du sol. Il fait preuve 
d'une étonnante agilité pour quelqu'un d'à moitié mécanique et récemment blessé. À l'observer grimper, j'ai 
confirmation que, bien que ça ne saute pas aux yeux depuis le sol, la pièce n'est en réalité pas un hémi-cylindre 
parfait, mais légèrement évasée vers le haut. Ainsi, à chaque palier les étagères sont un peu plus repoussées 
vers l'extérieur, permettant au lecteur de prendre pied sur le haut de celle du dessous, sur lesquelles des rails 
sont fixés et deux nouvelles échelles sont disponibles. Je n'ai jamais douté du diplôme de ma mère, mais ses 
prouesses ne m'ont jamais autant intimidé. Reste à savoir si cette pièce serait aussi réalisable que les autres en 
conditions réelles. 

J'ai beau savoir qu'H est implicitement détenteur d'un certificat pour se crasher, je n'en suis pas moins inquiet 
à l'idée que ça se produise. Délaissant les nouveaux livres auxquels j'ai maintenant accès, je prends du recul, 
pour suivre l'escalade de mon parrain des yeux. Je ne sais pas trop dans quelle mesure je pourrais intervenir 
en sa faveur s'il perd l'équilibre, mais je préfère être attentif. Je le vois sortir un petit volume de son 
emplacement, s'assurer qu'il ne s'est pas trompé sur la marchandise, puis faire volte-face. Je laisse échapper 
un juron au moment où il décide de sauter à pieds joints dans le vide. Malgré mes efforts, voilà une éventualité 
à laquelle je n'étais pas préparé. Dwight suit mon regard lorsqu'il m'entend jurer, mais l'ange est trop lourd et 
tombe trop vite pour que ni le Jumper ni moi ne puissions faire quoi que ce soit pour amortir sa chute. Je 
devrais me dire que, puisqu'il a sciemment décidé de sauter, tout va bien se passer, et pourtant j'ai tout de 
même une boule dans la gorge. Le grand blond atterrit un genou à terre, sa main libre au sol, tête baissée, dans 
un grand bruit et avec une forte onde de choc, mais sans dégâts ni sur sa personne ni sur son environnement. 
Dans un soupir de soulagement, je recommence à respirer. 

- Je pourrais t'expliquer moi-même, mais j'ai comme l'impression que tu n'es pas contre un peu de 
lecture. Tiens. 

L'ange se redresse en époussetant son long manteau, puis me tend le livre qu'il est allé chercher. J'accepte d'un 
geste brusque, espérant que ça suffira à lui faire comprendre la frayeur qu'il m'a faite. J'ai le souffle encore 
trop court pour le sermonner sur sa cascade, et le temps que je le reprenne, ma récrimination aurait perdu de 
son poids.  

- "Approcher certains Humains pour les Nuls" ? je lis le texte inscrit sur la première de couverture, d'un 
ton plus qu'incrédule. 

- Ce n'est pas une publication officielle. L'auteur était en manque d'inspiration pour le titre, alors 
chaque personne à qui son travail a été distribué s'est chargée d'y trouver son propre intitulé.  

Je me demande quel Magnet ou quel Tuteur aura mis au point une technique aussi utile. Peut-être le nom du 
ou des auteurs se trouve-t-il à l'intérieur. 

- Laisse-moi deviner, c'est toi qui as proposé ça à mes parents ? je raille, en haussant un sourcil. 

- Ils voulaient le laisser sans nom. Tout le monde sait que ça n'apporte jamais rien de bon, proteste le 
grand blond, sans complexe. 

- 'l a raison, Dwight prend le parti de l'ange, ce que je choisis de voir comme un développement positif de la 
situation. 

Je fais rapidement défiler les pages du livre entre mes doigts, pour en estimer le contenu. Aucun nuage de 
poussière n'est produit par mon geste, ce qui suggère que cette bibliothèque préserve très bien ce qu'elle 
contient. Dans l'ensemble, cet ouvrage est d'ailleurs plutôt en bon état, hormis sa reliure qui laisse à désirer, 
mais je pense que c'est d'origine. Malgré le grain grossier du papier utilisé, je constate que le texte n'est pas 
manuscrit, et par chance, la police n'est pas non plus trop petite, quoiqu'elle ne soit pas énorme pour autant. 



J'entrevois quelques images, visiblement des dessins techniques, heureusement tracés d'une main experte. 
Globalement, cette lecture ne devrait être ni trop longue ni trop fastidieuse. 

- Tu crois que j'en ai pour combien de temps à maîtriser cette technique ? j'interroge mon parrain, relevant 
les yeux vers lui. 

- Autant qu'il t'en faut pour lire ce que tu tiens entre les mains. Ce n'est pas parce que ça a été difficile 
à trouver que c'est difficile à faire.  

Il énonce ça comme une évidence. J'aimerais pouvoir lui dire que j'ai déjà été amené à devoir lire plusieurs 
fois une explication avant de maîtriser son sujet, mais je n'ai pas assez lu de guides pratiques pour que ce soit 
vrai. Et la généralisation n'a jamais beaucoup de poids sur lui. 

- Si c'est si simple, pourquoi est-ce que ce n'est pas un enseignement de base pour tous les Magnets ?  

Je suis à peu près sûr que, à compter du moment où on apprend qu'on repousse les humains, on ne peut avoir 
qu'une seule envie, et c'est que ce ne soit plus le cas. 

- Le nombre de choses simples dont tu es capable est assez ahurissant. Je ne vois pas de raison 
d'encombrer tes possibilités avant que ce ne soit strictement nécessaire.  

J'ouvre la bouche avant de ma raviser. Je ne me sens pas d'expliquer l'importance du contact humain à Hannibal 
aujourd'hui. Ou jamais, d'ailleurs. 

Secouant la tête, je baisse les yeux sur le livre que je tiens entre les mains, et l'ouvre précautionneusement à 
la première page. L'édition n'ayant effectivement pas été faite en masse, le texte commence juste après la 
deuxième de couverture, et une dédicace sur celle-ci, bien que discrète, attire mon attention. L'écriture est à 
peine déchiffrable, me faisant décidément bénir l'auteur d'avoir eu recours à des caractères d'imprimerie pour 
le reste de son œuvre. J'espère vraiment qu'il se mentionne, car si le message est à peu près lisible, avec un 
effort, sa signature est tout bonnement incompréhensible, sans compter qu'elle est superposée à un symbole 
étrange, sans doute en rapport avec son surnom de Magnet, quoique rien ne m'apparaisse comme une évidence 
en voyant ce gribouillis. La dédicace cite mes parents, évidemment, Copper et Gold, plaisante sur le fait qu'ils 
sont parmi les derniers qui auront besoin de ce qui est traité dans les pages qui suivent, et les remercie pour 
leur aide. Je suppose que pas mal de Magnets de l'époque ont participé de près ou de loin à l'élaboration de 
cette solution d'approche des humains. Avec un sourire, je caresse l'encre du pouce, reconnaissant à mes 
prédécesseurs d'avoir travaillé sur le sujet, me facilitant sans le savoir grandement la vie aujourd'hui. 

- Tu viens ? Hannibal me sort de mes pensées, déjà à la porte, regardant par-dessus son épaule. 

- Il y a quelque part en particulier où je dois être ? je lui demande en fronçant les sourcils. 

- Il est midi et demi passé. Tu n'as pas faim ?  

Comment est-ce qu'il peut penser à ça maintenant ? Oublier de nourrir Oscar l'a traumatisé à ce point ? 

- Ça ne peut pas attendre ?  

Je soulève ma lecture, pour illustrer que je suis autrement occupé. 

- Je te retourne la question. Et aussi, es-tu incapable de faire deux choses à la fois ?  

Je soupire lourdement. 

- Est-ce que tu arrêteras un jour de répondre à une question par une question ? je choisis de rétorquer, 
plissant les yeux. 

- Je ne sais pas... Qu'est-ce que tu en penses ?  



À son sourire exagéré, je sais qu'il l'a fait exprès. 

- Parfois, je te déteste, Hannibal, je lui déclare, à moitié atterré par son comportement. 

- Et pourtant tu m'adores. Tout le temps.  

Sûr de son argument, il tourne les talons. 

- J'veux pas lui donner raison, mais c'vrai qu'i' s'fait faim, intervient enfin Dwight, qui avait gardé le 
silence depuis un petit moment. 

Faisant rouler mes yeux dans leur orbite, je ne peux plus retenir le rire que j'avais réussi à contenir face à H. 
Je referme mon livre et l'emmène avec moi. Dwighty m'emboîte le pas, et la porte se referme toute seule 
derrière nous, la maison repérant certainement qu'il n'y a plus personne dans la bibliothèque secrète. Je me 
demande comment je devrais m'y prendre si je voulais fermer depuis l'intérieur, ou bien emprisonner 
quelqu'un. Je me demande ensuite pourquoi je me pose ce genre de question. Oubliant mes tendances à 
l'exhaustivité déplacée, je poursuis ma route et rejoins en quelques minutes la cuisine, où H attend sagement, 
à une fenêtre, pour changer. Déposant mon précieux paquet sur la table, ce que j'espère hors de danger, 
j'entreprends d'aider mon Tuteur à nous confectionner un repas à peu près correct. 

Une heure plus tard, nous avons fini de manger, débarrassé la table, et je m'approche de la fin de mon livre, 
tandis que Dwight fait marcher Luther le long du bar, pour lui dégourdir les pattes. Hannibal, fidèle à lui-
même, n'a pas bougé d'un millimètre. Je ne compte pas lui en faire part, mais il a eu une bonne idée de me 
rappeler de me restaurer, car finalement j'avais plutôt faim. Et ça m'a aussi empêché d'être totalement obnubilé 
par la raison première de ma recherche d'un moyen d'approcher les humains, à savoir Oscar. Après la 
découverte de l'article sur son frère, je n'ai plus trop eu de doute sur sa destination, mais même en faisant déjà 
deux choses à la fois, je n'ai quand même pas pu me retenir de vérifier où elle se trouvait, de temps en temps. 
Ma géographie New Yorkaise n'est pas super au point, mais je crois pouvoir affirmer qu'elle s'approche de la 
station et devrait bientôt entrer en gare. 

Je tourne une énième page, le bruit du papier venant une fois encore délicatement perturber le pseudo-silence 
qui règne sur la pièce, si on en oublie les encouragements que Dwighty murmure de temps à autres à la petite 
tortue. Aussi absorbé par le minuscule animal qu'il soit, je sais que le Jumper me surveille ponctuellement du 
coin de l'œil, depuis que j'ai entamé ma lecture, comme s'il s'attendait à un évènement fâcheux. Je dois me 
retenir de rire à chaque fois que je croise son regard. À vrai dire, je ne vois pas ce qui l'inquiète, car ce que je 
lis est on ne peut plus rafraîchissant. Le style ne soulèverait pas des montagnes, mais ça se lit bien, c'est clair, 
net, précis. Et comme l'a dit Hannibal, la technique exposée est loin d'être aussi compliquée qu'on aurait pu le 
croire. 

La grosse première moitié de l'ouvrage aborde l'aspect conceptuel du problème, comment isoler le signal du 
dérivé dont on cherche à approcher la famille humaine, comment repérer ce qui dans ce signal fait référence 
à sa famille, quels degrés de parenté on peut atteindre à partir d'un simple signal, comment trouver dans son 
propre signal Magnétique la fréquence répulsive, comment la contrer de manière ciblée, pourquoi on ne peut 
pas la contrer purement et simplement, ... Évidemment les soucis mentionnés par Hannibal sont également 
rappelés, sur la durée d'action d'un contre-signal, les effets secondaires éventuels, tant sur Humain que sur 
Magnet, etc. Comme je l'ai dit, dans l'ensemble, c'est complexe mais loin d'être compliqué. La difficulté 
majeure qu'a dû rencontrer l'auteur réside en fait dans la diversité des perceptions Magnétiques, le manque 
d'uniformité de notre espèce. Comment faire faire la même chose à plusieurs personnes sachant qu'elles ont 
des moyens juste assez différents pour être considérés distincts ? 

La deuxième partie du livre, moins conséquente, passe en revue diverses méthodes d'obtention d'un contre-
signal. De base, on peut l'émettre soi-même, mais la concentration requise est phénoménale. Plusieurs moyens 
de l'enregistrer ont donc été trouvés, ainsi que de le faire émettre par un objet d'extérieur. Je suppose que c'est 
surtout dans cette seconde partie de l'œuvre que l'expertise d'autres Magnets est entrée en jeu. La collection 
de diplômes détenus par l'ensemble de notre communauté doit être aussi éclectique qu'impressionnante. 
J'arrive d'ailleurs à une page blanche, suivi d'un bon nombre de pages dans le même état. C'est certainement 



un encouragement à quiconque a une bonne idée de l'y inscrire, et si possible d'en faire part à ses pairs. À ma 
lecture, la communauté Magnétique me paraît réellement soudée. Je me demande comment LeX a pu ne pas 
voir venir qu'un jour un couple se formerait en son sein. 

Après m'être assuré que les dernières pages sont bel et bien entièrement vierges, je referme le livre, et le pose 
sur la table avec une certaine déférence. L'ange blond, debout en face de moi, tourne enfin la tête. Je me rends 
cependant vite compte que ce n'est pas moi qui ai attiré son attention, mais quelque chose dans mon dos. Je 
me retourne sur ma chaise, pour découvrir LeX dans l'encadrement de la porte de la cuisine, bras croisés. 
Quand on pense au loup. Ou plutôt à la Panthère, en l'occurrence. Comme un peu plus tôt, je n'arrive pas à 
déchiffrer son humeur précise, son opinion de la situation actuelle. S'il est clair qu'elle ne sera pas radicalement 
opposée à ce que Dwight et moi avons décidé après qu'elle nous ait laissés, puisqu'elle a plus ou moins insisté 
pour me faire comprendre que c'était une possibilité, ce qu'on ne peut pas dire de toutes les possibilités qui 
s'offrent d'habitude à moi, je ne sais pas si ça l'enthousiasme particulièrement pour autant.  

- Alors c'est sûr, on y va, elle finit par dire d'un ton presque froid, décroisant ses bras et glissant ses mains 
dans ses poches arrière. 

- Comment as-tu su ? lui demande H.  

Cette question, associée à la façon dont ils se regardent tous les deux en chiens de faïence, donne une 
inconfortable impression d'être dans un film d'auteur. 

- Un contre-signal, vraiment ? Pour quelle autre raison est-ce qu'il voudrait apprendre à faire ça 
maintenant ? Tu sais que ça va te griller les neurones, pas vrai ?  

Cette dernière question m'est adressée, à la manière dont la petite blonde hausse un sourcil en me regardant. 

- Légers maux de têtes dans de rares cas. C'est difficilement du grill de synapses, réplique l'ange à ma 
place.  

Il est plus concerné par mon bien-être que je ne le suis moi-même, alors je le laisse. 

- Au risque de répéter une question qui a déjà été posée : comment as-tu su ? je demande à la place, 
curieux de savoir ce qui a attiré LeX jusqu'à nous. 

- Le livre que tu tiens dans les mains a confirmé le sifflement de mes oreilles, elle se contente de répondre, 
détournant le regard et commençant à avancer dans la pièce.  

Je doute qu'elle utilise cette expression parce que nous avons parlé d'elle en son absence. 

- Tu entends les contre-signaux ? Mais alors... ça fonctionne ?  

La bienséance voudrait que je m'attarde plus sur ma première question, mais d'une part faire preuve de 
galanterie envers LeX paraît toujours déplacé, et d'autre pas si elle peut réellement m'assurer que j'ai bel et 
bien réussi à mettre la théorie en pratique, je suis plus intéressé par cette information que par la façon dont 
elle l'obtient.  

- Je ne peux pas te dire si tu as la bonne cible, mais c'est un contre-signal, oui, elle confirme, à regrets il 
faut bien le dire.  

Je m'efforce de ne pas sourire trop largement pour ne pas la contrarier plus qu'elle ne l'est déjà, car je suis 
plutôt confiant en ce qui concerne mes cibles. Le signal d'Oscar m'est trop connu pour que je ne parvienne pas 
à le disséquer correctement. 

- Bravo, petit, se permet de me féliciter Hannibal, faisant faiblement gronder la Panthère. 



- Vous avez pensé à la couverture qu'on va utiliser, au moins ? elle nous demande alors, consciente depuis 
son arrivée dans la pièce qu'elle ne pourra pas nous faire reculer, mais donc déterminée à ne rien laisser au 
hasard. 

- De quoi tu parles ? je relève en fronçant les sourcils, perdu. 

- Si jamais ça en vient réellement à une évasion de prison, on ne sera pas de trop. Mais autant les 
McAddams auront besoin de nous dans ce cas de figure, autant ils ne pourront surtout pas savoir 
pourquoi on leur est indispensables. Alors ils devront croire qu'ils ont besoin de nous pour une autre 
raison.  

Je regarde le plafond un instant, décortiquant ce qu'elle vient de dire. J'avoue ne pas m'être projeté aussi loin 
dans le futur. 

- Comme quoi ? demande alors Dwight, plus rapide à la détente que moi.  

- Hannibal est le plus facile à camoufler. Il sera le hacker aveugle.  

LeX a un petit sourire victorieux en commençant à dévoiler son plan, contente de posséder l'avantage dans 
cette conversation. 

- Pourquoi aveugle ? proteste l'intéressé, plissant ses yeux hétérochromes, mettant sans le savoir en valeur la 
raison-même de l'idée de LeX.  

- Il n'y a pas de meilleure excuse pour garder des lunettes de soleil en permanence sur le nez. Et, ça 
donne un ticket d'entrée à Josh.  

Si je m'attendais à la première, la seconde partie de son explication me laisse perplexe. 

- Comme quoi ? Ses yeux ? je propose en riant.  

Il n'est pas impensable qu'un aveugle se balade avec quelqu’un pour l'aider, quoiqu'un chien serait sans doute 
plus adapté, mais si des compétences de hacker peuvent paraître pour le moins utiles lorsqu'on envisage de 
s'échapper de prison, je vois mal le type qui aide l'aveugle se rendre indispensable. 

- En gros : oui. Tu seras son assistant, celui qui lui transmet les infos auxquelles, en temps qu'aveugle, 
il n'a pas accès.  

Si Hannibal peut jouer les assistés, je peux bien me faire passer pour un assistant. 

- C'est loin d'être crédible, comme couverture, j'objecte cependant, prévoyant l'échec. 

- J'ai vu des situations bien réelles encore plus incroyables que celle-ci.  

Espérons simplement que les frères d'Oscar aussi. 

- Et pour Dwighty ? je l'encourage à continuer sur sa lancée.  

Je ne vais pas la priver de son petit plaisir de tout planifier toute seule, ni non plus me compliquer la vie à 
chercher moi-même une marche à suivre si elle en a déjà trouvée une viable. 

- Et bien, j'ai d'abord envisagé qu'il pourrait être un crocheteur supplémentaire, pour les verrous 
doubles, ce genre de choses. Mais il faut qu'il jumpe pour que sa magie opère, alors même s'il pourrait 
le faire sans souci devant Oscar et toi à l'aller, du moment que vous êtes seuls, lorsque l'aîné McAddams 
aura rejoint la troupe, pour le voyage de retour, je ne vois pas comment il pourrait dissimuler sa 
méthode, elle annonce avec une grimace, n'aimant pas être prise en défaut. 

- Alors... quoi ? interroge Hannibal, l'esprit trop peu organisé pour sortir de cette impasse logique tout seul. 



- Je suis un peu à sec sur ce coup. J'aurais pensé qu'il ne se révèle carrément pas, agisse à l'insu de tous.  

LeX hausse les épaules et soupire, agacée envers elle-même. 

- J'pourrais êt'e l'éclaireur, suggère alors candidement Dwight. 

- Le quoi ?  

J'ai compris le mot, mais je n'en saisis pas le sens dans ce contexte. 

- J'vais en premier partout, pour m'assurer qu'la voie est libre. Comme ça j'peux jumper sans qu'le 
frangin d'Oz me cale.  

Les mains dans les poches de ses jeans, il explique ça en regardant ses pieds, n'étant jamais à l'aise lorsqu'il 
s'agit d'exposer une idée à lui devant des gens qu'il considère comme plus malins que lui. Il a tort, bien entendu, 
mais ni LeX ni H ne le laisseront jamais s'en rendre compte. 

- Et comment tu expliqueras les portes ouvertes au moment de te rejoindre ? le questionne LeX, pensant 
à tout. 

- Ben j'serai un éclaireur crocheteur.  

Il hausse les épaules, simpliste. 

- Si tu t'éloignes trop de moi, je ne peux pas garantir que tu ne rencontreras aucun garde, j'interviens 
soudain, essayant d'adopter la pensée stratégique de LeX. 

- Er... j'peux m'défendre, m'oppose Dwight en fronçant légèrement les sourcils, ne comprenant pas ma 
réaction. 

- Il y aura des humains impliqués. Tu ne pourras pas tout simplement te téléporter hors de danger sans 
que ça leur revienne aux oreilles.  

Même s'il disparaît et que nous réussissons à sortir sans lui, un garde l'aura vu s'évaporer, et lorsque l'évasion 
sera remarquée, un lien sera établi. Et même si la presse est écartée, il ne faudra pas longtemps pour que 
l'enquête revienne aux oreilles des frères d'Oscar. Le jump n'est pas toujours un moyen de transport aussi 
discret qu'on pourrait le croire. 

- Si j'me fais prendre, j'emmène le garde dans un endroit sécurisé, pour qu'on s'en occupe un peu plus 
tard. J'ai d'jà fait c'genre de chose, tu sais.  

Il a réponse à tout, je dois bien lui concéder ça. Mais même si je n'ai rien à redire à son raisonnement, il ne me 
rassure pas autant que je le voudrais. 

- En admettant que je sois d'accord avec ça, qu'est-ce que toi tu amènes comme compétence, LeX ? 
Concrètement autant qu'en façade, je demande à la Panthère, vers laquelle je me retourne. 

- Vous serez utiles quel que soit le type d'évasion. Je peux m'occuper de tout ce qui sera spécifique à 
celle-ci.  

Une police d'assurance, un filet de sécurité. N'est-ce pas le rôle qu'elle a toujours eu pour moi, après tout ? 

- Okay, je lâche entre mes dents après un temps de réflexion. 

- Okay !? s'étonne la Messagère, qui s'attendait sans doute à plus de résistance de ma part. 

- On ne se prépare qu'à une éventualité. On ne sait pas ce qui va se passer une fois qu'on aura rejoint 
Oz. Peut-être qu'on imagine le pire à tort.  



Et pourtant... 

- Et pourtant on est suffisamment dans le doute pour y aller.  

Sans le savoir, LeX exprime tout haut ce que je pensais tout bas. 

- Mieux vaut prévenir que guérir, je rétorque, continuant en vain d'essayer de me convaincre moi-même. 

- Ainsi soit-il. Décollage dans cinq minutes, annonce la petite blonde, un sourire mutin aux lèvres. 

- Pourquoi dans cinq minutes ? demande Hannibal, penchant la tête sur le côté. 

- Josh et moi devons nous changer, et toi tu dois trouver des accessoires pour donner le change.  

Je crois que l'ange lève les yeux au ciel, bien que ce soit généralement difficile à dire. 

- Pourquoi vous d'vriez vous changer ? relève Dwighty. 

- Josh porte une chemise. Une chemise blanche. Il serait judicieux d'au moins essayer de se fondre dans 
la masse.  

Je fais rouler mes yeux dans leur orbite, atterré par la dérision dans son ton. Je suis heureux d'avoir retiré ma 
cravate pendant ma fouille du bureau de mes parents, sinon je ne sais pas ce qu'elle m'aurait sorti. 

Toute moqueuse qu'elle soit, LeX n'en a pas moins raison, et pendant qu'elle part enfiler des vêtements sans 
doute moins surprenants pour le mois de Novembre au Nord des États-Unis d'Amérique, je troque ma chemise 
pour un T-shirt à manches longues rayé bleu nuit et noir. Je profite de mon passage dans ma chambre pour 
attraper la veste que je n'ai pas prise ce matin. J'envisage aussi mon écharpe, mais n'ai pas envie d'en faire 
trop, et rejoins donc le hall de la maison sans rien ajouter d'autre à ma tenue. Dwight m'attend déjà, tandis 
qu'Hannibal, ses lunettes noires sur le nez, descend tout juste les escaliers, une sacoche sous le bras. Je ne me 
demande pas pourquoi il ne la porte pas à l'épaule, et tends la main vers lui pour l'en débarrasser. Il me la lègue 
avec réticence, personne n'appréciant ses propres faiblesses. LeX nous rejoint ensuite, Converses, jeans, T-
shirt, manteau, et mitaines noirs. Elle toise H de haut en bas et de bas en haut avec un air interrogateur, ce à 
quoi il déplie une canne blanche qu'il avait dans sa manche, dans un claquement sec, et non sans une grimace 
de fausse amabilité. Satisfaite, la Panthère nous invite alors à tous nous rapprocher de Dwight, qui nous 
conseille de prendre une grande inspiration, avant de ne nous faire tous disparaître. 

 

 

• 

 

 

Nous réapparaissons dans une petite ruelle peu fréquentée. D'un rapide coup d'œil, je vérifie que tout le monde 
est bien là. Dwight a bousculé une poubelle métallique en se manifestant, et s'affaire pour l'empêcher de se 
renverser complètement, ainsi que de faire tomber ses voisines. Hannibal tire un coup sec sur son long 
imperméable noir, comme pour le défroisser, et l'époussète distraitement, de sa main libre. LeX regarde autour 
d'elle avec méfiance, comme elle doit certainement le faire à chaque fois qu'elle se trouve en terrain inconnu, 
voire même à chaque fois qu'elle ne contrôle pas la destination d'une téléportation. Je comprends enfin ce 
discret sentiment sur lequel je n'arrive pas à mettre le doigt depuis ce matin : ça fait drôle de se balader en si 
petit effectif. Sans un mot, je donne le signal du départ, et sors de la ruelle, suivi de mes trois compagnons. 

Dès que nous quittons notre havre de solitude, nous sommes happés par la foule. New York est l'une de ces 
villes qui ne désemplissent jamais. La population humaine n'est pas seulement stable en quantité, elle est 



également attachée à sa répartition sur le globe. Mais autant ce phénomène de société peut paraître étrange 
considéré isolément, autant je comprends pour ma part tout à fait cet attachement qu'on peut avoir pour 
Gotham en particulier. Il n'y a qu'à poser les yeux sur ce panorama, hérissés d'immeubles plus hauts les uns 
que les autres, défiant toujours plus la gravité et parfois même d'autres lois de la physique, dans leur 
architecture alambiquée. L'humanité en a construit, des monuments, et elle en a perdu un nombre certainement 
encore plus grand que je ne le pense, mais quelles que soient les catastrophes qui ont pu frapper cette ville-ci, 
elle reste toujours aussi splendide. Il se peut même que toutes ses mésaventures l'aient rendue plus belle 
encore. 

- Qu’est-ce que je vous avais dit ? Gratte-ciels les plus pourris DE TOUS LES TEMPS ! s'exclame H à 
peine a-t-il quitté le couvert des bâtiments.  

- C'est New York, H. Comment peux-tu dire ça ? je m'insurge, étendant les bras sur le paysage à couper le 
souffle.  

(Oui, car quand je dis happés par la foule, ça reste relatif, étant donné ma présence.) 

- J'y ai connu mieux, se contente de déclarer l'ange blond, sans plus de précisions. 

- J'y ai vu pire... murmure alors LeX d'un ton sinistre, presque plus pour elle-même que pour contredire 
Hannibal.  

Sur ce commentaire des plus encourageants, auquel pas même mon parrain ne trouve quoi que ce soit à 
rétorquer, nous entamons notre avancée dans la grosse pomme. Je remercie mentalement celui ou celle qui a 
été à l'origine de cette organisation quadrillée des rues, car si je sais où je dois aller, le chemin pour y parvenir 
n'est pas toujours évident. Il ne faut pas oublier que je n'ai un guidage instinctif que lorsque je pars à la 
recherche d'un dérivé en péril, le reste du temps, je dois me débrouiller avec ce que j'ai, même en ce qui 
concerne mon trio de dérivés préférés. Nous ne sommes de toute façon pas très loin de là où je sais qu'Oscar 
se trouve, Dwight ayant en toute logique choisi le coin isolé qu'il connaissait le plus proche de là où moi je 
voulais aller. Nous ne risquons notre vie - ou tout de moins la mienne - à traverser la route que deux fois, avant 
d'arriver dans une nouvelle ruelle, aussi sombre et peu passante que la première.  

Je me tourne d'un côté, puis de l'autre, avant de fermer les yeux et froncer le nez, me rendant tout à coup 
compte que j'ai commis une erreur d'inattention. Rouvrant les paupières et soupirant, sous l'œil attentif de mon 
escorte qui n'ose pas briser ma concentration malgré la forte envie de me demander ce qui se passe, je scrute 
le sol autour de nous, élargissant mon cercle de recherche jusqu'à repérer ce qu'il me faut. Le trio qui 
m'accompagne m'emboîte le pas comme mon ombre, toujours sans rien dire, alors que je m'enfonce un peu 
plus profondément dans le petit passage. Arrivé à la hauteur de ce que je cherchais, je souffle lourdement 
avant de retirer ma sacoche de mon épaule et de la tendre à Dwighty. Comme les autres, il a compris ce que 
je m'apprêtais à faire, quoique ce soit le seul à afficher un sourire compatissant. LeX a posé sa main devant sa 
bouche, l'air de rien, même si sans doute pour retenir son hilarité. La tête d'Hannibal est plus penchée que 
jamais. 

Retroussant mes manches, je m'accroupis près de la plaque de métal circulaire ancrée dans le bitume. Il n'y a 
bien que dans les vieilles villes qu'on trouve encore ce type de bouches. Je ne dispose pas des outils des agents 
des ponts et chaussées, mais ce n'est - malheureusement ou heureusement, je ne sais pas - pas la première fois 
que je suis confronté à ce genre d'ouverture. Un court examen des gravures m'indique où placer mes mains et 
où envoyer une petite onde Magnétique pour faire pivoter le disque métallique sur lui-même, et ainsi le 
dégager de ses verrous. Une fois désolidarisée de son écrin, la plaque d'égout n'est pas très difficile à repousser 
sur le côté, dévoilant enfin l'accès aux tristement célèbres galeries souterraines. Dépoussiérant inutilement 
mes mains l'une sur l'autre, je jette un dernier coup d'œil à mes acolytes. Dwight n'a pas perdu son sourire 
encourageant, mais LeX a enfin réussi à se contenir, et j'ai même l'impression qu'elle admire ma dextérité avec 
une bouche d'égout. Quant à Hannibal, il n'a pas bougé, comme souvent. Après avoir pris une grande 
inspiration, je me faufile dans le conduit qui s'offre à moi, non content que personne n'ait songé à une 
plaisanterie quelconque sur le sujet des crocodiles. 



Avant de me retrouver dans ceux de Cambridge, je n'avais jamais au grand jamais imaginé me rendre un jour 
dans des égouts. Aujourd'hui, après y avoir fait un détour à quelques reprises, je commence presque à 
m'habituer. L'odeur est, comme on peut s'y attendre, le pire obstacle à surmonter. Ensuite il y a la pénombre 
et les bruits peu ragoutants qui résonnent de temps à autre, ex-aequo avec les diverses substances visqueuses 
non-identifiables sur lesquelles on manque de glisser ou bien de poser la main à chaque pas. La vermine ne 
m'a, pour ma part, jamais posé de problème particulier. En tous cas, il est difficile d'imaginer un meilleur 
endroit pour se dissimuler du public humain. J'ai du mal à comprendre pourquoi Oscar voudrait se réfugier ici 
dans un moment pareil, mais je suppose que je ne vais pas tarder à le savoir. 

D'après la légère résistance que j'ai ressentie en ouvrant mon point d'entrée, Oz s'est certainement introduite 
dans le réseau souterrain par un autre passage. Elle n'est cependant pas loin pour autant. Elle n'a pas beaucoup 
avancé depuis que je l'ai repérée à l'entrée de la ruelle tout à l'heure, quoiqu'en me trompant de niveau. Son 
rythme de marche faible dénote d'un dessein particulier, probablement la recherche de quelque chose, car si 
courir dans les égouts n'est jamais une bonne idée, se déplacer trop lentement n'en est pas non plus une 
excellente. D'une part, la probabilité de déraper et s'étaler dans toutes sortes de substances pour le moins 
écœurantes est proche de 1, de l'autre, passer trop de temps dans un endroit pareil n'est pas plus agréable que 
recommandé.  

Alors que je ne suis plus qu'à quelques mètres de mon objectif, dans une conduite perpendiculaire à celle dans 
laquelle se trouve Oscar, celle-ci remarque ma présence. Ou en tous cas, elle détecte une présence, 
probablement loin de se douter de qui il s'agit, à l'alarme qui l'envahit. Mon estime en prend un coup d'avoir 
été repéré aussi facilement, mais je suis content que mes capacités Magnétiques me permettent de prendre en 
défaut tout effet de surprise. Je sens Oz se plaquer le plus possible à la paroi, et s'approcher aussi lentement et 
silencieusement qu'elle en est capable de l'intersection vers laquelle je me dirige également. Familier de ses 
réflexes incongrus face à l'adversité, je me prépare psychologiquement à ce qui va fatalement survenir sous 
peu. Ça ne rate pas, au moment où nous nous retrouvons face à face, la grande brune tente une approche 
similaire à la première fois que nous nous sommes 'affrontés', si je puis utiliser ce terme. La situation est 
différente en ce que je suis préparé à ce qu'elle se jette sur moi, et pare par conséquent son attaque sans 
difficulté, l'empêchant de prendre prise sur moi. 

- Vraiment ? Mon épaule ? Encore ?! je m'insurge lorsque sa main vient, à peine déviée, se poser sur ma 
clavicule droite, la vive douleur du déboîtement de mon humérus il y a de ça quelques jours soudain très 
présente à mon esprit. 

- Josh !? Qu'est-ce que tu fous là ? s'exclame mon agresseur, me repoussant en arrière à peine moins 
violemment qu'elle ne m'a attaqué. 

- Je te cherche, je me justifie platement, énonçant une évidence. 

- Pourquoi ?  

Elle croise les bras, hésitant parmi toute une panoplie de sentiments contradictoires.  

- Parce que... tu es partie sans dire au revoir.  

Eh bien, c'est raté si j'avais prévu de ne pas sembler trop pathétique. 

- Désolée de ne pas t'avoir laissé un petit mot, mais il y avait urgence, elle me rétorque, sarcastique, 
continuant à me dévisager comme si elle ne croyait pas à ma présence ici. 

- Tu serais arrivée plus vite si tu avais demandé à Dwight de te déposer, je lui oppose, pragmatique.  

À son regard sombre, je me dis que je ne devrais peut-être pas faire le malin. 

- J'avais besoin d'être seule. Ce que visiblement tu ne comprends pas...  

Elle plisse les yeux et remet une mèche de cheveux derrière son oreille, agacée. 



- Je m'inquiète, c'est tout, je m'excuse à moitié, pratiquement à voix basse. 

- Pour rien. Tu m'as déjà sauvée. Trois fois, tu te souviens ?  

J'ai visiblement touché une corde sensible, car elle se radoucit un peu. Juste un peu... 

- Hannibal a trouvé le journal que tu as jeté ce matin, je commence, la laissant deviner la suite des 
évènements m'ayant amené jusqu'ici. 

- Quel détective.  

Elle est de nouveau hostile, ce que je peux comprendre. 

- Oscar, ton frère est en prison. Et pas pour une petite chose. Tu ne vas pas me dire que tu comptes l'y 
laisser.  

J'espère évidemment que si, ou qu'en tout cas elle ne va rien faire de criminel pour l'en sortir, mais je ne me 
fais pas d'illusion pour autant. Je ne serais pas là si je la savais raisonnable, après tout. 

- Qu'est-ce que ça peut te faire ?  

Je ne m'attendais de toute façon pas à ce qu'elle nie quoi que ce soit, mais ça fait quand même drôle d'avoir 
cette confirmation, certes indirecte, mais on ne peut plus claire. 

- C'est dangereux, Oz, j'énonce une fois de plus l'évidence. 

- Je suis une grande fille, et c'est de mon frère dont on parle. Je prends autant de risques qu'il me plaît.  

Rhâ ! J'ai l'impression de revivre la course poursuite avec Oudamou une nouvelle fois. 

- N'y a-t-il pas une solution diplomatique à sa situation ? je propose, sans trop croire qu'elle va se laisser 
convaincre aussi facilement. 

- Il est accusé d'avoir tué la fille d'un sénateur. Ils vont le crucifier. 

Ah. Ce détail des faits n'était pas dans l'article. Ou alors il n'était évident que pour un lecteur New Yorkais.  

- Est-ce que...  

J'interromps ma question trop tard, Oscar a déjà compris où je voulais en venir. 

- Non ! Bien sûr que non !  

Ses yeux lancent des éclairs à la simple idée que je puisse croire son aîné coupable. 

- Pourquoi est-il accusé, alors ? je l'interroge, ne voulant rien laisser au hasard. 

- Va savoir. Ils peuvent faire des liens à partir de que dalle.  

Elle se montre de plus en plus braquée. 

- Bon. Si tu es certaine, je te fais confiance.  

Elle doit me croire, car ses épaules se détendent un peu. 

- Merci. Mais je n'ai quand même pas besoin de toi. C'est une affaire de famille, elle déclare, territoriale. 

- Laisse-moi clarifier une chose : tu comptes bien le faire évader de prison, non ?  



À ce stade, j'en suis déjà sûr, mais peut-être que le dire à voix haute va lui faire reconsidérer son idée. 

- Oui.  

Raté. Pas une once d'hésitation, ni même une tentative de mensonge ou d'embellissement de la vérité. 

- Alors pourquoi tu refuses notre aide ? je tente une autre approche. 

- Notre ? elle relève, ses yeux se plissant de nouveau. 

- Et bien... Dwight va où je vais, et H et LeX n'étaient pas près d'être laissés en arrière, j'explique d'une 
traite, pas exactement habitué à délivrer des nouvelles difficiles. 

- Ça ne change rien. C'est un problème familial. On se débrouillait très bien avant que je te rencontre, 
et il n'y a aucune raison que ça change.  

Je sens dans ses paroles cette puissante volonté d'indépendance enracinée si profondément en elle. 

- Où est-il enfermé ? je demande, essayant de recueillir le plus d'informations possible.  

De cette façon, même si elle ne m'inclut pas dans son plan, je pourrais tout de même surveiller de loin. 

- Rentre chez toi, Josh ! elle m'ordonne, haussant la voix, pas dupe. 

- Peu importe. Quelle que soit la prison, tu ne feras pas deux mètres avant de te faire repérer. Et dois-je 
te rappeler que tu as enfreint les termes de ta libération sur parole ?  

Je ne sais pas quelle part de moi peut bien croire que ces arguments vont la convaincre. 

- Tu sais quoi, juste parce que j'ai choisi de pouvoir rester en contact ne veut pas dire que j'ai envie 
qu'on soit siamois. Rentre, Josh !  

Elle décroise les bras et me tourne ostensiblement le dos, s'en allant déjà. 

- Tu as besoin de notre aide ! j'insiste, venant marcher à sa hauteur, non sans manquer de glisser, ce qui donne 
hélas un léger coup à mon argument. 

- Non ! elle répond, obstinée. 

- Quel est le problème ? je lui demande alors, convaincu de pouvoir y trouver une solution. 

- Vous ne disposez pas du type d'aide dont on aurait besoin de toute manière.  

Ça reste à voir... 

- Mon meilleur ami peut se téléporter, mon parrain murmure à l'oreille de tout ce qui est électronique, 
et LeX est plus ou moins une arme de destruction massive à elle tout seule. Dis-moi ce que vous pourriez 
trouver de mieux, j'expose en écartant les bras.  

Chacun d'eux pourrait sans doute atteindre l'objectif tout seul, en y réfléchissant. 

- On est des gens normaux. Je ne veux pas mêler Scott et Clay à tout ça.  

Ah. D'accord, je vois. 

- Ils n'ont pas à savoir. On sait se montrer discrets. Je promets qu'ils ne verront rien. Tu prends la tête 
de l'opération, tu nous dis quoi faire. Autant que le public sera concerné, on sera tout ce qu'il y a de 
plus humains. Juste... laisse-moi t'aider.  



Mon raisonnement se transforme peu à peu en supplique. 

Devant mon ton implorant, Oscar s'arrête enfin, et je manque une fois de plus de tomber lorsque je fais de 
même, ayant visiblement moins d'expérience qu'elle dans ce type d'environnement. Fixant la pénombre droit 
devant nous, Oz se plonge dans une réflexion tellement intense que j'entendrais les rouages de son esprit 
tourner, si c'était effectivement comme ça que son cerveau fonctionnait. Je me garde donc de l'interrompre, et 
me contente de ne pas la regarder trop fixement, ce qui est loin d'être aisé puisque je n'ai pas non plus envie 
de la quitter des yeux. Depuis le moment où je me suis rendu compte qu'elle n'était plus à la maison, je n'ai 
pas eu une compréhension précise de son état émotionnel, et ça me dérange plus que ça ne devrait. Et pour ne 
rien arranger, voilà que son visage est dissimulé par sa longue chevelure brune, maintenant. Je me doute bien 
qu'elle considère ma proposition, mais ne pas être capable de dire si la balance penche en ma faveur ou non 
est insoutenable. 

Après ce qui me semble avoir été un assez long moment, Oscar se retourne enfin vers moi. En avoir voulu à 
ses mèches se révèle finalement bête, puisque son expression faciale ne m'apprend rien quant à ce qu'elle 
s'apprête à me dire. Et je n'ai même pas l'excuse de l'obscurité, puisque nous nous trouvons en fait à moins de 
deux mètres de l'une de ces fentes rectangulaires horizontales, à la hauteur de notre plafond, qui permettent 
de recueillir tout ce qui pourrait s'écouler depuis le caniveau. Ainsi, un fin pinceau de lumière tombe 
commodément à hauteur de nos visages, trop faiblard pour nous éblouir mais suffisant pour que nous nous 
distinguions mutuellement. Ses yeux marron restent plantés dans les miens probablement aussi longtemps 
qu'ils ont scruté le vide juste avant. Je ne sais pas ce qu'elle cherche dans mon regard, mais je maintiens le 
sien sans broncher, n'ayant rien à cacher. 

Tout à coup, sans prévenir, elle se penche vers moi et vient poser ses lèvres sur les miennes. Elle ne m'a pas 
laissé le temps de réagir, et une fois le contact établi, autant dire que j'en suis bien incapable. D'une part, ce 
type d'interaction, comme j'en ai déjà fait l'expérience, avec Oscar d'ailleurs, quoique dans des circonstances 
beaucoup moins paisibles, canalise ma perception Magnétique, la focalisant sur un seul et unique signal, à 
savoir celui de la personne avec qui je suis en train de partager le baiser, ce qui est assez déroutant lorsqu'on 
n'y est pas préparé. D'autre part, Oz est en train de m'embrasser, tout simplement. Même si je n'étais qu'un 
simple humain, si on peut parler d'humain simple, j'aurais quand même perdu tous mes moyens, voire même 
des moyens qui ne m'appartenaient pas, si c'est possible. Elle a posé une main sur mon épaule droite, l'autre 
au niveau de mon cœur, et j'ai l'impression de n'exister qu'en ces quelques points en contact avec elle. 

- On est dans un égout, je souffle entre ses lèvres, lorsqu'elle m'en laisse l'occasion.  

Je suis connu pour sortir des phrases complètement décalées lorsque je suis pris au dépourvu, après tout.  

- Tais-toi, elle me répond avec un faible sourire, curieusement encore plus beau à sentir qu'à voir. 

Elle réitère son geste, me forçant efficacement à obéir à sa commande. Il n'y a évidemment aucune raison pour 
que je sois plus en position de l'arrêter qu'auparavant, même si j'en avais envie, et c'est donc elle qui met fin à 
l'échange, comme elle l'a initié. Sans s'écarter de moi, elle vient poser son front sur mon torse, laissant ses 
mains où elles sont, s'agrippant même doucement à ma veste. Sentant qu'elle a encore besoin de réconfort, je 
referme un peu plus mes bras autour d'elle. Je choisis en revanche de ne rien dire, pour diverses raisons. D'une 
part, je ne saurais pas trouver les mots, même en temps normal, et d'autre part, je retrouve peu à peu mes 
esprits, ce qui est à peu près aussi désorientant que de les perdre. En attendant qu'Oz se reprenne elle aussi, 
j'ai une petite pensée pour mes trois compères qui attendent au-dessus de nos têtes, dans le froid. Je me rassure 
en me disant que, contrairement à moi, ce ne sont pas les dernières personnes à toujours trouver un truc à dire. 

- J'ai peur, Josh, m'avoue finalement Oscar, dans un murmure. 

- Je sais, je lui réponds d'un ton qui se veut confiant.  

On sait tous comment je réagis lorsqu'on s'en prend à ce qui se rapproche le plus de ma famille, alors je peux 
essayer de me mettre à sa place, même si j'ai jusqu'ici eu beaucoup de mal. 

- Je suis quand même contente que tu sois là, elle poursuit ses confidences, toujours aussi bas.  



- Enfin ! je m'exclame doucement, ne pouvant réprimer un sourire.  

Elle me donne un petit coup sur le bras pour m'ôter mon air satisfait, même si elle ne peut pas le voir. 

- La ferme. Depuis que je me suis faite prendre, et que j'ai dû couper tout contact avec mes frères, je 
me suis pas vraiment attachée à qui que ce soit. Je suis contente que vous soyez là.  

Elle se redresse enfin, et passe une main dans ses cheveux, pour reprendre son aplomb. 

- Toujours, je lui promets, rassurant. 

- Ça ne veut pas dire que je pense que vous embarquer là-dedans est une bonne idée ! Mais... c'est plus 
gros que tout ce qu'on a jamais été amenés à faire. Et c'est Clay qui s'occupe d'élaborer des plans sans 
failles, d'habitude.  

Malgré la fermeté de son ton, elle place ses deux mains sur le bas de son visage, recouvrant sa bouche et son 
nez, et respire profondément, essayant sans doute de ne pas céder à la panique. 

- Une chance que ce soit la seule et dernière fois où tu aies à te débrouiller sans lui, je lui rappelle, posant 
mes mains sur ses épaules. 

- Tu es si sûr de toi ? elle me demande, dégageant son visage. 

- Mon speech de tout à l'heure ne t'a pas convaincue ? Parce que je peux aussi ajouter le fait que s'il a 
le choix, un être humain fera toujours en sorte de ne pas croiser mon chemin. Nous sommes littéralement 
l'équipe idéale pour ce type d'intervention. Sérieusement, le plus dur va être de ne pas en avoir l'air.  

J'exagère volontairement l'assurance que je ressens, même si je ne pense pas vraiment mentir pour autant. 

- Est-ce que justement ton petit problème de répulsion des humains ne risque pas d'être contre-
productif, vis à vis de Scott et Clay ? elle m'interroge en haussant un sourcil. 

- J'y ai pensé, figure-toi, et j'ai une solution. Ciblée sur ta lignée, donc ça ne m'empêchera pas d'être 
utile en ce qui concerne le reste de la population humaine.  

Je n'entre pas dans les détails, malgré son regard suspicieux. Elle a appris à me faire confiance, après tout. 

- Et comment vous comptez faire pour cacher... je sais pas... le fait que Dwight se téléporte ?  

Elle insiste sur le dernier mot, ne voyant pas du tout comment trouver une explication plausible à un tel 
phénomène. 

- Il ira en éclaireur, j'expose tout simplement, glissant mes mains dans mes poches. 

- Okay. Et Hannibal, pour ses yeux, on fait comment ? elle poursuit, comprenant visiblement le plan plus 
vite que moi, certainement parce qu'elle est beaucoup plus habituée à recevoir des directives pour des 
opérations de ce type.  

Parfois, j'essaye de m'imaginer ce à quoi a bien pu ressembler sa vie jusqu'à ce qu'elle se fasse prendre, mais 
j'ai rapidement le vertige, curieusement. 

- Il est aveugle, j'explique expéditivement, tout en hochant la tête. 

- Ça ne l'empêche pas légèrement d'être un magicien du clavier ? elle relève, plissant les yeux. 

- Ça l'empêche uniquement de se rendre sur place. Mais du coup j'y vais pour lui, je lui sers 
d’intermédiaire.  



Plus j'y pense, plus ça me paraît bien pensé. 

- Alors qu'en réalité il n'a pas vraiment besoin de toi, et toi tu sers d'humanifuge, elle continue mon 
explication pour moi, pour être certaine d'avoir bien compris. 

- Ce néologisme est à la fois incroyablement vexant et excellemment trouvé, je lui fais remarquer avec une 
grimace. 

- Il va vraiment falloir me laisser parler, avec Scotty, elle me prévient, apparemment vendue quant au 
camouflage de notre petite bande sur le papier, mais un peu moins sur nos talents d'acteurs, sans doute.  

- Cela va sans dire, je lui rétrocède le contrôle de la situation sans broncher.  

Premièrement, ça la sécurise. Deuxièmement, elle a raison, je ne sais pas si nous sommes capables de donner 
le change de façon convaincante si nous sommes trop sollicités. Et troisièmement, si son frère a la moitié de 
son caractère, ce dont je ne doute pas, je ne sais même pas si j'oserais lui adresser la parole dans des 
circonstances normales. 

- Suis-moi, m'intime alors Oscar, récupérant son sac suspendu à un crochet dont l'utilité initiale m'échappe. 

- On devrait peut-être aller chercher les autres, non ? je suggère, en indiquant le chemin par lequel je suis 
venu du pouce, par-dessus mon épaule. 

- S'ils avaient tant envie que ça d'une balade dans les égouts, pourquoi ils ne sont pas tout de suite venus 
avec toi ? elle me rétorque d'un ton joueur, haussant un sourcil. 

- On ne va pas voir ton frère, là ? je vérifie, pris d'un doute. 

- Non, là je vais me renseigner sur où il est allé se planquer quand Clay s'est fait embarquer, elle 
m'apprend. 

- Dans les égouts ?  

Je conçois que son frère n'y soit pas, j'en suis même rassuré, mais qu'est-ce qu'elle y cherche exactement, alors 
? 

- On a chacun nos endroits fétiches pour laisser un message aux autres, dans l'éventualité où on serait 
séparés.  

J'ai toujours du mal à voir où elle veut en venir. 

- Et pour Scott, ce sont les égouts ?  

Pour toute réponse, elle hausse les épaules. 

Puisqu'il semble peu probable que j'obtienne quoi que ce soit de plus de ma nouvelle guide, je lui emboîte le 
pas sans autre question. Elle tire une lampe torche de son bagage, pour éclairer les parois au fur et à mesure 
de son avancée. Hannibal a bien dit qu'il avait tout pris dans sa chambre d'hôtel, après tout, il est donc logique 
que son incongru matériel de cambrioleuse en liberté conditionnelle l'ait suivi. Je ne peux d'ailleurs pas 
m'empêcher d'être impressionné qu'elle puisse voyager aussi léger. Et je ne dis pas ça par cliché que soi-disant 
les demoiselles ont toujours des valises plus lourdes que les messieurs, c'est juste qu'il est difficile d'imaginer 
que toute sa vie se résume à si peu de possessions matérielles. Je ne suis pas spécialement matérialiste moi-
même, mais tout de même. À nouveau, ce sentiment de vertige inconfortable m'envahit, et je m'efforce de 
penser à autre chose. 

N'ayant pas la moindre idée de la forme du message que recherche Oscar, je me contente d'avancer en silence 
derrière elle, faisant plus attention au poser de mes pieds qu'à son inspection des lieux, de toute manière 
incapable d'en jauger la pertinence. Le faisceau de sa lampe balaye les parois de l'égout, parcourant avec 



minutie chaque mur de haut en bas et de bas en haut. Bien que je ne voie pas tellement pourquoi, je suppose 
que Scott ne pouvait pas pu être plus précis quant à l'emplacement de son éventuel message. Avant que je ne 
craque et n'émette un commentaire sur le sujet, Oz fait enfin halte. D'un bond, elle enjambe le ruisselet 
insalubre qui coule au milieu de la canalisation et rejoint l'autre côté du conduit, sur la paroi duquel elle a de 
toute évidence repéré ce qu'elle cherchait. 

- C'est un graffiti, je me permets d'observer, alors qu'elle sourit béatement au dessin pulvérisé à la peinture 
vert sombre sur les briques rouges. 

- Exact. Si quelqu'un passe par hasard, il ne se doute pas que c'est autre chose que du vandalisme. Et 
on a essayé de choisir des endroits où personne ne se donnera la peine de nettoyer, ou même de recouvrir 
avec d'autres.  

Le raisonnement est solide, même si ma question de la précision de l'emplacement reste sans réponse.  

- Ingénieux. Et er... tu y comprends quelque chose ?  

Parce que ça ne me rappelle rien du tout. Et je commence à en connaître un rayon en symboles obscurs. 

- Oui. Ça me dit où Scott est allé s’enterrer. Ça n'a pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre.  

Elle hausse les épaules et éteint puis range sa lampe torche, n'ayant plus aucune nécessité d'une visibilité 
accrue. 

- J'ai du mal à déduire une localisation de ce gribouillis, j'insiste, bien que je ne puisse de toute façon plus 
distinguer les contour du tracé. 

- Ce type de message n'est pas destiné à tout le monde. Mais tu devrais en comprendre une partie quand 
on y sera.  

Son ton est d'abord possessif, puis elle se radoucit, ayant pitié de moi. 

- Tu ne veux pas m'expliquer ? je lui demande d'un air penaud, tentant de faire appel à sa sensibilité. 

- Non.  

Sans succès ; elle est catégorique. 

- Tu vas bien devoir donner une destination à Dwight, je lui fais remarquer, retenant un léger sourire 
goguenard à l'idée du court-circuit que va subir son mystère. 

- Et puis quoi encore ! Je ne vous ai pas demandé de venir. Si vous voulez m'accompagner, on fait comme 
j'avais prévu, et ça signifie qu'on va prendre le métro, comme des gens normaux, elle me rabroue sans 
remords. 

- Il va être malade... 

Je grimace, toute fierté oubliée, on ne peut plus sérieux. 

- À ce point ?  

À son regard, elle semble hésiter à me croire. D'un côté, elle m'estime visiblement capable d'inventer un 
mensonge aussi absurde, mais d'un autre elle a rencontré Dwight, et avec lui tout est possible. 

- Oui, je lui réponds en tout honnêteté.  

Ne me jugeant - à raison - pas assez bon menteur pour lui raconter des salades en la regardant droit dans les 
yeux, elle capitule avec un soupir. 



- Très bien, je vais lui dire. Mais personne d'autre ne saura avant qu'on y soit ! Et de toute façon, ce 
n'est pas la partie du code qui désigne le lieu que je pense que tu pourrais comprendre.  

Non pas que le décalage entre le moment où Dwight saura et le moment où on arrivera sera énorme, mais je 
préfère ne pas souligner ce détail, de peur de l'agacer encore plus qu'elle ne l'est déjà. 

- Quelle autre partie du code existe-il ? je relève.  

Elle a bien dit que ça l'informait d'un emplacement... 

- Tu verras. On va mettre ta mémoire photographique à l'épreuve.  

On a entendu moins cryptique, comme réponse. 

Ne me laissant pas le temps d'ajouter quoi que ce soit, un point agacée que son plan doive subir encore plus 
d'altérations qu'elle n'en a déjà acceptées depuis mon arrivée, elle me contourne et commence à revenir sur 
nos pas. Nous nous déplaçons dans la pénombre ambiante cette fois, et à un rythme un peu plus soutenu, 
n'ayant plus rien à chercher. Emportée par son humeur, Oscar ne s'arrête que lorsque c'est nécessaire, c'est-à-
dire à l'endroit où nous nous sommes retrouvés un peu plus tôt. Avant de lui indiquer le chemin, je capte son 
regard, afin de m'assurer qu'elle n'est pas trop en colère tout de même, et elle me tire alors la langue, se 
moquant de mon inquiétude compulsive. Au moins, je suis rassuré. Secouant la tête, je la guide jusqu'à l'échelle 
que j'ai utilisée pour descendre ici. Lorsque je m'apprête à lui céder le passage sur celle-ci, mon éducation 
ayant la vie dure, j'interromps soudain mon geste et ne fais que me retourner vers elle à la place, sans m'écarter 
de son chemin. Son sac toujours à l'épaule, Oscar hausse un sourcil à mon soudain contretemps. 

- Ne te fâche pas, mais il faut que je demande, ne serait-ce que par curiosité pour le lien de fraternité 
que je n'aurai jamais : comment est-ce que tu peux être aussi sûre que Clay est innocent ?  

Je préfère aborder le sujet maintenant, ne sachant pas quand sera notre prochain seul à seul, ni comment la 
présence de mes joyeux compagnons pourrait affecter sa réponse. Avide de toute information sur son état 
d'esprit que je pourrais obtenir, je scrute son visage pour la moindre de ses réactions ; mon sixième sens ne 
doit après tout pas supplanter les bonnes vieilles méthodes, simplement les compléter, il ne faudrait pas que 
je l'oublie. 

- Hormis le fait que je lui fais plus confiance qu'à moi-même ? ... Il a une peur bleue du sang.  

Elle a marqué un temps avant de prendre la parole, mais il a sans doute été dû à la surprise, car lorsqu'elle 
répond enfin sa voix est on ne peut plus assurée. Une telle certitude ferait presque peur si elle n'était pas aussi 
admirable. 

- Ah oui ? je réagis, la seconde partie de sa révélation un rien plus difficile à croire que la première.  

Elle voit où je veux en venir. 

- Oui. La moindre goutte le rend catatonique. Même s'il le voulait, il ne pourrait faire de mal à personne.  

On dirait presque que ça l'embête qu'elle ne puisse pas l'innocenter par la simple force de sa volonté et soit 
obligée d'avoir recours à quelque chose d'aussi trivial qu'une preuve, un alibi. C'est bien la première fois que 
je la trouve idéaliste à propos de quoi ce soit. 

- Voilà qui est étrange... je commente l'incongrue et violente phobie de son aîné. 

- Pas si tu prends en compte le fait qu'il a vu son père tuer sa mère à l'âge de six ans.  

Mal à l'aise avec le sujet, elle fait jouer son épaule, comme pour y caler les sangles de son sac plus 
confortablement. Ce détail m'était plus ou moins sorti de l'esprit. 



- Il aurait pu devenir un parfait psychopathe, j'essaye de positiver, m'en voulant pas mal d'avoir fait dévier 
la conversation de la sorte.  

Je ne suis cependant pas certain de la qualité de ma tentative. 

- Il a dû s'occuper de nous, je suppose que ça l'a ancré. Quand tu as un garçon de douze ans et une fille 
de treize à ta charge à seulement dix-huit ans, tu n'as pas le luxe d'être cinglé.  

Elle a un petit sourire contrit, comme pour me signifier qu'elle ne m'en veut pas, et je hoche la tête, lui 
promettant silencieusement de ne pas recommencer une telle indélicatesse. 

Ma curiosité - je l'espère pas trop malsaine - satisfaite, je cède enfin le passage à la demoiselle, qui lève une 
fois de plus les yeux au ciel, comme à toute marque de galanterie. Elle grimpe avec agilité aux barreaux et 
émerge au dehors, où je la suis presque aussitôt. Mon escorte nous attend sagement, mais nous accueille avec 
de drôles d'airs. Je voudrais interroger Dwighty du regard sur ce qui a bien pu se passer pendant que j'étais 
sous terre, mais celui-ci est déjà pris à part par Oscar, qui lui transmet notre destination, non sans d'abord lui 
reprocher son inadaptation aux moyens de transports au passage, à en juger par le pic penaud caractéristique 
dans son aura, au moment où la jeune fille lui donne un coup sur le bras. Retenant un sourire à la scène, et 
gardant mes questions pour plus tard, je récupère la sacoche que j'avais confiée au Jumper auprès de LeX, qui 
l'en a délesté au moment même où Oz s'est dirigée vers lui, pour une raison qui m'échappe. Je sais bien que 
j'ai besoin d'eux, mais je sens néanmoins que cette journée va être longue, et pas uniquement à cause de la 
tâche qui nous attend. 

 

• 

 

Il faut un peu plus d'une minute à Oscar pour décrire l'endroit où elle veut nous emmener, mais il ne faut pas 
trente secondes à mon Tuteur pour situer le lieu, et encore moins de temps pour déterminer son point de jump 
le plus proche. Je le vois hocher la tête avec de plus en plus de ferveur au fur et à mesure de son raisonnement, 
jusqu'à afficher un grand sourire fier. Son triomphe n'est hélas que de courte durée, car son visage se ferme 
ensuite dans une grimace d'incompréhension, comme s'il lui était tout à coup venu à l'esprit une raison de 
penser qu'il s'était trompé. Avant que je ne puisse m'enquérir de la cause de son doute, il chasse son incertitude 
d'un haussement d'épaules et nous invite du geste, LeX, H et moi, à nous rapprocher d'Oz et lui. Nous nous 
exécutons de bonne grâce, et tout le monde pose une main sur lui, sur ses épaules pour mon parrain et moi, et 
sur ses bras pour Oz et LeX. 

Nous lâchons prise comme une seule personne une fois transportés, et Oscar remercie mon Tuteur d'un discret 
hochement de tête, victime de la difficulté de rester en colère après lui. Il lui sourit puis s'engage dans une 
direction, sans la moindre hésitation. Désorientée pour sa part, et refusant de totalement perdre le contrôle de 
la situation, elle prend le temps de regarder autour d'elle pour se repérer avant de lui emboîter le pas et ainsi 
confirmer son guidage. Le Jumper lève les yeux au ciel mais ne dit rien, compréhensif. Retrouver ses frères, 
qu'elle n'a pas vus depuis plusieurs mois, dans des circonstances comme celles-ci, ne paraît en soi pas très 
alléchant. Alors le faire en plus accompagnée de la bande de zarbis que nous sommes, je préfère ne pas 
imaginer. Il est donc logique et charitable que nous lui laissions quelques libertés. 

Nous trouvant dans une partie moins fréquentée de la ville, nous avons très peu de distance à parcourir depuis 
le point de jump de Dwighty avant d'arriver à notre destination finale. Les bâtiments sont également beaucoup 
moins admirables que précédemment. Le panorama glorieux de New York est toujours visible, mais bien plus 
loin qu'auparavant, ce qui explique que son aura de distinction n'ait pas débordé sur l'architecture du quartier. 
Nous nous arrêtons devant un petit bâtiment à l'air inachevé, d'un anthracite terne qui se fond dans la masse. 
La grille noire qui sert de rambarde à l'escalier de béton brut descendant jusqu'à la porte est parsemée de rouille 
et tordue par endroits. Nous descendons les quelques volées de marches nous menant à l'entrée, plongée dans 
la pénombre par sa situation en-dessous du niveau du trottoir.  



- Aha ! J'savais bien qu'je connaissais c't endroit ! s'exclame Dwight lorsque nous sommes tous en bas. 

- Er... Permets moi d'en douter, le corrige Oscar avec un haussement de sourcil un rien condescendant. 

- Nan, j'suis sûr d'avoir livré d'la bouffe ici quand j'avais genre... quatorze ans.  

Le nez en l'air vers la façade, le Jumper sourit, se rappelant ses jeunes années. J'avoue que comme livreur, on 
peut difficilement faire mieux qu'un téléporteur. On doit pouvoir faire mieux que Dwight si on veut livrer 
quelque chose de fragile, mais pour le reste, sa nature le rend assez idéal. 

- C'est une planque. Tu ne peux pas y avoir eu accès, insiste Oz, gentiment mais tout de même une pointe 
de territorialisme dans sa voix. 

- P'tit un : i' faut du sacré matos pour m'interdire l'accès à où qu'ce soit. P'tit deux : j'crois qu'on fait 
partie du même réseau !  

Il commence par défendre son honneur avant de revenir à des propos amicaux. 

- Quoi ?! Oscar manque de s'étouffer, livide et les yeux écarquillés. 

- Quoi 'quoi' ? relève Dwight plus doucement, prenant visiblement la découverte beaucoup mieux qu'elle. 

- Tu ne peux pas être membre. C'est juste impossible.  

Dwighty grimace à ce mot qu'il refuse d'admettre dans son vocabulaire. 

- Er... Et pourquoi ça ?  

Il croise ses bras sur son torse, commençant à se sentir attaqué. Il m'a souvent parlé de cette micro société de 
dérivés plus ou moins orphelins au sein de laquelle il a grandi, et joue d'ailleurs toujours un rôle aujourd'hui. 
C'était la seule constante de son existence avant qu'il ne me rencontre, la junk food mise à part, il est donc 
logique que ça lui tienne à cœur et qu'il n'apprécie pas qu'on remette en cause son appartenance.  

- Parce que tu n'es pas humain.  

Tout le monde grimace dans l'assistance aux mots d'Oscar, et je suis pour ma part content que le pouvoir de 
Dwight ne soit que très faiblement offensif. Ceci étant dit, je trouve que cet argument, aussi crûment qu'il ait 
été délivré, réfute de manière assez efficace l'hypothèse selon laquelle les deux orphelins feraient 
effectivement partie de la même communauté. 

- C'est une excuse toute pourrie. ' y a deux branches, c'' tout.  

Nouveaux éléments ; retournement de situation. 

- ... Tu es en train de me dire que j'ai été en contact avec des dérivés toute ma vie sans le savoir ?  

Sans s'en rendre compte, Oscar justifie enfin son hostilité, ce qui fait un peu retomber la tension accumulée. 

- Nah. Enfin, p't-êt'e que'ques uns, mais pas tant qu'ça. ' y a qu'les intermédiaires qu'ont un pied dans 
chaque monde, et i's sont autant humains qu'dérivés.  

Oz semble se détendre un peu à cet éclaircissement. 

- Loin de moi l'idée d'intervenir à brûle-pourpoint, mais même en dehors de cette histoire de réseau, tu 
as probablement été en contact avec des dérivés toute ta vie, tu sais. Tous les Humains sont exposés. Ne 
jamais avoir croisé de dérivé de sa vie, surtout sans le faire exprès, relève du statistiquement impossible. 
À moins d'avoir une vie très courte...  



Hannibal penche la tête sur le côté après avoir parlé, comme pondérant ses propres propos. 

- Tu n'aides pas, là, je me permets de dire, à haute voix pour une fois, tous les regards portant cet exact 
message n'ayant jamais à ma connaissance eu l'effet désiré sur l'ange mécanique. 

- Il ne peut quand même pas y avoir plus de dérivés que d'humains, si ? s'assure Oscar, mal à l'aise. 

- Sachant qu'il y a plus de morts que de vivants : si. Et comme les dérivés ne se limitent pas aux morts...  

LeX n'a aucune pitié. 

- Sur Terre, le ratio est très certainement plus équilibré, je positive du mieux que je peux. 

- Saviez-vous que la masse totale des vers de terre surpasse celle de tous les animaux et Humains au-
dessus du sol ? demande alors la Messagère, sans merci, ne pouvant jamais faire les choses à moitié. 

- Je n'avais pas besoin de savoir ça. Ew.  

Le dégoût d'Oscar prend heureusement le dessus sur son inconfort. 

- C'était pour te donner de la perspective ; on dirait que tu as le vertige.  

La Panthère est décidément lancée dans un combo d'anti-diplomatie. Mais je dois cependant reconnaître qu'elle 
n'a pas tort, car Oz est plutôt pâle. 

- Oui, eh ben ça, il ne faut pas se demander d'où ça vient. Je ne suis pas faiseur de miracle, explique et 
proteste à la fois Hannibal, dans sa barbe inexistante mais pas assez bas pour que tout le monde n'entende pas. 

- Stop ! Ça suffit ! On va aller voir Scott maintenant, et je ne veux plus entendre parler de dérivation, 
de morts, ou même de faits divers sur les vers de terre. Est-ce que c'est clair ?  

Oz se prend la tête dans les mains puis poursuit son geste en ramenant ses cheveux en arrière. Non pas que le 
résultat soit définitif, mais je peux comprendre que ça rafraîchisse. 

- Cristal, confirme H, toujours aussi inapproprié. 

- Merci, lui adresse tout de même Oz, avant de se retourner vers la porte derrière elle. 

Inspirant puis soufflant bruyamment pour se donner du courage, puisqu'elle va en avoir besoin pour nous 
introduire auprès de son cadet, Oscar retrousse consciencieusement sa manche droite, puis place son avant-
bras devant un petit capteur carré ancré dans le mur, en-dessous de la sonnette. Au début, je ne comprends pas 
bien ce que c'est supposé détecter, puis une petite lumière bleue émane du quadrilatère, faisant apparaître un 
symbole sur la peau d'Oz. Je crois d'abord que c'est une projection, avant de me rendre compte qu'il s'agit d'un 
tatouage à l'encre invisible, révélé par de la lumière noire. Surpris par ce dessin dont je ne soupçonnais même 
pas l'existence, je penche la tête afin de déterminer ce qu'il représente. Ma mâchoire se décroche lorsque je 
reconnais enfin l'objet, et j'ai même un léger mouvement de recul. Ma réaction n'échappe pas à Oscar, qui 
plisse les yeux à mon intention, par-dessus son épaule. 

- Pas un mot, elle m'intime, comprenant très bien l'origine de mon trouble. 

- Je n'allais rien dire, je l'informe en levant les mains en signe d'innocence, et sans mentir. 

Qu'elle ait cet objet en particulier tatoué de façon aussi personnelle sur le bras me laisse absolument sans voix.  

- Tu penses trop fort, elle rétorque, avant de regarder à nouveau devant elle. 

- Faux, proteste H, recevant alors à son tour un regard sombre.  



Je suppose qu'il n'est plus à un près. 

- Pourquoi est-ce que tu as besoin de ton badge d'adhérente pour entrer ? Est-ce que ton frangin ne peut 
pas ouvrir de l'intérieur ? s'impatiente LeX, lassée de notre échange, sans doute parce qu'elle n'a pas fait 
attention au motif du tatouage d'Oz. 

- Si, mais au moins comme ça il est sûr que ce n'est pas une ruse des flics, explique calmement Oscar. 

- Ton frère et toi n'avez-vous pas un moyen infaillible de vous identifier ? insiste la Panthère, bras croisés 
sur sa poitrine. 

- Si. Un tatouage invisible.  

Bien répondu. LeX détourne la tête. 

- Tu crois qu'le mien march'rait ? demande soudain Dwight, retroussant sa propre manche. 

- Tu vas embrouiller la base de données !  

Avant qu'elle ait pu l'en empêcher, Dwight a à son tour placé son avant-bras devant le capteur, et son propre 
tatouage, dont j'ignorais également l'existence, apparaît à son tour. Encore ignorer des choses sur Oscar ne me 
dérange pas, au contraire, mais ne pas savoir que mon meilleur ami et colocataire a un tatouage à l'encre 
invisible sur son avant-bras droit, ça, ça m'en bouche un coin. D'un autre côté, je ne vois pas très bien dans 
quelles circonstances j'aurais pu me rendre compte de ce détail à son sujet. Et le soulagement qui l'envahit 
lorsque le petit dessin fait son apparition sous l'action de la lumière noire me fait oublier toute contrariété ; il 
est vrai qu'il n'est pas retourné dans sa communauté depuis sa mort, et autant il devait savoir que ce genre de 
chose resterait, autant en avoir la preuve tangible est agréable. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de réagir 
au motif qui orne son bras : 

- Dwight, je l'interpelle d'un ton égal. 

- Yep ? il répond, avenant. 

- Pourquoi est-ce qu'il y a un pingouin tatoué en encre invisible sur ton avant-bras ? je l'interroge 
posément, m'efforçant de ne pas laisser transparaître combien je trouve cette question absurde. 

- Parce qu'il est maladroit, non ? suggère Oscar, sans beaucoup d'hésitation. 

- En quoi est-ce une supposition logique ? je proteste, ne voyant même pas le début d'un lien. 

- 'lle a raison, confirme cependant mon Tuteur. 

- Ma question persiste. 

- Les pingouins ne sont pas particulièrement adroits, si ? me souffle LeX, amusée par mon trouble. 

Personne n'a le temps de m'éclairer plus que ça, car la porte se déverrouille soudain, dans un cliquetis sec 
caractéristique. Le temps que qui que ce soit esquisse un geste, un second cliquetis se fait entendre, dans le 
vide celui-ci, sans doute en réponse au tatouage de Dwight devant le capteur. Au moins, on a confirmation 
qu'il aurait effectivement pu ouvrir seul. D'un bras levé, Oscar nous fait signe de rester derrière elle, et par 
inférence de la laisser parler le moment venu, au cas où nous n'aurions pas déjà tous déduit que c'était la 
conduite la plus sage à adopter. Je choisis de rester près d'Hannibal, le seul qui pourrait éventuellement ne pas 
avoir compris. Il est également parmi les plus à même de laisser échapper un commentaire déplacé, sciemment 
ou non, et surtout le seul de ceux-ci sur lequel j'ai du poids. Dwight est, pour une fois, dans son élément, et 
pour ce qui est de LeX, je suis bien obligé de lui faire confiance.  

Tout à coup très assurée, Oz tourne la poignée de la porte et la pousse. D'un nouveau signe du bras, elle nous 
demande de rester à distance, avant d'avancer. Alors que je découvre l'intérieur, je me dis que le terme de 



planque est vraiment approprié : aucun mobilier superflu n'encombre le peu d'espace de toute façon disponible, 
et il n'y a pas trace de la moindre tentative de décoration. À moins que les trous dans les murs puissent être 
considérés comme de la déco...? L'entrée en elle-même ne doit même pas faire deux mètres carrés, après quoi 
se révèlent deux zones à la séparation floue, cuisine sur la gauche, salon sur la droite. Deux portes au fond de 
cette première salle commune doivent certainement mener à une pièce d'eau et une chambre. Je trouve ça d'un 
impersonnel déprimant, mais je suppose que personne n'est jamais censé rester ici bien longtemps. 

Oscar fait quelques pas, le son de ses bottes à peine étouffé par la moquette élimée à la couleur douteuse qui 
recouvre le sol, que je devine de ciment nu en-dessous. Mais je suppose qu'elle fait aussi un peu du bruit 
exprès. Elle jette un œil à droite, puis à gauche. C'est dans cette dernière direction qu'elle repère visiblement 
son petit frère, puisqu'elle se tourne alors vers la partie de la cuisine qui nous est toujours invisible depuis 
derrière elle. J'aurais pensé qu'elle se précipiterait vers son cadet, mais il me manque apparemment des 
informations, car ce n'est pas du tout ce qui se passe. Laissant tomber son sac à terre d'un geste désinvolte, 
elle croise les bras, et attend en silence, levant le menton dans une expression de défi. On entend celui qui lui 
fait face se redresser de l'appui qu'il devait avoir pris sur un meuble, et s'avancer dans la pièce, jusqu'à 
apparaître à notre vue. Bras croisés lui aussi, il a cette même insubordination sur le visage. Oz tourne sur elle-
même, le suivant dans son déplacement. Il ne la quitte pour sa part des yeux que pour noter notre présence, à 
laquelle il n'accorde pas spécifiquement d'importance, pour le moment du moins. 

Scott est à peu près aussi grand que Dwight ou Hannibal, mais beaucoup plus élancé que même le plus fin de 
mes deux acolytes. Il n'a pourtant pas l'air frêle, simplement agile. Sa mâchoire carrée ne fait curieusement 
que souligner la finesse de sa silhouette, et ses légers cernes ainsi que son fond de barbe ne font qu'accentuer 
cet état de choses. Ses cheveux en bataille sont un peu plus clairs que ceux de sa sœur, mais ses yeux sont un 
peu plus sombres, en plus de paraître plus petits, comme s'il les plissait encore plus souvent qu'elle, pourtant 
déjà grande amatrice de cette expression faciale. En termes de traits, il ressemble donc beaucoup plus à son 
frère, du peu que j'ai vu de ce dernier, qu'à sa sœur, mais il a cependant ce même air de bête sauvage au fond 
du regard, que je semble retrouver chez tous les membres de la fratrie. Voire même en plus poussé, d'ailleurs. 
Le T-shirt kaki troué par-dessus un pull gris dans le même état et les jeans noirs déchirés qu'il porte n'aident 
pas à contrebalancer son aura de jeune délinquant, pas plus que sa petite collection de bracelets et de colliers 
de ficelle.  

- P*tain d'merde, Sis ! commence finalement le benjamin McAddams, sa brusquerie nous prenant tous de 
court, Oz mise à part, bien sûr.  

- P*tain d'merde ? Vraiment ? Tu te fous de moi ? explose Oscar à son tour.  

Elle s'avance vers lui et lui assène une tape sur le côté de la tête, pas spécifiquement forte mais en tous cas 
bruyante. 

- Aouch ! réagit Scott, portant sa main à sa tempe, quoique plus pour accuser le coup que par réelle souffrance.  

L'espace d'un instant, on a la preuve irréfutable que c'est bien lui le petit dernier, mais c'est extrêmement furtif. 

- Ça, c'est pour ne pas m'avoir appelée la seconde où ils l'ont emmené. Mais qu'est-ce que t'as dans le 
crâne, bon sang !?  

Elle se retient au dernier moment de lui donner un second coup, provocant chez lui un imperceptible 
mouvement de recul. 

- T'étais en conditionnelle. J'étais pas censé te faire revenir, il se justifie, quoique sans baisser le ton. 

- Tu te fous de moi ? Sérieusement ? J'ai violé ma conditionnelle il y a trois jours ; ne vas pas me dire 
qu'ils ne t'ont pas demandé où j'étais.  

Ce n'est décidément pas du tout ce à quoi je m'attendais quand j'ai envisagé ces retrouvailles. 



- Bah je suppose qu'ils savent pas où je suis, réplique le frangin, désignant la planque dans laquelle il se 
trouve en ouvrant les bras. 

- Conneries. Ils savent très bien te contacter quand ça les arrange. Et puis en plus, tu as des oreilles 
partout ; tu as forcément appris, insiste l'aînée, recroisant ses bras. 

- Si t'étais tellement libre, pourquoi t'es pas venue directement, huh ?  

L'apostrophe pique Oscar au vif.  

- Essaye même pas, elle lui crache entre ses dents, serrant les poings. 

- Toi essaye même pas ! T'es son témoin référent. T'es la seule qu'ils croient à peu près. Mais j'suppose 
qu'on peut plus compter sur ça, maintenant...  

Il lève les bras au ciel, hors de lui. 

- J'arrive pas à l'croire ! Tu sais très bien que je prends pas ce genre de décision à la légère. C'était un 
cas de force majeure, comme on avait dit, elle se défend férocement, en venant elle aussi aux grands gestes. 

- Et ça t'a empêchée d'appeler ? Merde, Sis, j'ai flippé grave !  

Premier signe d'inquiétude, masqué par la colère. Il m'est très étrange d'être pris au dépourvu par ce genre de 
subtilité de l'humeur. Mais c'est aussi plutôt rafraîchissant. 

- J'ai appris que ce matin. Je suis venue aussi vite que j'ai pu, Oscar achève de se justifier. 

- P*tain d'merde quand même, Scott lâche pour toute répartie, à court d'arguments mais pas encore calmé. 

- T'es qu'un p'tit con, l'admoneste sa sœur, avant de l'attirer vers elle dans une étreinte que personne n'avait 
vue venir. 

L'image de mes parents, qui débattent au lieu de se disputer, me revient tout à coup en mémoire. Quel curieux 
développement. Après s'être hurlé dessus comme des putois enragés, les deux plus jeunes McAddams se 
serrent l'un l'autre, comme on aurait pu s'y attendre dès le départ pour un frère et une sœur aussi proches qui 
ne se sont pas vus depuis aussi longtemps qu'eux. Un sentiment de soulagement intense submerge Oscar, 
comme j'en ai rarement observé chez quelque dérivé que ce soit. À mes côtés, Dwight sourit, attendri, tandis 
qu'Hannibal penche la tête sur le côté, comme s'il ne comprenait pas la scène. LeX se contente de regarder 
ailleurs, tout simplement ennuyée. Par acquis de conscience, je m'assure pour la sixième fois depuis que Scott 
est apparu dans mon champ de vision que mon contre-signal est bien en place, mais sachant que j'en ai relégué 
l'émission à ma montre, je ne vois pas pourquoi je m'inquiète. Oscar s'écarte enfin de son cadet, ne gardant 
que ses mains sur ses épaules, et le toise de bas en haut, comme pour s'assurer de son état physique, ce à quoi 
il secoue la tête avant de la repousser gentiment. 

- Et eux, c'est qui ? Scott daigne enfin s'intéresser au reste d'entre nous, qui nous faisons aussi petits que 
possible dans l'entrée. 

- Des renforts, résume Oscar grossièrement, avec un geste vague de la main. 

- Je peux savoir où est-ce que t'es allée nous dégoter un patriarche ?  

J'ai raté quelque chose ? 

- De quoi tu parles ? lui demande sa sœur, me rassurant quant à mon incompréhension. 

- La porte a été ouverte deux fois. Une par toi, et l'autre par...? il laisse sa phrase en suspens, attendant 
que l'un d'entre nous la complète. 



- Moi, révèle Dwight, levant brièvement une main pour se manifester. 

- Ah ouais ? J'aurais pas parié sur toi, commente Scott, sans que personne ne le suive. 

- Scotty, de quoi tu parles ? répète Oscar, visiblement un peu plus au courant que moi, mais tout de même 
un peu perdue. 

- Si tu l'as pas ramené parce que c'est un patriarche, je peux savoir pourquoi ? il lui demande, haussant 
un sourcil. 

- Nan mais... d'où tu sors que j'suis patriarche, d'abord ? intervient Dwight, n'appréciant pas plus que 
n'importe qui qu'on parle de lui comme s'il n'était pas là. 

- La couronne ailée, ça te dit rien ?  

Un vague geste en direction du bras du Jumper achève d'éclaircir ce dont il est question ; j'avais remarqué les 
attributs dont est orné le pingouin sur le bras de mon Tuteur, sans m'y attarder, mais il doit s'agir de la marque 
du rang qu'il occupe au sein de leur société secrète d'orphelins. Et Scott en a connaissance parce que tout ce 
qui est détecté par la lumière noire à l'extérieur est transmis à l'intérieur de la planque, sans doute. Le système 
de sécurité est bien la seule chose de pointe dans cet endroit, mais il ne l'est pas à moitié. 

- J'me disais bien qu'i' y avait un truc différent ! s'exclame alors Dwighty, récoltant une œillade suspicieuse 
du seul humain en présence.  

Non pas qu'il n'était pas déjà méfiant.  

- Wow. C'est pas une blague quand ils disent que l'intronisation est secrète, commente le grand brun.  

S'il faut mourir pour obtenir ces fameuses ailes, puisque je ne vois pas pour quelle autre raison Dwight ne 
serait pas au courant de leur présence sur sa peau, secret est le moins qu'on puisse dire. 

- On a pas discuté hiérarchie. On s'est rencontré au tournoi auquel j'ai été envoyée le mois dernier. C'est 
aussi un coach, improvise tout à coup Oz, désirant éviter à son frère de répéter ses questions et donc de 
soupçonner quoi que ce soit. 

- Quel sport ? enchaîne le benjamin, consciencieux dans son interrogatoire. 

- Football américain, répond Dwight du tac au tac.  

Je l'ai rarement vu mentir avec autant d'aisance. Il faut dire aussi que, par chance, l'expression qu'il affiche 
peut aussi bien signifier qu'il se surprend lui-même - ce qui est certainement le cas - qu'il est en train d'énoncer 
une banalité évidente. 

- Et c'est quoi, ton histoire ? poursuit Scott, tenace. 

- Plus ou moins pareil que moi, intervient à nouveau Oscar, gardant le contrôle de la situation. 

- C'est sa bande ? lui demande son petit frère en nous désignant du menton.  

Ses interruptions ne l'embêtent pas, puisqu'il préfère visiblement s'adresser à elle, ce qui n'est pas étonnant, 
d'après ce que nous savons de lui. 

- Oui, confirme Oz.  

Les meilleurs mensonges sont parfois les plus simples. Et l'un dans l'autre, puisque Dwight fait partie du même 
réseau que les McAddams, il est le seul à bénéficier d'une certaine légitimité à leur yeux, et il coule donc de 
source de le placer comme responsable de nous autres. 



- Ils en sont aussi ? s'enquiert Scott. 

- Non, ne peux que répondre Oscar, le contraire impossible à prouver. 

- 's ont pas l'profil, complète Dwighty, avec une assurance que je lui ai rarement vue. 

- C'est-à-dire ? relève le grand brun, incertain de comprendre.  

- ...  

Pour toute réponse, mon Tuteur frotte son pouce contre ses autres doigts. Je mets une seconde à comprendre 
son geste, et m'efforce alors de retenir une grimace froissée. 

- Vous faites ça pour le FUN ? s'étonne Scott, incrédule.  

LeX est la première à hausser les épaules avec détachement. Hannibal penche la tête sur le côté comme s'il 
n'avait même pas compris la question. Pour ma part, je prie pour que la façon dont je regarde autour de moi 
passe pour de la nonchalance.  

- Comme si tu t'amusais jamais... fait remarquer Oscar à son frère, essayant de détendre un peu l'atmosphère, 
jusqu'ici plutôt tendue quand même. 

- Quand même, il répond avec un léger hochement de tête impressionné. 

- Bon, maintenant que tu es satisfait du pedigree des gens que je t'amène pour nous aider, est-ce que tu 
peux nous mettre au courant de ce qui se passe ? demande Oz en posant sa main sur son épaule, pour être 
sûre d'avoir son attention. 

- J'ai pas trop le choix, si ?  

Je n'arrive pas à déterminer s'il doit réellement faire un effort pour nous accepter ou bien se rebelle plus pour 
la forme qu'autre chose. Dans l'ensemble, il paraît jusqu'ici plutôt sur les nerfs, ce qui n'a rien d'étonnant étant 
donné la situation, mais à part ça, il dissimule très bien son jeu. 

- Pas vraiment, non, confirme sa sœur, avec l'ombre d'un sourire, disposant des mêmes compétences 
d'ambivalence que lui. 

- Installez-vous où vous pouvez, nous propose alors Scott, avec un large geste en direction de l'espace salon, 
effectivement pour le moins encombré.  

- Classique, souffle Oscar entre ses dents pendant que son cadet essaye de faire de la place pour tout le monde. 

Le sourire de la grande brune, bien que discret, n'est pas en accord avec son ton de réprimande. Elle est 
clairement plus que ravie d'avoir retrouvé son petit frère, à la façon dont elle regarde ce dernier s'affairer à 
rassembler tout ce qui s'apparente à un document quelconque sur la table basse, et tout ce qui tient plus du 
détritus sous son bras, non sans pester dans son fond de barbe. Ce que j'ai déjà perçu quand elle parlait de ses 
frères n'est rien en comparaison de ce qu'elle ressent à être auprès de l'un d'eux. Je souris à mon tour, content 
qu'elle se sente mieux que tout à l'heure dans les égouts, puis vais m'assoir avec les autres, avant qu'elle ne me 
remarque.  

Le vieux canapé placé contre le mur, faisant face à la cuisine, accueille déjà Dwight et Hannibal, le premier 
ayant guidé le second. Je viens me mettre entre eux, ne laissant à LeX d'autre choix que de prendre place de 
l'autre côté de l'ange blond, sur l'accoudoir. Oscar prend le fauteuil près de la seule fenêtre de l'appartement, à 
gauche de LeX, tandis que son cadet vient finalement, après avoir déposé sa cargaison dans la poubelle, 
occuper celui en face d'elle de l'autre côté de la pièce, à la droite de Dwight. Puisqu'il est établi que nous nous 
apprêtons à préparer une évasion de prison, je me demande tout de même pourquoi je ne peux pas participer 
à une réunion autour d'une table basse sans que quelque chose de terrible ne s'en suive, planifié lors de ladite 
réunion ou non.  



 

• 

 

La table basse de la planque est ensevelie de paperasses diverses et variées. Majoritairement, je repère des 
photographies de ce qui n'a pu être qu'un repérage des lieux, ainsi que des plans bleus en plusieurs exemplaires. 
J'essaye de ne pas imaginer comment ces derniers documents ont été obtenus. Des bouts de papiers déchirés 
et parfois même défroissés viennent parfaire l'effet fouillis du meuble, certains gribouillés de numéros de 
téléphones, de noms, et d'adresses, et d'autres listant ce qui ressemble vaguement à des questions ou des 
hypothèses, à en juger par les points d'interrogations épars. Je suppose que Scott ne doit pas ses cernes qu'à 
son inquiétude pour son frère aîné, mais également à son travail sans relâche pour trouver un moyen de le 
sortir de sa fâcheuse situation. Au moins, Oscar et lui ont eu la même idée. 

- Pour commencer, j'ai besoin que tu m'expliques exactement ce qui s'est passé, commence Oz, s'efforçant 
de rester posée. 

- Tu l'as appris comment ? lui demande Scott, certainement pour savoir où elle en est. 

- New York Times. Le frère et la sœur partagent une grimace. 

- Dur, Sis, il compatit. 

- M'en parle pas. Détails. Maintenant. Comment est-ce que ça a pu arriver ? elle poursuit, son impatience 
difficile à contrôler. 

- Un soir il est pas rentré. J'suis allé à son taf, et j'ai découvert qu'il avait été embarqué pendant sa 
pause déjeuner, va savoir pour quel motif. Le temps que je me retourne, il était déjà bouclé.  

La gorge serrée par l'impuissance, Scott baisse les yeux sur ses mains jointes, qu'il ne manque pas de tordre 
dans sa frustration. 

- Juste comme ça ? demande Oscar d'une voix étranglée, s'imaginant sans difficulté la détresse qu'a dû 
ressentir son cadet au moment des faits.  

Après tout, c'est cette même détresse qu'elle a ressenti ce matin en ouvrant son journal, et je doute qu'elle 
souhaite ça à son petit frère. 

- Juste comme ça. J'ai même pas eu le droit de le voir. Alors j'me suis terré ici, et je me suis débrouillé 
pour obtenir mes propres nouvelles, puisque personne voulait m'en donner.  

Il hausse une épaule pour paraître détaché, mais ne trompe personne. 

- Qu'est-ce que ça a donné ? l'interroge Oz. 

- Pas grand-chose d'encourageant.  

Il serre les mâchoires, en colère. 

- Tu comptais faire quoi, si j'étais pas revenue ? elle lui demande ensuite, voulant à son tour savoir où il en 
est.  

Rappelons que, techniquement, elle a déjà un semblant de plan, grâce à nous. La difficulté maintenant est de 
le faire coller à celui de Scott sans qu'il ne soupçonne quoi que ce soit. 

- Ils l'ont embarqué le jour même où cette meuf a été tuée. Le jour-même ! La police scientifique avait 
pas encore remballé son matos que déjà il était sous haute sécurité. Je sais même pas s'il est passé par 



la case interrogatoire. Tout ça c'est bidon. L'affaire est un peu médiatisée et ça y est, ils mettent tout ça 
sur le dos du premier mec un peu criminel qui leur tombe sous la main, rage le grand brun.  

Bien qu'il n'ait pas répondu à la question posée, je peux comprendre son énervement. Sans surprise, hélas, ce 
n'est pas ce point de vue de l'affaire qui a été exprimé dans le Times. Au contraire, à en lire le journaliste, avoir 
trouvé 'le' coupable aussi rapidement est tout ce qu'il y a de plus rassurant et normal. Voilà pourquoi je ne suis 
que peu intéressé par les médias : le filtre qu'ils appliquent aux faits ne devrait pas avoir lieu d'être. Ça et le 
fait qu'ils n'annoncent jamais que des mauvaises nouvelles. 

- Je sais aussi bien que toi qu'il est faussement accusé. D'ailleurs, s'ils l'avaient interrogé, ils seraient au 
courant qu'il est incapable d'un truc pareil. Ça veut juste dire que, comme d'hab, on peut pas faire 
confiance au système, et qu'on va devoir le faire sortir nous-mêmes, c'est tout. Mais de toute façon, tu 
étais conscient de ça, sinon tu n'aurais pas surveillé l'endroit, réplique Oscar, en désignant de la main 
l'étalage de documents sous nos yeux.  

Heureusement qu'elle est aussi indignée par la situation que son petit frère, sinon je doute qu'elle aurait accepté 
qu'il ignore ouvertement sa question. 

- C'est pas qu'il faille le faire sortir le problème. Pas seulement. C'est aussi et surtout qu'on a pas le 
temps. Ça fait même pas une semaine qu'il est dedans, et aux infos on entend déjà des histoires d'avancer 
le procès. Même avec tout le repérage fourni, il faut plus de deux semaines à Clay, avec toute l'expérience 
qu'il a, pour préparer un casse de haut niveau. Et autant le dire tout de suite, le machin où ils le gardent, 
c'est pas juste un braquage difficile, c'est une foutue triple banque enceinte de bijouteries siamoises. Le 
temps qu'on prépare un truc potable, il sera déjà transféré.  

LeX n'est parvenue à garder son calme face à la métaphore qu'en attrapant le bras d'Hannibal. Je serais 
impressionné par son self control si l'ange ne grimaçait pas à la pression qu'elle exerce sur son poignet. Je me 
penche en avant, l'air de rien, pour dissimuler la scène au benjamin McAddams, bien qu'il soit concentré sur 
sa sœur. 

- Ça me plaît pas plus qu'à toi, mais on peut toujours attendre qu'il soit quelque part de manière plus 
durable, suggère Oscar, non sans grimacer comme si elle avait mal quelque part. 

- Où ce sera pire encore ? pose Scott, en rhétorique pure. 

- Seulement si vraiment on n’arrive pas à mettre quoi que ce soit sur pied à temps. Quoi qu'il arrive, on 
va pas lâcher l'affaire, alors autant se préparer à toutes les éventualités, même les moins sympas, déclare 
Oz, de l'acier dans la voix.  

On devine que Scott partage d'ordinaire sa ténacité, mais qu'il est tout simplement trop fatigué pour la 
maintenir. Elle tombe à pic, on dirait. 

- Qu'est-ce qui rend cette prison si imprenable ? interroge tout à coup LeX, n'y tenant plus.  

Le grand brun soupire lourdement avant de répondre : 

- C'est un complexe sur une île. La surveillance numérique dépend de quatre serveurs distincts, qui 
fonctionnent en interne, et chacun contrôlant des capteurs un peu partout. Il n'y a qu'une seule entrée, 
qui sert aussi de sortie. Les portes sont tantôt mécaniques, tantôt électroniques, tantôt magnétiques, 
tantôt activées par des portiers, qui sont dans des cages de verre auxquelles on accède par le toit. Des 
gardes font en permanence des rondes irrégulières à travers tout le bâtiment.  

Au fur et à mesure de son exposé, il dégage successivement différentes versions du plan de la prison, annotées 
différemment, mettant chacune en valeur chacun des points dont il fait mention. Il repasse par-dessus ses 
légendes du doigt, pour être sûr que tout le monde suive ses explications. 



- Est-ce que l'accès à l'île en question est restreint ? s'enquiert la petite blonde, nullement impressionnée 
par l'époustouflant système de sécurité qui vient de nous être présenté.  

Scott, qui jusqu'ici n'avait pas vraiment prêté de réelle attention à quelqu'un d'autre que sa sœur, la dévisage, 
interloqué par sa placidité face à ses révélations. 

- Vous voulez sérieusement me faire croire qu'avec la description que je viens de vous faire, vous pensez 
avoir une chance de ne serait-ce que faire un pas là-dedans ? il lui demande, plissant les yeux dans son 
incrédulité aigüe. 

- Tu n'es plus tout seul. Et je te connais, je suis sûre que même quand c'était le cas, tu avais bien une 
petite idée, intervient Oscar, modérant le calme surréaliste de LeX à moitié en le justifiant et à moitié en 
faisant diversion. 

- Ouais, j'ai pensé à de l'infiltration. Mais ça prendrait trop de temps à préparer. Il faut un milliard de 
formulaires pour sortir un prisonnier, sans compter plusieurs gardes.  

Je suppose que lorsqu'on connaît suffisamment bien quelqu'un, le distraire ne relève plus vraiment de la 
tentative.  

- Je doute en effet qu'on puisse se permettre autant de finesse, commente cependant LeX, anéantissant 
l'effort d'Oz, qui lui accorde un regard agacé. 

- Nan mais sans rire, vous pensez vraiment pouvoir entrer ? reprend Scott, allant presque jusqu'à sourire 
tellement il n'en croit pas ses oreilles. 

- Tu l'as dit : si ton frère est déplacé, ce sera pire encore. Autant tenter notre chance maintenant, raisonne 
LeX, on ne peut plus pragmatique.  

Trop. 

- On peut pas se risquer à 'tenter notre chance'. C'est quitte ou double. Si on n’arrive pas à le faire 
sortir, on est cuits aussi.  

Incroyable mais vrai, il semblerait que la Panthère ait réussi à faire entrer le jeune Humain dans son jeu. Je ne 
comprends pas comment, avec sa méfiance naturelle, il n'a pas déjà rejeté en bloc un comportement aussi 
anormal, mais je ne vais pas m'en plaindre. Peut-être est-ce la fatigue ou l'inquiétude qui lui font baisser sa 
garde.  

- Ce à quoi je voulais en venir, c'est que ta sœur a dit qu'elle ne se rabattrait sur l'idée d'attendre son 
déplacement qu'en dernier recours. Et autant que je sache, on n'en est pas encore là, si ? poursuit LeX, 
non sans un petit sourire.  

Si je ne savais pas mieux, je jurerais qu'elle est en train d'user de ses charmes pour convaincre son interlocuteur 
de sa logique. Mais j'ai brutalement et à mes dépens appris mieux, le jour où je l'ai rencontrée. 

- Tu les as trouvés où ? s'exclame alors Scott à l'intention de sa sœur, écartant les bras.  

Au moins, je n'ai plus à douter que LeX n'a utilisé que des méthodes purement réelles pour négocier, car dans 
le cas contraire elle aurait prévalu sans résistance. En un sens, ce serait beaucoup plus simple pour nous si 
LeX avait recourt à l'une de ces fameuses capacités surnaturelles, mais je n'arrive pas à me convaincre qu'ôter 
son libre arbitre à qui que ce soit, et encore moins à quelqu'un avec un tempérament aussi fort qu'un 
McAddams, vaille quelque résultat que ce soit. Non pas que lui mentir soit beaucoup plus noble, mais bon. 

- J'en ai trouvé qu'un, dit Oscar, laissant ingénieusement place à l'imagination dans sa réponse. 



Scott comprendra le sous-entendu qui lui plaira. Et il ne comprendra surtout pas qu'elle parle de moi et non de 
Dwighty, ce qu'elle ne peut plus se permettre de lui avouer à ce stade. Je réprime pour ma part un sourire à 
l'allusion, et me promets notamment de me racheter auprès d'elle pour l'avoir forcée à mentir à sa famille. 

Pendant un instant, Scott ne parle plus. Il est clairement partagé entre la confiance absolue qu'il a en sa sœur 
et sa méfiance instinctive des étrangers. Surtout quand ceux-ci sont aussi surprenants que nous. Ou que LeX, 
en tous cas. Pour une fois que ce n'est pas Hannibal qui rompt la charade. Quoique je ne puisse pas vraiment 
dire que la charade est rompue, puisque l'Humain qui peut en juger délibère encore. En intense réflexion, Scott 
passe une main dans ses cheveux, manifestant sans le savoir une similitude comportementale de plus avec son 
aînée. C'est le moment où il décide ou non de passer outre nos excentricités, pour le bénéfice de la liberté de 
son grand frère. Il ne connaît ni nos compétences, ni même nos noms. Il n'a même pas entendu la voix de 
certains d'entre nous. Et pourtant, il faut qu'il décide si le risque de s'en remettre à nous en vaut la chandelle. 
Le pire, dans sa situation, c'est qu'il doit penser qu'il n'a pas vraiment le choix, alors que la réalité est qu'il 
n'aurait pas pu espérer meilleure opportunité. Enfin, sa mâchoire se contracte et son regard s'assombrit un peu 
plus qu'il ne l'était déjà, signe qu'il a pris une décision et compte s'y tenir. 

- Qu'est-ce que vous entendez par moins de finesse ? il finit par demander, son regard passant sur nous tous 
mais s'arrêtant plus particulièrement sur LeX.  

Le soulagement de mon équipe se joint au mien.  

- Je propose une entrée brutale, annonce la petite blonde, confiante. 

- Premièrement, je suis pas spécialement fan de la violence. Deuxièmement, les gardes, c'est ça.  

Scott exhume plusieurs clichés du tas de paperasses, où des gardes cagoulés et armés jusqu'aux dents 
apparaissent, tantôt pendant ce qui ne peut être autre que leur pause déjeuner, tantôt en train d'escorter un 
prisonnier à l'intérieur du pénitencier, tantôt en train de faire leur ronde sur le toit. 

- Ta sœur à quelques rudiments de self-defense, je trouverais étrange que toi non. Ça n'ira pas beaucoup 
plus loin que ça, promis.  

Intentionnelle ou non, la mention d'Oscar aide à dissimuler le fait qu'elle n'a réellement résolu qu'une seule 
des objections.  

- Si l'alarme sonne, c'est total lock down. Personne n'entre ni ne sort. On est morts.  

Apparemment, si Scott accepte notre participation à l'opération, il n'a pas l'intention de nous rétrocéder le 
contrôle pour autant, ce que je trouve plutôt bien pour lui.  

- Je suis tout à fait d'accord. Il suffit d'être plus rapides que les gardes.  

LeX a au moins la bienséance de ne pas prendre cet air d'énoncer une évidence, comme il lui arrive souvent 
de le faire lorsqu'elle expose une logique qui n'en est une que pour elle. 

- Et tu comptes faire ça comment ?  

Il est absolument certain que cette question va vexer la Panthère au plus haut point, mais pour une fois elle ne 
peut pas se laisser aller à le faire savoir. 

- Une fille doit avoir ses secrets, elle répond avec un sourire en coin que je connais hélas plutôt bien.  

Si je pouvais, j'interviendrais immédiatement pour protéger le jeune homme, mais je suis malheureusement 
contraint de rester inactif, faute d'une raison normale pour devoir le défendre d'une petite blonde d'un mètre 
soixante et cinquante kilos qui ne fait rien d'autre que lui sourire. 

- Sans vouloir heurter ta féminité, c'est de l'évasion de mon frère qu'il s'agit, donc il va me falloir un 
peu plus que ça, Scott insiste, ne faisant sans le savoir qu'aggraver l'état d'irritation de la Panthère. 



- Je sors avec un terroriste. Disons qu'il n'y a pas que mon tempérament qui est explosif. J'ai deux trois 
cordes à mon arc, et trois quatre tours dans mon sac, elle déclare en haussant une épaule avec nonchalance.  

Le trait d'humour ferait presque sourire Scott. Je ne suis pour ma part pas certain qu'il y ait un quelconque 
mensonge dans cette annonce. 

- Tes astuces, elles se partagent ? Parce que les gardes sont pas tous accessibles depuis l'intérieur... 
rappelle le grand brun, tapotant sur le plan du toit les écoutilles par lesquelles les gardiens responsables de 
portes entrent dans leur petite bulle de verre blindé.  

Plus on en parle, plus j'ai de respect pour le niveau de sécurité de la prison. Tant d'ingéniosité est admirable. 

- Ceux qui ne sont accessibles que depuis l'extérieur sont les seuls à être fixes, donc les seuls qu'on ne 
puisse pas contourner, donc les seuls qu'il est réellement nécessaire de mettre KO, raisonne LeX, presque 
robotique. 

- Er... contourner les gardes ? ne peut s'empêcher de relever, et à juste titre, son interlocuteur. 

- Du moment qu'on donne l'accès à Hannibal, rien de ce qui touche au numérique ne sera un problème. 
Y compris la surveillance, annonce LeX, introduisant habilement - et enfin - un de nos noms dans la 
conversation. 

- Les serveurs sont en interne. Pas d'accès à distance possible, oppose le jeune McAddams, son regard 
oscillant d'un blond à l'autre, ne sachant pas trop s'il doit continuer à s'adresser à la Messagère. 

- Juste parce qu'ils n'émettent pas ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas recevoir. Combien y a-t-il 
d'étages à ta prison ? intervient alors H, prenant le relai puisque c'est désormais de son domaine dont on 
discute, et résolvant ainsi l'hésitation de Scott.  

La réponse à la question de l'ange se trouve évidemment dans les plans étalés sur la table au milieu de nous, 
mais en tant qu'aveugle, il n'est pas censé pouvoir les consulter lui-même. Je me demande si pour ne pas 
commettre d'impair il n'a pas carrément désactivé sa vision. Si tant est qu'il puisse faire ça, ce qui ne 
m'étonnerait qu'à moitié. 

- Trois dont un sous-sol, pourquoi ? répond le grand brun en fronçant les sourcils, perdu. 

- Quel que soit le niveau où sont situés tes serveurs, avec des émetteurs sur le toit, je peux accéder au 
système sans encombre, annonce Hannibal avec placidité.  

Je déduis de son absence de fou rire que Scott n'est pas calé en informatique, ce qui va jouer en notre faveur. 
Bien qu'H base ses procédés sur la réalité, ils vont tout de même légèrement défier les lois du possible, et 
quelqu'un d'un peu versé dans le domaine s'en serait sans nul doute rendu compte sur-le-champ. 

- Juste une question : voir que dalle, ça t'embête pas trop, en tant que hacker ?  

Étant donné la pression sous laquelle il est présentement, et puisqu'il n'a pas eu de parents, je ne peux pas tenir 
rigueur à Scott de ne pas faire preuve de plus de sensibilité envers un invalide. Aussi, je ne peux pas lui en 
vouloir d'avoir été intrigué par ce détail incongru depuis le moment où il a posé les yeux sur Hannibal. Ni 
d'absolument vouloir, par principe, avoir quelque chose à redire à chaque idée que nous lui proposons. 

- Tu n'es pas le premier, et certainement pas le dernier, que ma cécité fait douter de mes compétences. 
Tu seras, en revanche, le premier à en bénéficier et non en pâtir, se contente de rétorquer H très calmement, 
relevant le menton avec fierté. 

- Tu parles de bidouiller de la vidéo, là, quand même, se permet de souligner le grand brun, pas encore tout 
à fait convaincu. 

- C'est moi qui gère sa sortie écran, j'interviens, suivant ma couverture à la lettre.  



- C'est ça, ta compétence spéciale ?  

Au moins, je sais ce que LeX a ressenti quand il a remis en question son aptitude à neutraliser quelques gardes. 

- En fait, à la base, Josh est notre électricien. La tâche lui est simplement retombée dessus parce que son 
domaine est le plus proche. Si tu y tiens, tu peux t'en charger à sa place, mais ils ont leur petit jargon 
bien à eux, qui leur fait gagner pas mal de temps, réplique justement la Panthère à ma place, voyant que je 
lutte pour ne pas paraître insulté.  

Le naturel de son intervention est en tous cas frappant. Je nous trouve tous décidément bien à l'aise dans nos 
rôles. L'entrée en matière un brin particulière de la Messagère paraît bien loin maintenant.  

- Okay. Électricien ? Scott s'intéresse à ma véritable fausse compétence, qu'il ne semble pas cerner 
précisément. 

- Tu as bien parlé de portes magnétiques, non ? répond encore une fois LeX à ma place. 

- D'accord. Ça nous laisse les portes mécaniques. Oz ?  

Je me rends seulement compte à cet instant que la jolie brune n'a pas pris part à l'échange depuis que son frère 
nous a officieusement acceptés. Il semblerait qu'elle ait redirigé son attention sur les plans, une fois assurée 
que son cadet allait nous tolérer. 

- Dwight va devoir me filer un coup de main, mais c'est faisable, elle donne son expertise, en relevant la 
tête du schéma.  

Dwight acquiesce du chef, pour donner le change. Il est évident qu'il n'a aucune compétence réelle en 
crochetage, comme dans aucune activité que sa téléportation peut lui éviter, mais comme le reste d'entre nous, 
il suit son rôle. 

- Donc, vous serez trois à l'intérieur, récapitule Scott comme pour lui-même.  

Je suis content qu'il ne discute pas le nombre, car notre présence à l'intérieur est indispensable à la réussite de 
la mission, plus qu'il ne le saura jamais, ou en tous cas avant fort longtemps.  

- T'en es pas ? s'enquiert le Jumper, convaincu de ne plus savoir compter. 

- Oz vous a pas dit ? J'suis préposé au transport. Et vu qu'on sera sur une île, on va avoir sacrément 
besoin de mes talents.  

Plus j'en apprends sur la famille McAddams, plus son fonctionnement m'échappe. 

- Oh. Cool, réagit Dwighty avec un sourire crispé.  

Discrètement, je viens tapoter son épaule, sentant son appréhension à la simple idée de se retrouver dans un 
véhicule. On lui a épargné le métro, mais je crains qu'il ne puisse malheureusement pas esquiver ce voyage-
ci. 

- C'est moi, ou on a un plan ? observe Oscar, braquant son regard sur son frère.  

Nous avons un plan depuis le début, notre seul objectif maintenant est de le faire accepter à Scott au plus vite. 

- Est-ce que tu pourrais aussi pirater les téléphones dans la prison, avec ton installation à distance ? 
Scott interroge Hannibal. 

- Tu voudrais faire sonner les fixes pour faire diversion ? demande le grand blond, curieux de l'origine de 
la question. 



- Non. Le registre des prisonniers est sur le smartphone du directeur.  

Un dernier petit obstacle pour la route, tout de même. Je me disais aussi. 

- Alors pour l'obtenir il va falloir qu'on me place un transmetteur à proximité du monsieur, déclare l'ange 
après brève considération.  

Comme je le sais tout à fait capable de complètement contrôler la totalité des appareils électroniques sur un 
rayon de... beaucoup, je prends note mentalement de le féliciter plus tard d'avoir aussi bien collé à sa 
couverture. Il aurait pu continuer à jeter de la poudre aux yeux de Scott, puisqu'il n'y connaît rien, mais a 
préféré s'ajouter une petite difficulté, pour donner du réalisme à notre intervention. Très malin, vraiment. 

- Il paraît qu'il se balade dans les couloirs, objecte doucement le grand brun. 

- J'ai besoin de cinq secondes. Josh le repèrera sur la vidéo, nos infiltrés s'approcheront au coin du 
couloir, et s'éclipseront aussitôt. Ce sera un petit détour, mais rien de bien périlleux.  

Il est bon à savoir qu'il y a des limites à se mettre des bâtons dans les roues tout seul. 

- Les mecs, j'espère vraiment que vous êtes à la hauteur de la réputation que vous vous faites, parce que 
vous êtes franchement en train de me faire croire qu'on peut peut-être sortir Clay de là, nous avoue 
Scott, la voix un peu serrée.  

Toute la fatigue et le stress accumulés doivent peser leur poids sur lui. 

- Au moindre problème, tu pars, Scott. Tu n'es pas à l'intérieur, il n'y a aucune raison qu'ils nous aient 
tous les trois.  

En d'autres circonstances, j'aurais été vexé du peu d'égards pour nous autres, membres honoraires du groupe, 
mais le lien qui lie la fratrie McAddams commence peu à peu à m'apparaître. 

- Sauf qu'il n'y aura pas de problème, donc on n'en arrivera pas là.  

Autant ça me fait plaisir de voir LeX s'impliquer de la sorte, même si je ne le lui admettrai jamais, autant je 
trouve son assurance déstabilisante.  

- Je peux juste demander quel genre de casses vous faites en temps normal ? interroge alors Scott à la 
ronde.  

Il a fait les frais de cet excès d'aplomb depuis notre arrivée, et bien qu'il ait décidé de le passer outre pour le 
bénéfice de sa mission, il doit toujours chercher à lui trouver une justification. 

- Du... cyber crime... assisté, improvise Dwighty, donnant malgré lui plus de pompe qu'il ne devrait à sa 
déclaration. 

- Oz a dit qu'c'était ton groupe, mais en fait, c'est elle le chef, non ? demande ensuite le grand brun, 
désignant la Messagère du doigt.  

Présomption logique, étant donné le rôle prédominant qu'elle a tenu dans la discussion. 

- C'est une table ronde. On n'a pas de chef. Vous connaissez ça, non ? rétorque l'intéressée. 

- C'est Clay notre leader, réplique Oscar du tac au tac. 

- Définitivement Clay, surenchérit le benjamin en hochant la tête. 

- Eh bien, il serait fier de vous, leur accorde LeX, avec un petit sourire, sincère pour une fois. 



- Je dirais même plus : il va l'être sous peu, ajoute Hannibal, faisant jouer ses doigts sur sa canne blanche, 
qu'il tient repliée dans sa main. 

- Il vous faut combien de temps pour vous préparer ? s'enquiert Scott, machinal. 

- On ne vient pas de le faire ? répond alors LeX.  

- C'est pas le moment... lui répond Scott, pensant en toute logique qu'elle plaisante. 

Un court silence tombe alors. Je ferme les yeux un instant, sachant que ce qui va suivre ne va pas être plaisant. 
D'un côté, je ne vois pas ce que la Panthère aurait pu répondre d'autre, mais d'un autre, je pense qu'elle aurait 
pu trouver une façon moins détachée de le dire. Tandis que la petite blonde fait comme si elle ne comprenait 
pas ce qu'avait compris Scott, Dwight baisse les yeux sur ses baskets, Hannibal garde son regard sur le vide, 
évidemment, mais lutte pour ne pas sourire, et je porte pour ma part mon attention sur le plafond craquelé. 
Quant à Oscar, elle reste interdite. Si près du but, ce serait tout de même dommage de perdre la confiance de 
son petit frère, et pourtant... 

- Sans rire ? Vous voulez pas vous préparer ? comprend tout à coup Scott, non sans ahurissement. 

- Tu te prépares toujours ? lui retourne LeX, s'enfonçant. 

- Er... Ouais ! il s'exclame, ouvrant de grands yeux. 

- Il n'y a rien là-dedans qu'on n'ait jamais rencontré auparavant. Oscar ? la Panthère en défère à la sœur, 
peut-être inconsciemment consciente de l'effet modérateur que cette dernière a sur son cadet. 

- Si Dwight est okay, je peux suivre, elle choisit de ne pas se mouiller de trop.  

Le Jumper hausse les épaules, n'ayant aucune expertise réelle à apporter, et faisant donc ce qu'il pense être 
attendu de lui, à raison pour cette fois. 

- Sis ! Te fous pas d'moi ! Je t'ai vu passer un mois à t'entraîner sur un seul type de verrou. C'est quoi 
ces conneries d'y aller à froid ? s'offusque Scott, déboussolé. 

- LeX a raison. Il n'y a rien là-dedans que je n'ai jamais rencontré au moins une fois. J'ai déjà passé le 
temps qu'il fallait sur chacun de ces types de verrous.  

Les mots ont du mal à sortir, mais elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix. 

- Parce que ça t'arrive jamais d'être rouillée, raille son frère.  

Surtout qu'elle vient de passer plusieurs mois hors de son élément. Quoiqu'il soit bien possible qu'elle ait 
entretenu ses compétences durant cette période, même hors conditions réelles. 

- On est deux sur le coup, elle se rabat à nouveau sur Dwight, qui a son sourire doit être en train de prier 
intérieurement pour qu'on arrête de le prendre à parti. 

- Tu as bien dit qu'on devait agir vite, non ? revient LeX à la charge. 

- Ça veut pas dire qu'on doit foncer comme des abrutis ! C'est pas comme si on pouvait réessayer plus 
tard si ça foire ! s'énerve le grand brun, commençant à gesticuler. 

- Si ça se trouve, on ne pourra même pas essayer plus tard, insiste la Messagère, choisissant de jouer sur 
l'anxiété du transfert de l'aîné. 

- On est même pas sûrs d'avoir rien oublié, il oppose encore.  



Il est vrai qu'il est coutumier d'attendre un peu après avoir mis au point une stratégie, pour pouvoir revenir 
dessus avec un regard frais. Ce n'est cependant, même pour les Humains, pas toujours possible. 

- Ça fait combien de temps que tu étudies l'endroit ? Si on avait oublié quelque chose, je pense que tu 
t'en serais rendu compte. Et d'ailleurs, le temps que tu as passé à rechercher tout ça ne joue pas en ta 
faveur : plus ça va aller, plus tu vas être fatigué et stressé. Jusqu'à ce que ton frangin soit dehors, tu ne 
seras jamais en meilleure forme que maintenant. Et ça vaut aussi pour ta sœur.  

Ordinairement, une telle déclamation aurait été conclue d'un léger grognement, mais malgré l'insistance 
anormale dont elle fait preuve, la Panthère ne va pas jusqu'à se permettre de sortir les crocs. 

Serrant les mâchoires, Scott fixe LeX avec intensité. Malheureusement pour lui, elle vient, sciemment bien 
évidemment, de lâcher son dernier et meilleur argument ; il ne peut la réfuter en rien, et lui comme elle le 
savent pertinemment. L'esprit compétitif et méfiant du grand brun ne lui permet cependant pas de capituler 
aussi facilement. Je me demande si ce serait plus facile pour lui d'admettre la défaite s'il savait à quel point il 
était désavantagé. Difficile de lutter contre quelques millénaires d'expérience, quels qu'ils aient été, et quelque 
intensité qu'ait eu sa propre courte vie. Après un moment, le grand brun ferme fortement ses yeux, puis amène 
ses mains sur sa nuque et lève la tête au plafond. Le voilà face à sa deuxième décision cruciale de la journée. 
Ce qu'il ne sait pas, c'est que si on n'agit pas aujourd'hui, ce n'est pas seulement lui et sa sœur qui seront 
épuisés, mais aussi mon contre-signal, ce qui diminuerait les chances de réussite de 80%, en étant optimiste. 
Ce n'est pas que je veux me placer comme indispensable, mais aucun de nous n'est de trop pour ce que nous 
cherchons à accomplir. 

- D'accord... D'accord, tant pis, peu importe. Foutus pour foutus, cède finalement Scott, ramenant son 
menton à l'horizontal et posant bruyamment ses mains sur ses cuisses. 

- Tu ne le regretteras pas, ne peut s'empêcher de lui annoncer la Messagère, victorieuse.  

Si elle n'était pas perchée sur l'accoudoir, je pense que j'aurais eu le courage de lui donner un coup de pied au 
tibia. 

- Je peux avoir une minute avec ma frangine ? rétorque le grand brun, plissant les yeux. 

Puisque la question était plus rhétorique qu'autre chose, LeX, Dwight, Hannibal, et moi acquiesçons du chef, 
avant de nous lever de concert. Je n'oublie pas la précieuse sacoche que m'a confiée H au moment du départ, 
dont j'ignore d'ailleurs toujours le contenu véritable. De son côté, mon parrain offre son bras à la Panthère, 
pour qu'elle le guide, ce qu'elle accepte de faire de bonne grâce, consciente que sa canne blanche n'est pas plus 
utilisable en intérieur qu'elle ne l'était lors de notre arrivée. Oscar et Scott se lèvent à leur tour, pour nous 
laisser la place de passer, et choisissent de rester debout ensuite. Chacun les mains dans ses poches, ils se 
fixent, sans parler encore, mais communiquant pourtant déjà. Nous quittons le studio au plus vite, les laissant 
à leur premier vrai tête-à-tête depuis des mois. 

 

• 

 

La pénombre et l'humidité du seuil de la planque n'étant pas des plus agréables, nous remontons les escaliers 
et allons attendre devant leur rambarde branlante, sur le trottoir. Aucun de nous n'ose s'appuyer sur la grille, 
et nous restons donc simplement debout en demi-cercle dans le froid. Le plus affecté par le climat est bien 
évidemment Dwight, suivi de ma personne, mais l'une de nos deux compagnons décédés a l'obligeance de 
faire semblant d'être tout aussi touchée par la température. Alors que Dwight sautille d'un pied sur l'autre pour 
se réchauffer et que je me retiens de faire de même, LeX glisse ses mains gantées dans les poches de son 
manteau, qu'elle resserre autour d'elle. Il est possible qu'Hannibal ne soit pas attentif, comme souvent, mais 
en le cas présent je pense plutôt qu'il n'est tout simplement pas en mesure de faire semblant. Il est plus 
déconcertant qu'on ne pourrait le croire de voir quelqu'un de parfaitement à l'aise en plein hiver, et malgré sa 



propension naturelle à l'étourderie, il a si bien prétendu d'être humain jusqu'ici que je doute qu'il commette 
une incohérence aussi bête sans raison valable. 

- Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font, là-d'dans ? demande tout à coup Dwight, que le silence n'aide pas 
à oublier le froid. 

- Il est certainement en train de lui poser des questions sur nous qu'il ne pouvait pas poser en notre 
présence, répond LeX platement, sans se retourner de sa contemplation du bout de la rue, le regard perdu dans 
le vide. 

- 'l a pas l'air timide, observe Dwighty, pas plus convaincu que moi que le grand brun connaisse quelque 
tabou que ce soit. 

- Ce n'est pas sa propre timidité qu'il a cherché à éliminer de l'équation, rétorque alors la petite blonde, 
un sourire amer pointant au coin de ses lèvres. 

Je comprends où elle veut en venir : Oscar a agi de façon juste un peu trop docile vis à vis de nous, ce qui a 
dû frapper son cadet comme anormal. Je voudrais bien faire remarquer à la Messagère qu'elle n'a pas 
spécialement aidé non plus dans le département de la crédibilité, en brusquant les choses comme elle l'a fait - 
ce qu'aucune personne saine d'esprit ne ferait, et à plus forte raison une délinquante confirmée - mais elle me 
répliquera que mon échéance de temps ne lui a pas laissé d'autre choix. Et elle aura raison. Je choisis donc de 
me taire et de me laisser fasciner par le bitume. Ce n'est pas comme si on pouvait changer quoi que ce soit à 
l'un comme l'autre des comportements suspects maintenant. Et je ne pense de toute façon pas que Scott 
reviendra sur sa décision de nous suivre, ni même celle de le faire aujourd'hui. De plus, bien que ça ait paru 
contre-nature lorsque nous étions auprès d'elle, Oscar nous fait bel et bien confiance, ce n'est pas sur ça qu'elle 
doit mentir, et je soupçonne que c'est tout ce dont son frère a besoin de s'assurer pour en faire de même. 

- Pendant qu'on attend, je propose qu'on s'équipe, qu'est-ce que vous en dites ? suggère alors Hannibal, 
après un autre silence, quoique plus bref que le précédent. 

- Balance, l'encourage LeX, arrachant enfin son attention du bout de la rue. 

- Toi, tu mettras ça sur le toit. Je vais faire semblant de te guider, mais en fait tu pourras les jeter à peu 
près n'importe où.  

Il se rapproche de moi, soulève le rabat de la sacoche que je transporte pour lui, et y plonge sa main pour en 
ressortir trois petits cubes, de la taille d'un écrin de bague. Chacun a une petite diode ancrée sur une face, et 
une petite antenne qui prolonge une arête. 

- Ils ont l'air factices, commente la Panthère, tout en faisant tourner les petits volumes entre ses doigts. 

- Ils le sont. Qu'est-ce que ça peut faire ? Ce n'est pas comme si qui que ce soit allait y regarder de plus 
près, raisonne H, ce à quoi la petite blonde acquiesce du chef puis glisse les dés dans l'une des poches de son 
manteau, visiblement plus profonde qu'il n'y paraît. 

- Est-ce que ça signifie que je vais devoir les récupérer avant de partir ? elle demande ensuite. 

- C'est ça ou je les autodétruis, mais cette dernière alternative laisse plus de traces, il répond. 

- Très bien, je les ramasserai, elle conclut en levant les yeux au ciel. 

- Non pas que tu sois obligée de les disséminer vraiment. Il faut juste qu'un Humain te voie avec, il lui 
fait remarquer, cherchant à diminuer l'exaspération apparente de la Messagère. 

- Puisque nos joujoux n'ont pas l'air réels, autant que nous on le paraisse le plus possible, elle déclare, 
avec un haussement de sourcils provocateur.  

Hannibal se détourne alors ostentatoirement d'elle. 



- Je ne relèverai pas. Josh, tu bidouilleras avec ceci quand Clay sera avec vous. Dans les faits, tu peux 
te charger des portes magnétiques tout seul, ou je peux t'aider, c'est comme tu préfères.  

Après une nouvelle recherche dans la sacoche que je tiens ouverte pour lui, il me tend ce qui ressemble 
fortement à un téléphone portable tactile auquel on aurait branché deux électrodes. 

- Je n'ai pas envie de perdre du temps, je décline l'offre de me débrouiller seul.  

Je peux techniquement le faire, il n'y a effectivement pas de doute, mais j'ai peur de ne pas réussir à me 
concentrer pendant que j'infiltre une prison haute sécurité, et j'ai moyennement envie de tout déglinguer au 
lieu de simplement ouvrir une porte. 

- Si tu n'as pas confiance en ta maîtrise, je m'en charge, accepte mon parrain sans broncher, tandis que je 
me saisis de mon matériel factice. 

- C'est pas pour dire, mais ce truc à l'air aussi faux que tes émetteurs, recommence LeX, insupportable.  

Je suppose que la charade humaine pèse plus sur elle que sur n'importe qui d'autre, ce qui la rend aussi irritable 
qu'irritante. Compréhensible, quoique pas vraiment excusable. 

- Il l'est tout autant ! la rabroue une nouvelle fois l'ange mécanique, légitimement agacé. 

- Et si Clay est plus calé qu'son p'tit frère ? demande Dwight.  

Mine de rien, il est celui qui a le plus d'expérience en matière de cacher l'irréel aux Humains, étant né dérivé 
parmi eux. 

- J'en doute. Et quand bien même ce serait le cas, Oscar fera diversion, contre argumente H. 

- Okay. Et moi, j'ai droit à du matos aussi ? s'enquiert ensuite le Jumper, le seul qui parvient à être amusé 
par notre couverture. 

- Tu feras comme si c'était dans le sac à l'aller, et au retour tu emprunteras ceux d'Oscar, lui explique 
Hannibal avec un air désolé. 

- Ça me va, accepte Dwight en haussant les épaules, finalement pas vraiment déçu. 

- Et tes accessoires à toi, LeX ? je demande alors à la Messagère, après avoir repassé dans ma tête tous les 
outils dont nous avons théoriquement besoin. 

- Tu veux dire ces beautés ? répond Hannibal à la place de l'interpelée, sortant du sac une poignée de petites 
ampoules, remplies d'un liquide non-identifié mais qu'on devine volatil à pression atmosphérique. 

- Je peux travailler avec ça, s'exclame LeX avec enthousiasme, acceptant les mini-bombes dans ses mains 
en coupes, et les examinant avec un grand sourire ravi.  

Est-ce trop demandé qu'elle s'extasie pour une fois d'autre chose que d'une arme ou une blessure ? 

- Et s'ils ont une radio ? je demande alors.  

On mise tout sur le fait que personne ne se rendra compte de l'inconscience des gardes responsables des portes, 
ce que la présence de communication radio empêcherait. 

- Non, c'est une trop grande distraction pour des gardes. Et puis, je n'en ai vu aucun signe sur aucune 
des photos, m'oppose LeX, visiblement confiante sur le sujet. 

Alors que la petite blonde glisse avec précaution ses tranquillisants dans l'autre poche de son manteau, un bruit 
de porte qui se referme puis se verrouille se fait entendre dans notre dos. Nous faisons volte-face, et sous peu 



Scott et Oscar émergent de l'escalier de béton. Cette dernière porte son sac à son épaule, quoique visiblement 
allégé du superflu, à la façon dont le tissu n'en est plus tendu comme auparavant. Lui, qui est occupé à tirer sa 
manche sur son avant-bras droit, a pour sa part enfilé une veste en cuir et des mitaines de sport. Le frère et la 
sœur nous rejoignent, et Dwight et moi nous écartons de LeX pour leur faire une place dans notre ersatz de 
cercle. À leur attitude beaucoup plus sereine à tous les deux, je devine qu'Oscar ne s'est pas contentée de 
l'assurer de la confiance qu'elle avait en nous. Je me demande ce qu'elle a bien pu lui dire exactement. Même 
si je n'avais pas pensé que c'était indiscret et avais essayé de déterminer depuis là où j'étais, j'aurais sans doute 
échoué, deviner le contenu d'une conversation avec tous les signaux des participants étant déjà suffisamment 
difficile pour ne pas se rajouter l'obstacle de n'en avoir que la moitié. 

- Vous êtes prêts ? Sûrs de vouloir faire ça ? s'assure Scott, non sans frissonner et frotter ses mains l'une 
contre l'autre. 

- C'est pour ça qu'on est venus. Sûr que tu es okay ? LeX prend la parole pour tout le monde, et en profite 
pour tempérer son petit passage en force de tout à l'heure. 

- Vous avez raison. J'ai suffisamment fait de repérage, et j'en ai marre de tourner en rond, il réitère sa 
capitulation, quoique sans mauvaise volonté cette fois.  

Maintenant j'ai vraiment envie de savoir ce qu'Oscar lui a dit. 

- Bien. On est partis, alors, conclut la petite blonde avec un grand sourire.  

Sans doute est-elle encore sous l'effet euphorique d'avoir reçu de quoi rendre inconscients une bonne vingtaine 
d'hommes adultes. 

- Suivez-moi, nous intime alors Scott. 

Nous obéissons, plus de la moitié d'entre nous pas mécontents de ne pas rester immobiles plus longtemps. Il 
nous fait remonter la rue, suivant sans le savoir la trajectoire du regard de LeX à peine plus tôt. Coïncidence 
ou étrange intuition, je doute qu'elle la sache elle-même. Au bout d'une centaine de mètres, nous tournons à 
gauche, dans un profond cul de sac. À notre droite, le bâtiment se révèle ponctué de plusieurs portes de garage. 
Le benjamin McAddams sort alors l'un de ses colliers de sous son T-shirt, au bout duquel pend une longue clé, 
et déverrouille le cadenas accroché à l'un de ces portails, qu'il soulève dans un grand fracas métallique. Une 
odeur peu agréable s'élève, mélange de divers fluides mécaniques et d'humidité. Je surprends Hannibal a 
essayé de ne pas sourire tandis que le reste d'entre nous fronce le nez, même le propriétaire des lieux, bien que 
dans une moindre mesure, sans doute habitué à une partie de ces effluves au moins. 

Le garage dans lequel nous mettons les pieds renferme plusieurs véhicules de divers formats. Sur le mur de 
gauche est appuyé un vélo, en état de fonctionnement malgré quelques marques de soudure signifiant qu'il a 
vécu. À ses côtés, sur sa béquille, une moto, du peu que je sache issue du mélange de plusieurs modèles, mais 
là encore en parfaite condition. Enfin, occupant la majeure partie de l'espace, un van de livraison, vierge de 
tout signe distinctif. Comme on aurait pu s'y attendre, c'est vers la fourgonnette que se dirige notre chauffeur 
du jour. Il ouvre la portière côté passager et va fouiller dans la boîte à gant, pour en sortir une petite mallette 
noire. Revenant vers nous, il défaits les deux clips scellant le réceptacle, et l'ouvre face à lui, le tenant d'une 
main, l'autre en balayant le contenu. 

- Voilà pour la comm'. Je les ai testées avant-hier. Je pense qu'on pourra les activer quand la Miss fera 
sa percée, déclare Scott en nous distribuant une oreillette à chacun, désignant la Panthère du menton. 

- LeX, se présente enfin l'intéressée, la seule dont le prénom n'a pas naturellement percé à un moment où un 
autre de ce début d'après-midi. 

Le grand brun acquiesce du chef. Très franchement, à sa place, je ne retiendrais aucun de nos noms. Il a autre 
chose à penser. Il referme la petite boîte et va la remettre là où il l'a prise, après quoi il revient pour nous ouvrir 
les portes arrière. Ce n'est pas que nous n'ayons pas deviné où nous allons prendre place, mais par respect pour 
son domaine d'expertise, personne n'ose toucher à son véhicule, le laissant faire son truc, en espérant qu'il fera 



preuve de la même courtoisie lorsque ce sera notre tour de faire le nôtre. Du geste, il nous invite à monter à 
bord. Alors qu'il s'apprête à aller prendre sa propre place au volant, il remarque LeX qui guide Hannibal, et 
intervient. Marmonnant quelque chose qui n'est intelligible que pour les deux blonds, il se permet de relayer 
la Messagère et d'entraîner l'ange vers la place passager avant. Il paraît en effet logique que, le chauffeur 
comme le hacker aveugle n'étant pas supposés quitter la camionnette, ils se tiennent compagnie, plutôt que de 
s'isoler l'un de l'autre sans raison valable. 

LeX, qui n'a en rien résisté à l'échange de responsabilité, se retourne soudain vers moi, soulève à son tour le 
rabat de la sacoche dont je suis le porteur attitré, et en retire un clavier en braille. Sous le regard dérouté de 
Scott, qui vient juste de refermer la portière derrière son passager, elle frappe à la vitre, et une fois celle-ci 
ouverte, elle remet l'objet à son juste propriétaire, qui la remercie d'un hochement de tête. Le grand brun lève 
les yeux au ciel lorsqu'il comprend ce qu'elle vient de faire, pendant qu'elle lui accorde un grand sourire et 
qu'Hannibal referme sa vitre, puis va enfin rejoindre sa place de conducteur. La petite blonde vient pour sa 
part occuper la banquette de droite à l'arrière du fourgon. Oscar vient s'assoir en face d'elle, posant son sac à 
ses pieds. Je pose ma main sur l'épaule de Dwight lorsque vient son tour de monter, pas près de le laisser 
affronter cette épreuve tout seul. Il soupire lourdement, et je l'accompagne jusqu'à ce qu'il soit assis à côté de 
LeX. Je referme les portières derrière nous, et Oscar donne deux coups sur la cloison qui nous sépare de la 
cabine, signalant le départ. Le van s'ébranle une première fois, dans une marche arrière des plus efficaces, 
pour sortir du garage. Laissant le moteur tourner, on entend Scott redescendre, pour aller refermer le portail, 
avant qu'il ne revienne et que le trajet ne commence pour de bon.  

Dwight a déjà la tête entre les genoux avant même que nous soyons sortis du cul de sac. Son être tout entier 
se révolte contre la simple idée d'un transport mécanique. Et pour couronner le tout, les espaces clos ne sont 
pas non plus son environnement de choix. Je me penche vers lui et pose ma main sur son épaule à nouveau, 
cherchant à atténuer son inconfort. Oscar a le front plissé par l'inquiétude, n'ayant sans aucun doute jamais été 
témoin d'une réaction aussi violente à quoi que ce soit, surtout d'aussi trivial. LeX hésite une seconde avant 
de s'accroupir aux pieds de mon Tuteur et de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Je sens sa surprise, mais 
il est incapable de relever ses yeux vers elle. Une seconde plus tard, il a mis de côté son incompréhension des 
tenants et aboutissants de ce qu'elle vient de lui dire, et a disparu. Je voudrais protester, mais la Messagère 
élimine toute chance de contestation d'un geste de la main, après quoi elle retourne à sa place assise, croise 
les bras, ferme les yeux, et s'enfonce confortablement dans son siège. Comme je peux savoir que Dwight va 
bien, je ravale mes interrogations et choisis d'être content qu'il ne se sente plus mal. Je suppose qu'elle lui a 
dit de nous attendre à notre destination et de réintégrer le van une fois qu'il sera à l'arrêt, ni vu ni connu. J'aurais 
dû y penser moi-même. 

Me redressant à mon tour à la manière de la Panthère, j'accorde un sourire à Oscar, qui n'a visiblement pas 
tout à fait compris ce qui venait de se passer avec Dwighty, bien qu'elle n'émette aucun commentaire, déduisant 
de mon calme que tout va bien. Elle ne parvient cependant pas à se détendre, et reste penchée en avant, fixant 
obstinément son sac entre ses jambes. Je suppose que je devrais être à peu près dans le même état, mais la 
tranquillité des auras de Dwight et Hannibal est irrésistiblement contagieuse. Je pourrais très bien partager 
cette sensation de sérénité avec ma voisine, mais la simple idée de la force avec laquelle elle m'en voudrait 
lorsqu'elle apprendrait que j'ai influencé son humeur, même pour l'aider, m'en dissuade. Mais ce n'est pas parce 
que je ne peux pas utiliser mes capacités Magnétiques pour la rassurer que je ne peux pas faire usage de mes 
autres talents, moins surnaturels, eux : 

- Alors ? Verdict ? Comment on s'en est sortis ? je choisis de briser le silence, quoique tout bas. 

- ... J'aurais peut-être préféré que tu ne te sois pas rasé, répond Oscar après une courte réflexion.  

Elle est encore plus perturbée que je ne le croyais. 

- Qu'est-ce que ça aurait changé ? je m'étonne.  

De toutes les choses qui auraient pu la déranger dans notre comportement... 



- Scott a un profond respect pour les cicatrices, elle explique, l'ombre d'un sourire flottant sur ses lèvres, 
mais trop tendue pour le laisser se déclarer franchement.  

Je ne peux pas nier que même après une journée seulement, la cicatrice que m'a laissée Oudamou est déjà 
soulignée sur ma joue.  

- Pas mes professeurs. Pas plus qu'ils n'ont de respect pour quelqu'un qui ne s'est pas rasé, d'ailleurs, 
je me défends.  

Me raser n'a pas été, aujourd'hui comme souvent, dépendant de ma volonté. 

- On peut pas plaire à tout le monde, énonce Oscar, évasive. 

- Comment pouvais-je prévoir que j'allais avoir besoin d'impressionner des criminels plus tard dans ma 
journée ? je lui demande, insatisfait de la façon dont la discussion a tourné court.  

Ce n'est pas tellement que je ressens le besoin de me justifier, c'est simplement que son absence de réactivité 
m'inquiète. 

- Je ne suis pas en train de te faire un reproche. C'est juste que tu aurais plus eu l'air à ta place avec un 
peu de pilosité faciale, c'est tout.  

Elle ne peut pas décemment aborder un sujet comme celui-ci et n'avoir aucune bonne répartie en stock. 

- J'aurais pu porter une chemise, je lui propose alors, me rappelant la réaction de LeX à mon inadaptation 
au monde du crime, ce matin, et espérant obtenir quelque chose de semblable de la part d'Oz. 

- Heureusement que tu as eu le bon sens de changer ça, confirme la jolie brune. 

J'ai presque réussi à la faire sourire. Dommage que ça ne vienne pas entièrement de moi. 

- ... C'est LeX qui m'y a fait penser, j'avoue, penaud mais au moins honnête. 

- Oh. Désolée, elle s'excuse de sa maladresse.  

Comme si se montrer moins malin que la Messagère était réellement quelque chose de honteux... 

- Pas grave. Comme tu l'as dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est simplement pas mon 
monde.  

Je renonce à essayer de tirer quoi que ce soit de plus d'elle. La situation est finalement trop grave pour insister. 

- Pas encore, elle me corrige, juste quand je ne l'attendais plus.  

Effectivement, je suppose que participer à une évasion de prison peut être considéré comme un rite de passage. 

Ma victoire d'avoir réussi à lui arracher un sourire est de courte durée, car le van s'arrête, plus longtemps que 
pour un simple feu mais sans passer au point mort comme si nous étions bel et bien arrivés, et toute la tension 
d'Oscar revient alors d'un seul bloc. Il n'est pas très difficile de comprendre la raison de notre halte : nous 
avons certainement atteint les portes de l'île, et je suppose qu'on ne peut pas y accéder comme on rentrerait 
dans un moulin, vu le type d'installations qu'elle accueille. Le fait que Scott ait été en possession de 
photographies qui n'ont pu être prises que de l'autre côté de cette barrière devant laquelle nous attendons, ainsi 
que son absence de mention du passage de cette frontière au moment de l'élaboration de notre plan d'attaque, 
me laissent penser que le grand brun sait très bien ce qu'il fait. Et il n'y aucun doute dans mon esprit qu'Oz est 
tout à fait consciente de cet état des choses elle aussi. Et pourtant, elle ne peut pas s'empêcher d'être inquiète. 

Occupé à me demander à quelle combine Scott peut bien avoir recours pour pouvoir passer cette douane sans 
même se soumettre à une fouille de son véhicule - examen que nous ne sommes présentement pas en mesure 



de passer avec succès - je ne saurais dire combien de temps l'inspection prend, exactement. Mais la 
camionnette redémarre à un moment donné, ce qui aide Oscar à se détendre un petit peu, avant que nous ne 
nous arrêtions à nouveau, pour de bon cette fois. Des coups frappés sur la paroi, imitant ceux de la grande 
brune à notre départ, nous confirment que nous sommes arrivés, et incidemment que LeX peut se lancer. 
Chacun de nous ajuste alors son oreillette et en active l'audio d'une simple pression, après quoi j'ouvre la porte 
à la petite blonde, qui la referme elle-même derrière elle. Même si c'est incroyablement anxiogène, je suis tout 
de même content que le fourgon n'ait pas de fenêtre, car bien que nous ne puissions pas voir ce que va faire la 
Messagère exactement, je préfère encore ne pas savoir. Non pas que s'imaginer la scène soit beaucoup plus 
rassurant que d'y assister. 

- Le bloc C est le seul point potentiellement faible du complexe, annonce soudain la voix de Scott 
dans nos écouteurs. 

J'espère qu'Hannibal va être capable de faire diversion en ce qui concerne le grand brun, ou que celui-ci sera 
trop inquiet pour regarder en permanence, car je ne sais pas si LeX est capable de feindre suffisamment de 
difficulté face à l'escalade d'une prison. Pour le reste, cependant, puisqu'il ne la distinguera plus, elle pourra 
faire ce qu'elle veut. Y compris délaisser le matériel qui lui a été confié pour sa tâche, d'ailleurs ; du moment 
qu'ils ne se souviennent pas de ce qui les a mis K.O., elle peut tout à fait passer ses nerfs sur les gardes. J'ai 
un peu de peine pour eux, car j'ai une image mentale très vivace de ce dont la Panthère est capable, même sous 
forme humaine et en retenant ses coups, et malgré tout leur entraînement, ils ne vont même pas la voir arriver. 
Ne leur laisser aucun souvenir est finalement plutôt magnanime, s'être fait mettre la pâtée par une jeune fille 
d'un mètre soixante et cinquante kilos n'étant pas une histoire de guerre dont on puisse être fier, quand on n'en 
sait pas plus sur l'identité de la jeune fille en question. 

Je ne sais pas si LeX a réellement besoin de longtemps pour s'infiltrer dans le pénitencier et s'occuper d'une 
poignée de gardes, ou bien si elle prend volontairement son temps, voire même est carrément assise au sommet 
d'un tas de corps inconscients à attendre qu'une durée suffisamment crédible se soit écoulée avant de nous 
contacter pour déclarer son succès, mais toujours est-il que le silence ayant suivi son départ s'éternise, et le 
stress d'Oz ne va pas décroissant. Il n'y a bien que parce que mon Tuteur est un Jumper que je peux comprendre 
qu'on soit plus effrayé par l'emprisonnement que par la mort. Même l'emprisonnement d'un proche, comme 
en le cas présent. Je sais bien qu'elle n'avait qu'un signal provisoire à ce moment-là, mais Oscar n'était 
définitivement pas aussi terrifiée lorsque nous étions poursuivis par Oudamou, même après avoir appris qu'il 
était un Maître Assassin résolu à nous ajouter à son tableau de chasse.  

- Dis-moi, en quoi est-ce que ça fait sens de laisser le volant au plus jeune ? je m'enquiers, son anxiété 
érodant mon inspiration en matière de sujet pouvant lui remonter le moral. 

- Il est tombé dessus à l'âge de sept ans, et il ne l'a jamais lâché. Il est juste plus qualifié, explique Oscar, 
s'en tenant aux faits. 

- Donc Clay met au point un plan, tu l’exécutes, et Scott conduit. Intéressant, je résume.  

Peut-être que parler de ses frères n'est pas la bonne approche, après tout, étant donné que la situation critique 
de l'un d'entre eux est la raison même de son angoisse. 

- Clay ne fait pas que planifier. Il se débrouille dans un peu tous les domaines. Il est loin du niveau de 
H, même le niveau qu'il prétend avoir, mais il sait bidouiller des fils électriques. Il assure aussi notre 
protection, ce genre de trucs, elle explicite soudain.  

Bingo. Elle ne sourit pas encore, mais ça va venir. 

- C'est lui que je dois remercier pour mon épaule, alors, j'enchaîne.  

Sur le coup, je n'avais pas du tout envie de rire, mais il s'est passé tellement depuis, que ça me paraît déjà de 
l'histoire ancienne. Espérons qu'il en soit de même pour elle. 



- Il serait déçu de ma performance, mais oui, elle confirme, hochant la tête, sans doute une pensée 
affectueuse pour son aîné. 

- Je doute qu'il aurait voulu que tu me tues, je la tempère. 

- À ma place, il ne t'aurait pas juste déboîté l'épaule, elle se contente de dire, laissant place à l'imagination 
quant à ce dont son grand frère est capable. 

- Il n'aurait pas des petits soucis de confiance, par hasard ?  

Sachant qu'elle n'est pas des plus confiantes - bien que j'avoue que la situation dans laquelle elle m'a présumé 
coupable portait effectivement au doute - si son frère est pire, ça doit être quelque chose. 

- Clay a une relation aux autres assez particulière. Dont je n'ai d'ailleurs pas spécialement envie de 
parler maintenant, si tu veux bien, elle clôt le débat, ce que je peux tout à fait accepter. 

- J'ai quand même réussi à ralentir ton rythme cardiaque, je me permets de lui faire remarquer, maintenant 
que mon bienfait est accompli. 

- Tricheur, elle me lance, aussi dérangée par le fait que j'ai raison que par le fait qu'elle n'arrive pas à 
déterminer si j'ai obtenu ce résultat par des moyens conventionnels. 

- Je n'ai fait que parler ! je l'assure, levant les mains en signe d'innocence. 

- Zone sécurisée. À vous les studios... nous fait tout à coup sursauter la voix de LeX dans nos oreilles.  

Elle a au moins la bonne grâce de sembler essoufflée. 

- Active le premier émetteur et déplace-toi, je te dirai quand le poser, lui indique H. 

S'en suit une bonne demi-heure de tâtonnement à travers le toit de la prison, qui paraît longue même quand on 
la sait sur-jouée. Une fois les trois émetteurs supposément en place, Hannibal incarne son rôle, à grand renfort 
d'onomatopées de réflexion, sur un fond de pianotage sur un clavier. J'en viens à m'interroger sur ce qu'il peut 
bien taper, me disant qu'il est tout à fait capable de ne pas simplement appuyer sur des touches au hasard. Peu 
patiente, LeX se pique de quelques railleries obscures, parfaisant l'illusion que nous formons une équipe 
huilée. J'ai du mal à déterminer si l'effet est intentionnel ou non, car l'ange entre si bien dans son jeu que je 
me demande presque si leur joute est effectivement feinte. Ils seraient l'un comme l'autre suffisamment gonflés 
pour faire passer, aux yeux d'un humain inconscient, des boutades à références dérivées tordues pour de 
simples private jokes. Voire même aux yeux d'un jeune Magnet, d'ailleurs. 

- Les gens, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis dans la place. C'est quand vous voulez. 
Tu devrais recevoir l'image, Josh, annonce enfin H, mettant un terme à la déviation de mes pensées. 

- Cinq sur cinq, je confirme après avoir sorti mon petit écran portable de la poche de ma veste, sur lequel les 
couloirs de la prison sont effectivement accessibles.  

Tout en les faisant défiler du doigt, je ne peux pas m'empêcher d'être impressionné par ce dont est capable 
mon parrain.  

- Comme d'habitude, tu appuies sur la croix rouge pour figer une image.  

S'il s'agissait vraiment d'une habitude, sans doute n'aurait-il pas besoin de me donner cette instruction. 

- Et sur le V vert pour la remettre en mouvement. Je sais, je choisis de répondre, voulant donner 
l'impression qu'il radote. 

Dwight choisit ce moment pour réapparaître auprès d'Oscar et moi, cette dernière devant alors plaquer sa main 
devant sa bouche pour ne pas crier de surprise. Elle et moi le foudroyons ensuite du regard ; il est possible de 



désactiver la partie communicante de nos oreillettes, au besoin, mais encore aurait-il fallu que nous soyons 
avertis que nous avions besoin de le faire. Il s'excuse d'un sourire, et j'ai déjà oublié ce pourquoi je lui en 
voulais, trop content du contraste qu'il offre avec le deux cent millième dessous auquel il était la dernière fois 
que je l'ai vu, il y a une heure à peine. Moins indulgente que moi vis à vis de la conduite inconsidérée de mon 
Tuteur, Oz attrape son sac et le lui pose brutalement dans les bras, lui intimant silencieusement de le porter. Il 
accepte la charge sans rechigner, ne comprenant même pas qu'il s'agit d'une punition. Notre cambrioleuse en 
chef passe ensuite entre nous deux pour aller ouvrir les portières, qu'elle nous laisse le soin de refermer derrière 
nous une fois que nous l'avons rejointe au dehors. 

Scott s'est garé parmi d'autres camionnettes de livraison, dans le coin le plus mort du parking prévu à cet effet. 
Une chance que l'île n'accueille pas qu'un seul pénitencier, car les allers et retours ne sont pas aussi suspects 
qu'ils ne l'auraient été dans le cas contraire, bien que je ne doute pas que notre chauffeur ait étudié quel parcours 
serait le moins prompt à éveiller les soupçons. Dwight m'assène une tape sur l'épaule, pour me donner du 
courage, que je transmets plus doucement à Oscar, en vue du même effet. Elle souffle lentement, puis hoche 
la tête et avance vers l'un des deux bâtiments qui nous entourent, sans hésiter sur lequel. Je choisis de ne pas 
lui demander comment elle est si sûre de notre destination pour l'instant, et lui emboîte le pas, suivi de Dwight. 
J'ai beau savoir qu'aucun garde positionné sur le toit n'est en mesure de nous repérer, je suis quand même pas 
mal anxieux au moment d'approcher du portail. Jusqu'à ce que ma formidable équipe vienne à la rescousse, 
évidemment : 

- Je présume que le type qui s'occupe de l'entrée est sous cette trappe qui se situe juste au-
dessus de l'entrée ? interroge LeX d'un ton innocent. 

- Ce serait cool si vous étiez un peu plus concentrés, commente Scott, estimant qu'elle n'a pas vraiment 
besoin qu'il réponde à sa question. 

- Tu n'as pas envie de me voir sérieuse, le met malicieusement en garde la Panthère, avec de couper son 
transmetteur, signifiant qu'elle passe de nouveau à l'action. 

Je fais défiler les images de l'intérieur de la prison sur mon écran, jusqu'à afficher celle concernant la porte 
d'entrée, et la fige en pressant l'icône rouge en haut à droite, qui devient alors un V bleu, et non pas vert comme 
je l'ai inventé plus tôt, et se déplace en haut à gauche. Je parie qu'Hannibal a fait exprès de me donner tort sur 
la couleur. Après une petite minute de silence, le portail commence à s'ouvrir. J'ai le réflexe de regarder par-
dessus mon épaule, que personne ne soit en train d'être témoin de ce qui se passe depuis un autre bâtiment, 
mais c'est inutile, car aucun Humain ne porterait son attention sur moi s'il avait le choix. Quand j'y pense, ça 
aurait pu m'être utile d'être aussi répulsif quand July Hopes m'a surpris en train de parler à une licorne noire. 
Enfin, ça lui aurait surtout évité à elle de se faire assassiner par une Botaniste envoyée par mes parents. 
Grimaçant à ce souvenir, je pénètre dans la prison, accompagné d'Oscar et Dwight, le portail se refermant 
lourdement dans notre dos. 

 

• 

 

Le pénitencier dans lequel est enfermé Clay me faisait déjà l'effet d'une forteresse de l'extérieur, et l'intérieur 
n'est pas beaucoup plus accueillant. C'est certainement intentionnel de la part des architectes ayant conçu puis 
révisé l'édifice, mais tout de même, je trouve que ça vaut la peine de le noter ; c'est dire si c'est réussi. Le grand 
portail d'entrée est suivi quelques mètres plus loin d'une autre porte. Dans le couloir légèrement lugubre entre 
ces deux passages, une petite vitrine, sur la droite, dans laquelle on ne voit d'abord personne, avant d'arriver à 
sa hauteur et d'y découvrir un garde inconscient sur le sol. La porte devant nous grésille, et alors qu'Oscar se 
précipite pour la pousser et ainsi faire cesser le bruit caractéristique, je m'empresse de figer la vidéo surveillant 
l'autre côté. Je relance celle concernant le grand portail dès que nous n'y figurons plus. LeX nous attend dans 
la prochaine vitrine, un autre garde à ses pieds. Avec un sourire radieux, elle nous fait coucou de la main, avant 
de remonter l'échelle par laquelle elle est entrée. Je soupire et secoue la tête. 



Nous poursuivons notre avancée dans le couloir, et tombons sur une fourche. Droit devant mène dans la cour 
intérieure, tandis que gauche et droite amènent plus profond dans la prison. D'après ce que j'ai vu du plan, le 
complexe forme un L. Nous sommes présentement à l'angle de ce L, dans le bâtiment qui contient les zones 
de vie commune, tandis que les cellules sont équiréparties entre les deux branches. Dwight et Oscar se tournent 
vers moi, attendant que je leur dise quelle direction prendre. D'un geste intuitif, j'éclate les vidéosurveillances 
auxquelles j'ai accès sur mon petit écran, et m'attarde successivement sur toutes celles où je détecte du 
mouvement, pour repérer le directeur, puisque c'est notre première cible. Je n'ai cependant pas de chance, et 
ne trouve que des gardes. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'ils ont un certain talent pour continuer à ne 
pas se croiser comme il leur est certainement ordonné, tout en s'arrangeant pour ne surtout pas passer à 
proximité de là où je me trouve. Impressionnant. 

- Vous en êtes où ? interroge tout à coup la voix de Scott, que le silence radio doit rendre nerveux. 

- Je ne trouve pas le directeur, j'avoue tout bas, tout en continuant de chercher sur ma console miniature. 

- Tu le trouves vraiment pas, ou bien t'as pas fini de chercher ? m'interroge le grand brun. 

- C'est la troisième fois que je fais le tour, je réponds.  

Oscar fronce les sourcils, prompte à s'inquiéter. 

- T'es sûr que t'as bien accès à tout ?  

Je devine que la question ne m'est pas adressée, et l'inspiration outrée qui ne peut provenir que d'Hannibal 
confirme mon intuition. 

- Oui, je suis sûr, rétorque l'ange, contenant difficilement son indignation. 

- Ce que je vois est conforme aux plans que j'ai vus tout à l'heure. Et tout se suit. Sauf...  

Tout en parlant, je détecte une incohérence dans mes observations.  

- Sauf quoi ? me presse Scott. 

- Il y a un endroit où je vois une porte, mais je n'ai pas accès à ce qu'il y a derrière, j'explicite ma 
découverte.  

Les vidéos sont encodées selon leurs coordonnées géographiques, et les surveillances des zones adjacentes 
sont donc commodément présentées côte à côte. 

- C'est qu'il n'y a pas de vidéosurveillance derrière, c'est tout, explique immédiatement Hannibal, 
refusant que la faute retombe sur lui à tort. 

- Qu'est-ce qui ne serait pas surveillé dans une prison ? demande Oscar. 

- Le bureau du directeur...? répond LeX avec sarcasme, comme si personne d'autre qu'elle n'en était arrivé 
à cette conclusion tout seul. 

- À gauche, j'intime alors à Oz et Dwight, choisissant de ne pas relever le mauvais esprit. 

En silence, je guide notre trio vers notre destination. Les portes s'enchaînent mais ne se ressemblent pas 
vraiment. LeX a moins de gardes à neutraliser qu'elle ne le voudrait, mais s'amuse tout de même. Une fois, 
elle nous fait même signe avec la main d'une de ses victimes, ce à quoi Dwight est le seul à sourire, avant de 
se retenir pour faussement se ranger à la désapprobation qu'Oz et moi accordons à la mauvaise plaisanterie. 
Les talents de la cambrioleuse sont mis à l'épreuve, mais ceux du Jumper que rarement mis à contribution, la 
jolie brune n'acceptant son aide que face à une impossibilité. Le reste des portes est géré par Hannibal, à mon 
signal, tantôt ouvert, tantôt codé lorsqu'il s'agit de ce dont je devrais théoriquement me charger moi. L'ange 
mécanique ne cache pas avoir un certain mal de crâne lorsque nous arrivons enfin à la limite entre les zones 



commune et de détention. Je compatis. À mon avis, même les gardes en ont assez de devoir pousser autant de 
portes pour circuler.  

En parlant des gardes, leur parcours s'adapte comme prévu à notre avancée. Cela n'empêche pourtant pas 
Oscar de n'être pas tranquille à l'idée que des gardiens se tiennent techniquement entre nous et la sortie, même 
sachant pertinemment que si nous venions à y retourner, ils nous laisseraient comme par magie la voie libre. 
Et le fait qu'à quelques reprises je fasse semblant que nous ayons besoin de faire un détour pour justement 
éviter un garde ne l'aide pas à conserver son calme, même si ma feinte n'est que dans les mots et pas dans les 
faits. Je suis pour ma part heureux de ce dernier état des choses, car je pense que si nous avions réellement dû 
faire des détours, nous aurions encore été là demain, tellement ces fichues portes nous ralentissent, aussi faciles 
à ouvrir puissent-elles être parfois. Bon, toute chose considérée, nous progressons dans une prison, et il est 
donc logique que notre avancée ne soit pas des plus célères, mais ça n'en est pas moins rageant. Même Scott 
perd patience, et en vient à s'inquiéter de la durée d'action du tranquillisant dont se sert LeX. Celle-ci le rassure 
en l'embrouillant de termes techniques sur l'agent chimique supposément utilisé. C'est plus ou moins du 
charabia scientifique saupoudré d'anecdotes certainement adaptées au public concerné, mais ça fonctionne à 
merveille. 

Pour ajouter à cette impression de lenteur insoutenable, la tâche qui m'incombe, de désactiver et réactiver la 
vidéosurveillance au besoin, s'avère assez répétitive, bien qu'elle nécessite toute mon attention, une fausse 
manipulation irréparable. Le guidage, par chance, est relativement simple ; nous n'avons à choisir une direction 
parmi plusieurs qu'à deux reprises après ce premier virage à gauche, le reste des directions plutôt instinctives. 
Je pourrais m'inquiéter que, pour une raison ou une autre, le directeur ne soit pas dans son bureau, car il n'est 
pas inimaginable qu'il soit en déplacement, mais le seul cas de figure dans lequel cela serait un problème est 
si, alors que nous faisons semblant de l'avoir trouvé, il revient et entre dans la prison sous le nez de Scott. Pour 
le moment, je me contente d'être heureux qu'aucun des McAddams n'ait encore imaginé l'absence du directeur 
tout seul, et qu'aucun de mes autres complices n'ait eu l'idée stupide de le leur suggérer. Ils sont suffisamment 
anxieux comme ça, l'un comme l'autre. Je ne décrirais pas Oscar comme quelqu'un de particulièrement patient, 
mais j'apprends vite que son cadet gère encore moins bien l'inaction qu'elle...! 

Alors qu'Oz, Dwight, et moi arrivons au passage entre le bloc B et le bloc A, sachant que le bureau du directeur 
se situe dans le bâtiment de l'autre côté du bloc A dans lequel nous nous apprêtons à entrer dans quelques 
mètres, je les arrête du geste. Plus j'y pense, plus ce réalisme me tape sur les nerfs. Je n'aurais jamais cru dire 
ça, mais c'est vrai : l'humanité est terriblement contraignante. Certes, il n'est pas censé être aisé de s'introduire 
clandestinement dans une prison, mais tout le monde commence à être à bout, et on dispose d'une solution très 
simple pour régler ce problème ; Hannibal peut obtenir l'information dont nous avons besoin sans que nous 
ayons réellement à nous approcher de son détenteur. Et Scott ne peut pas savoir si nous avons eu le temps de 
parcourir la distance nécessaire. Si j'étais à sa place, j'aurais d'ailleurs pour ma part eu l'impression que 
quelqu'un aurait eu le temps de faire le tour du complexe. J'ai bien envie de faire croire que nous avons atteint 
le bureau du directeur, mais il faut d'abord que je ratifie mon idée auprès de mes compagnons de route. 
Toujours sans un mot, je leur fais signe de couper la communication : 

- Je ne sais pas vous, mais je pense qu'on a suffisamment avancé sans raison, je leur expose tout bas.  

J'aurais voulu m'exclamer, mais on ne sait jamais qui pourrait être à portée de voix. 

- Comment ça, sans raison ? me reprend Oscar, ne comprenant pas ce que je veux dire. 

- On peut savoir ici et maintenant dans quelle cellule se trouve Clay. On aurait pu le savoir avant même 
d'entrer, d'ailleurs. Je propose qu'on fasse comme si on avait atteint le directeur maintenant, et qu'on 
ne perde pas plus de temps à le rejoindre inutilement, j'explique.  

Plus vite on sera sortis, mieux ce sera pour tout le monde. 

- Si on peut l'faire maint'nant, pourquoi on l'a pas fait plus tôt ? demande Dwight, tolérant mais tout aussi 
lassé que le reste de l'équipe par cette progression monotone au possible. 



- Scott n'est peut-être pas en mesure de vérifier où nous sommes, mais il faut quand même qu'il puisse 
croire que nous y sommes, je justifie l'attente. 

- Je sais pas, annonce Oscar, hésitante.  

Le plan lui rappelle trop qu'elle est en train de mentir à son petit frère, et pas assez que c'est pour le bénéfice 
de son aîné. 

- Oscar. Plus vite on a la cellule, plus vite on trouve Clay. Si vraiment tu ne le sens pas, on peut tout à 
fait continuer jusqu'au bout de cet interminable couloir et maintenir notre charade au plus près. Je t'ai 
dit que tu étais aux commandes, et je compte tenir parole. Mais ce détour est une perte de temps, et je 
pense qu'à ce stade on peut s'en passer.  

Je m'efforce de rester aussi clinique que possible. 

- Scott a étudié ce plan en long, en large, et en travers. Il doit se douter qu'il faut plus de temps que ça 
pour accéder au bureau du directeur, elle m'oppose. 

- Alors pourquoi il aurait d'mandé à LeX si son tranquillisant allait t'nir ? Dwight vient à ma rescousse. 

- Je...  

Elle ne sait pas quoi répondre à ça, car c'est un excellent contre-argument à la connaissance de Scott des durées 
de trajets à travers la prison. 

- Oz ? je l'interpelle, cherchant à la sortir de son état d'hésitation, qui ne me plaît pas du tout sur elle. 

- Je n'aime pas ça, elle lance, piquée au vif.  

Au moins, j'ai obtenu qu'elle retrouve ses moyens. 

- Les gars, on vous entend plus. Tout va bien ? interroge tout à coup Scott à nos oreillettes, seule leur 
fonction émetteur désactivée. 

Oscar plante ses yeux dans les miens et je soutiens son regard. Ni Dwight ni moi ne répondons à Scott. C'est 
à elle de choisir ce qu'elle va lui dire. Je me sens pas mal coupable d'imposer des choix aussi difficiles à tous 
les membres de cette famille que je rencontre, mais c'est pour leur bien. Non pas que cette justification n'ait 
jamais été utilisée de manière abusive par qui que ce soit... Il est d'une part évident que la jolie brune m'en 
veut de la mettre dans cette position. Elle a accepté de mentir à ses frères, certes, mais ça ne lui plaisait pas 
depuis le départ, et je comprends qu'elle n'aime pas que je lui rappelle ce qu'elle est en train de faire. D'autant 
qu'elle a initialement refusé mon aide. Mais d'autre part, elle a accepté que nous lui prêtions main forte 
justement parce qu'elle savait qu'elle n'y arriverait jamais seule. Il faut juste qu'elle compose avec le principe 
de justifier la fin par les moyens. Lentement, elle amène sa main à son oreille, et réactive la communication. 
Elle attend quelques secondes encore avant de parler : 

- Oui, tout va bien. On est à la porte et on voulait pas déconcentrer Josh pendant qu'il mettait le 
transmetteur en place, c'est tout. À toi de jouer, Hannibal, elle transmet, son regard toujours planté dans 
le mien. 

- Bien reçu, répond l'ange, le bruit de ses doigts sur le clavier se faisant déjà entendre. 

- J'espère vraiment qu'il est dans le bloc A ou B, parce que j'en ai marre de traverser ce toit 
de long en large, commente LeX, faisant, sciemment ou non, retomber la tension pour ceux qui en avaient 
besoin.  

- Pourquoi ? relève Scott, s'imaginant sans doute le pire. 

- Relax, c'est pas comme si j'avais une crampe. J'en ai juste marre.  



Le benjamin McAddams soupire bruyamment, à la fois soulagé et exaspéré. 

- Tiens bon, au pire c'' ton dernier trajet, offre Dwight, instinctivement solidaire, mais grimaçant 
immédiatement après avoir parlé, incapable de croire qu'il vient de donner un conseil à la Panthère. 

- Et les émetteurs de notre aveugle préféré, je les récupère comment ? lui rétorque l'intéressée.  

La charade de camaraderie lui est plus facile à accepter venant de certains que d'autres. Je ne sais pas si elle 
aurait réussi à se contenir si le conseil avait été juste un petit peu moins prévenant.  

- Désolé de te décevoir, LeX, mais Clay est dans le bloc C, annonce finalement Hannibal. 

- Il n'y a pas qu'elle qui doit tout retraverser, fait remarquer Oscar, comme son cadet agacée de la 
désinvolture de la petite blonde. 

Sur cette remarque, tout le monde se tait, et tous ceux qui n'occupent pas le van reviennent sur leurs pas. 
Heureusement, l'aller nous a familiarisés avec les obstacles, et nous avançons à l'intérieur un tout petit peu 
plus vite qu'auparavant. LeX a déjà endormi les gardes, Hannibal s'est déjà connecté aux portes qu'il nous faut 
passer, et Oscar sait comment attaquer tel ou tel verrou. En dehors de nous aider à avancer plus vite, connaître 
le terrain aide aussi surtout beaucoup la cambrioleuse à se détendre. C'est absurde quand on y pense, parce 
que nous sommes loin d'être sortis de l'auberge, mais ce n'est pas moi qui vais le lui rappeler. De plus, je trouve 
particulièrement intéressant de voir Oz progresser dans son élément. Il n'était pas aussi évident, jusqu'à 
présent, qu'utiliser ses talents lui avait manqué. La dextérité avec laquelle elle manie ses outils est 
impressionnante. Elle ne regarde même pas sa main lorsqu'elle la plonge dans son sac. Même Dwight est 
fasciné. C'est presque mieux que de regarder un dérivé utiliser sa capacité, puisque son talent est acquis, et 
non d'existence. 

En y réfléchissant, nous avons beau avancer à un rythme saccadé qui donne une impression de lenteur, il faut 
tout de même reconnaître qu'il est assez incroyable de se déplacer avec autant d'aisance à travers une prison 
haute sécurité. D'autant que, bien que nous fassions un effort pour être les plus furtifs possible, ce n'est pas 
comme si nous n'entendions jamais personne, non plus. Les gardes peuvent modifier leur parcours, mais les 
prisonniers, eux, n'ont pas cette liberté de mouvement. Derrière certaines portes, on entend des détenus 
discuter, à travers les parois ou entre compagnons de cellule, ronfler, et même, à une occasion, chanter, quoique 
les vocalises en question soient vite étouffées par une vague de protestation des voisins. Je crois même que le 
colocataire du chanteur lui jette quelque chose, à l'onomatopée qui lui échappe lorsqu'il met fin à son chant. 
On entend également d'autres activités, pas toujours non-identifiables, mais dont je tairais la nature exacte, 
par respect pour l'intimité des prisonniers, tout criminels qu'ils soient. 

Nous finissons par arriver à un point par lequel nous n'étions pas encore passés, et à partir de là, notre avancée 
reprend le rythme qu'elle avait initialement, quoique s'être calmée un peu permette à Oscar d'être plus efficace 
qu'elle ne l'était au début de notre entreprise. Non pas qu'elle ait jamais tremblé, ce qui n'aurait pourtant pas 
été surprenant avec le niveau de stress dans lequel elle se trouvait, et dans une moindre mesure se trouve 
toujours. Dans des circonstances différentes, cette fille aurait pu être neurochirurgien tellement ses mains sont 
stables. De son côté, Dwight n'a toujours plus ou moins rien à faire, et continuer à se promener le nez en l'air, 
tranquille. Le contraste entre sa désinvolture distraite et la concentration tendue d'Oz est à vrai dire tel que je 
n'arrive même pas à savoir comment je me sens moi. Je m'apprête à faire une nouvelle feinte d'évitement du 
chemin d'un garde, lorsque Scott prend la parole : 

- C'était quoi, votre plus long casse ? il demande, cherchant sans doute à tromper son impatience. 

- Une nuit. Bien sonnée. Vous ? répond LeX.  

Dwighty me regarde et nous haussons les épaules ensemble, laissant la Messagère mener la conversation. C'est 
la seule à même de partager des anecdotes criminelles de façon crédible, après tout. 

- Galerie d'art. Presque pareil, intervient Oz, sans se déconcentrer de sa tâche. 



- Rapidité n'est pas toujours synonyme de succès, note Hannibal à l'intention de son voisin. 

- Cette fois-là on s'était entraînés pendant un mois pour rentrer dans les temps. C'était serré, 
précise Scott. 

- Sur ce coup-ci, le temps ne nous est pas compté, insiste l'ange, se voulant rassurant. 

- Faut jute qu'on ait fini avant la r'lève des gardes, observe Dwight, sans se rendre compte qu'il met à bas 
les efforts d'H. 

Le silence suit la remarque du Jumper, qui pense alors qu'il a dit une bêtise, avant que je ne le rassure en 
secouant la tête. Un brin de réflexion suffit à balayer les craintes. Un tour de garde se doit d'avoir une durée 
régulière, sans quoi la gestion des horaires des gardiens serait un cauchemar logistique. À partir de là, il n'y a 
que deux durées possibles qui ne soient ni trop longues ni trop courtes : six et huit heures. Pour éviter que les 
relèves ne deviennent prévisibles, il est probable qu'il y ait une alternance entre ces deux rythmes, selon un 
calendrier quelconque. Comme nous sommes entrés un tout petit peu après quatre heures de l'après-midi, la 
prochaine relève doit donc se situer soit à six heures du soir, soit à minuit. Il est clair qu'il serait préférable 
qu'aujourd'hui soit un jour de tours de gardes de huit heures, mais même si c'est six, on a encore près d'une 
heure et demi devant nous, soit largement assez de temps pour aller chercher Clay et ressortir. J'espère que 
tout le monde en arrive à la même conclusion que moi, car je n'ai vraiment pas envie de donner cette 
explication à voix haute. Personne ne réclamant quoi que ce soit, je présume que c'est le cas, ou qu'en tous cas 
personne ne s'en inquiète. 

Nous couvrons le reste de la distance qui nous sépare du bloc C sans autre échange de trivialités. LeX 
neutralise son onzième garde de la journée, pourvu qu'elle ne se soit pas occupée de celui supervisant l'entrée 
au bloc A en prévention de notre arrivée, et nous pénétrons enfin dans le bâtiment qui nous intéresse depuis le 
début. Je me fais la remarque qu'il est heureux que la Panthère ne signale pas chaque fois qu'elle use de ses 
talents, sinon Scott se serait rendu compte qu'elle ne s'était pas chargée du bon nombre de gardiens pour nous 
assurer notre parcours, même à un ou deux près. Ayant déjà pénétré dans un bâtiment d'incarcération à 
proprement parler, nous sommes tous les trois familiers de son agencement. Il est cependant plutôt inutile de 
savoir se repérer quand on ne sait pas où on veut aller. 

- H. Tu peux nous donner une cellule précise, s'il te plaît ? je requiers de mon parrain. 

- C-NE-127. Je répète : Charlie. November, Echo. One, Two, Seven.  

Je hoche la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir. 

- Parle de coordonnées chelou, commente Dwight. 

- Bloc C, aile Nord-Est, premier étage, cellule 27, décortique Oscar, d'une manière qui laisse deviner que 
c'est plus qu'un raisonnement logique. 

- Je croyais que tu n'étais pas allée en prison ? je m'étonne. 

- J'ai passé une journée dans la bâtiment d'en face, avant que l'assistant du procureur ne me propose 
mon marché, elle révèle, réajustant son sac à son épaule. 

Ça explique qu'elle ait su que son frère serait ici, les centres sans doute non mixtes. Je hoche à nouveau la tête, 
ne trouvant rien à répondre. 

- C'est amusant, parce qu'Oscar représente la lettre O, annonce H hors contexte.  

Je mets quelques secondes avant de comprendre qu'il parle de l'alphabet qu'il vient d'utiliser une minute plus 
tôt pour donner les coordonnées de la cellule de Clay. 



Malgré le fait que l'humour d'Hannibal n'en soit pas vraiment un, Oz retient un éclat de rire. Ses nerfs sont 
sans doute en train de lâcher. Posant une main sur son épaule pour l'aider à se reprendre, je l'entraîne 
doucement vers les escaliers. Dwight nous emboîte le pas, front plissé, cherchant sans doute encore ce que 
l'ange a voulu dire. Le bloc C, à l'instar de ses trois homologues, est en forme de X. Quatre ailes, orientées 
selon les directions cardinales intermédiaires après lesquelles elles sont nommées, forment les branches de ce 
X, tandis qu'une salle circulaire matérialise l'intersection de ces branches. C'est dans cette salle ronde que nous 
nous trouvons. L'escalier est en son centre, et sur son pourtour il y a six portes : une entrée par laquelle nous 
sommes venus, une sortie menant au couloir qui amène lui-même au bloc D, et les quatre portes donnant sur 
chacune des ailes, qui ne communiquent donc pas entre elles. Nous grimpons les escaliers jusqu'à l'étage 
supérieur, strictement identique à l'inférieur que nous venons de quitter. Un rapide tour sur nous-même nous 
permet de détecter la porte qui nous intéresse, marquée des lettres N et E, pour qui aurait comme nous oublié 
sa boussole. Techniquement, je pourrais me fier au champ magnétique terrestre, mais ce serait de la frime. 

Hannibal nous donne accès à l'aile Nord-Est sans même que nous ayons besoin de lui signaler que nous 
sommes devant. Il nous prévient à ce même moment qu'une fois que nous aurons passé l'avant-dernière porte 
qui nous sépare de notre objectif, nous perdrons le contact radio, les quartiers des prisonniers isolés de ce point 
de vue. LeX et Scott nous souhaitent alors bonne chance, et nous franchissons le seuil fatidique, qui nous 
amène sans surprise à un grand corridor. Malgré les portes numérotées en attestant, il est difficile d'imaginer 
qu'on puisse loger 35 personnes dans un espace aussi réduit. Pour la énième fois aujourd'hui, je dois me forcer 
à ne pas oublier qu'une prison est prévue pour justement ne pas être un endroit agréable à vivre. Tout ici n'est 
qu'espaces clos et restreints. En dehors de leurs rares horaires de sortie vitale, les hommes incarcérés ici ne 
doivent rien voir d'autre que les quatre murs de leur cellule, éclairés par le peu de lumière du jour que les 
microscopiques meurtrières à peine visibles du dehors peuvent laisser entrer. J'ai beau avoir eu connaissances 
de crimes assez infâmes, je n'arrive pas à imaginer qu'on ait pu faire quoi que ce soit pour mériter un tel 
traitement. Quoique je ne sois pas certains qu'une cellule à barreaux soit beaucoup plus clémente sur le moral 
que ces portes borgnes. 

Oscar s'élance d'un pas vif, se faisant visiblement violence pour ne pas courir tout à fait. Bien que les numéros 
de cellules se suivent, sa tête oscille de droite à gauche avec rapidité alors qu'elle les inspecte un par un, pour 
être certaine de ne pas rater celui qu'elle cherche. Un pouf! étouffé se fait entendre dans mon dos, et Dwight 
apparaît, pratiquement au bout du couloir, sans nul doute devant notre destination. Oz interrompt alors son 
examen frénétique et ralentit la cadence. C'est comme si, maintenant qu'elle savait où elle allait exactement, 
l'urgence était passée. Maintenant qu'elle est devant le fait accompli, elle doit considérer la concrétisation de 
ses retrouvailles avec son aîné, et autant elle avait de quoi être pressée que les divers obstacles que nous avons 
eu à surmonter jusqu'ici soient passés, autant sa confrontation avec son grand frère n'est pas quelque chose 
qu'elle doit entièrement vouloir précipiter. Lorsqu'elle et moi rejoignons enfin Dwight devant la porte marquée 
du nombre 27, elle prend encore une petite minute pour se composer, avant de mettre genou et sac à terre et 
de se mettre au travail. 

 

• 

 

Un déclic, satisfaisant même pour un néophyte comme moi, nous signale qu'Oscar a fini son ouvrage. Tout en 
essuyant son front sur sa manche, de son autre main elle rassemble les outils qu'elle a éparpillés autour d'elle 
au cours de ce qui n'a été ni plus ni moins qu'un tour de force. Je pense que le fait qu'elle ait passé plus de 
temps sur ce verrou que sur n'importe quel autre n'est pas étranger au fait que la porte en question est 
coulissante et non battante. Je suis très loin d'être un expert sur le sujet du crochetage de serrures, mais je 
connais les lois de la physique, et de ce que je l'ai vue faire à l'instant par rapport à toutes les fois précédentes, 
je déduis que les mécanismes qu'elle a dû forcer n'étaient pas exactement conventionnels. Après avoir fourré 
tout son matériel dans son sac et tiré la fermeture de ce dernier, elle passe une main dans ses cheveux, les 
ramenant en arrière, puis se redresse en prenant appui sur ses genoux avec ses mains. Le temps à l'appréhension 
passé depuis le moment où elle s'est agenouillée, elle pousse la porte sur la droite sans plus de cérémonie. 



Il aurait été absurde que l'occupant de la cellule n'ait pas entendu que quelqu'un était en train d'essayer d'y 
pénétrer. À la façon dont il se lève d'un bond à notre irruption dans la pièce, depuis sa position sagement assise 
sur son lit, le plus loin possible de l'entrée, il nous attendait même de pied ferme, en fait. Et pourtant, même 
avec toutes ces longues minutes de préparation mentale, il ne s'était visiblement pas imaginé voir apparaître 
sa petite sœur. Même moi, un parfait étranger, je ne retiens pas son attention pour un vingt-quatrième de 
seconde. Ses yeux glissent sur moi comme si j'avais toujours été derrière sa porte, et se plantent sur la jeune 
fille brune qui occupe son seuil. Si ça ne faisait pas dix jours que je vivais avec Hannibal, je n'aurais pas cru 
qu'on puisse s'immobiliser de façon aussi fulgurante et surtout aussi absolue.  

- Oz ?! il prononce finalement, un mélange complexe d'émotions dans la voix.  

Rencontrer quelqu'un en personne après l'avoir uniquement vu en photo est toujours étrange. Non pas que ça 
m'arrive spécialement souvent, mais c'est le type d'expérience pas si fréquente pour une personne et pourtant 
traversée par la majorité de la population au moins une fois. Mais peut-être sont-ce cette chemise et ce pantalon 
orange, ou encore ce petit hématome à peine jauni qui entoure la fente qui barre sa lèvre inférieure, qui rendent 
Clay beaucoup plus effrayant en chair et en os que sur le papier. La façon dont il fronce les sourcils, bien que 
je déduise que ce soit par incompréhension de ce qui est en train de se passer, pourrait tout aussi bien signifier 
une colère froide. D'ailleurs, si je n'étais pas paralysé par une expression aussi intense, j'aurais sans doute 
retenu Oscar lorsqu'elle s'élance vers lui. Mais c'est mon tour d'être surpris, car bien que son visage ne change 
en rien, la façon dont Clay ouvre les bras pour accueillir sa sœur efface instantanément toute réticence que 
j'aurais pu avoir vis à vis de lui. 

Physiquement, la différence d'âge entre eux deux n'est pas flagrante. Du point de vue du comportement, en 
revanche, il est très clairement son père. Rien d'autre ne devrait pouvoir justifier la façon dont ses bras se 
referment sur elle, la serrant contre lui alors même qu'il n'arrive pas à faire sens de sa présence, ou bien au 
contraire qu'il n'a que trop conscience des conséquences que cela pourrait avoir. Tristesse et inquiétude 
s'enchaînent rapidement sur son visage, avant que ses traits ne se détendent et qu'il ne ferme les yeux, se 
laissant enfin aller à apprécier d'avoir retrouvé sa cadette. Dwight et moi, toujours dans le couloir, regardons 
en l'air ou par terre, leur laissant leur intimité. Je ne sais pas comment Oz n'est pas exténuée de passer de 
l'angoisse au soulagement à peu près toutes les heures, alors que simplement ressentir tout ça à travers elle me 
donne des vertiges. Une seule chose est sûre, je ne pourrais pas vivre de telles montagnes russes émotionnelles 
tous les jours, même par procuration. Bientôt, Clay met fin à l'étreinte et attrape sa sœur par les épaules : 

- Ce n'est pas un garde. Et ce n'est de toute façon pas comme ça que se déroulent les visites. Je peux 
savoir ce que tu fais ici ? Je précise qu'il n'a pas encore vu Dwighty, hors de son champ de vision, d'où sa 
mention d'un seul non-garde, à savoir moi, qu'il désigne d'ailleurs furtivement du menton. 

- Tu es au courant que tu es en prison, là ? lui demande Oscar avec incrédulité, estimant que la situation 
devrait s'expliquer d'elle-même. 

- Tu connais la règle, il lui répond.  

Il a beau être très calme, il n'y a malgré tout pas besoin d'un sixième sens pour comprendre qu'il est plus inquiet 
pour elle que pour lui-même. 

- J'emmerde la règle. À cause de cette stupide règle, j'ai dû apprendre que tu étais derrière les barreaux 
dans le journal. Le journal, Clay ! elle explose, faisant passant ses mains de sur les bras de son frères à en-
dessous de ceux-ci, de manière à le repousser.  

Peut-être que hausser le ton est toujours une manifestation d'affection, chez les McAddams. 

- On s'est mis d'accord pour une bonne raison, il lui rappelle, rationnel.  

Si quelqu'un a la moindre chance de convaincre Oscar de quoi que ce soit, ce sera lui.  

- On s'est mis d'accord sur la conduite à suivre quand on est pris. Pris pour un crime qu'on a commis. 
Je vais pas rester les bras croisés alors que tu récoltes perpète pour quelque chose que t'as pas fait.  



Ironiquement, elle croise justement les bras pour souligner sa détermination. Quoi qu'il en soit, je trouve que 
l'adage selon lequel il n'y a pas d'honneur entre voleurs est efficacement réfuté, même si je suppose qu'en 
l'occurrence les liens familiaux priment sur le partenariat professionnel. 

- Mon jugement n'a même pas encore eu lieu ! modère Clay, écartant les mains.  

Il n'a pas tort, mais autant elle est très négative, autant je le trouve excessivement posé. 

- Depuis quand on fait confiance au système ? l'interroge alors Oz, l'irritation prenant de plus en plus le pas 
sur le bonheur des retrouvailles. 

- Je n'ai rien à craindre, Sis. Comme tu viens de le dire toi-même : je ne suis pas coupable.  

Hors contexte, j'aurais été tout à fait d'accord, mais là... 

- Parce que se faire arbitrairement enfermer est toujours bon signe, elle raille, secouant la tête et levant 
les yeux au ciel.  

- J'ai un casier. Ce n'était pas complètement arbitraire, Oz.  

Oui, bon, là, il tend le bâton pour se faire battre, et je commence à me dire qu'il doit y avoir une raison à cela, 
même si je ne peux pas imaginer laquelle. Le fait qu'il parvienne à rester tout à fait insensible aux foudres 
d'Oscar, dont les yeux lancent des éclairs, ne fait qu'entériner ma suspicion, grand frère ou pas. 

- J'arrive pas à croire que tu te ranges de leur côté ! Est-ce que tu te rends seulement compte d'à quel 
point tu es dedans jusqu'au cou ? Est-ce que tu sais au moins qui est la fille qu'ils t'accusent d'avoir tuée 
?  

Puisque c'est un peu cette partie du problème qui m'a convaincu que l'extraction était la marche à suivre, il est 
possible que ça ait le même effet sur lui. Il semble après tout à peu près aussi indifférent à son propre sort 
qu'un parti extérieur comme je l'étais alors peut l'être. Voire plus, même. 

- Oui.  

La réponse est discrète mais ferme. Je fronce les sourcils, quelque chose dans la façon dont ça a été dit me 
faisant tiquer. 

- C'est la fille d'un sénateur ! Ils vont te crucifier sur place !  

Oscar enchaîne si vite que je doute qu'elle ait réellement entendu ce que venait de dire son frère. Ou en tous 
cas, pas le lourd sens que je pressens caché derrière ce simple mot. 

- Oz, je la connaissais, Clay détaille sa précédente déclaration, confirmant mon mauvais pressentiment et 
éclaircissant grandement la situation.  

Et la changeant du tout au tout, par la même occasion.  

- ... Quoi ? relève Oscar après une courte pause, soudain perdue. 

- Elody. Cette 'fille', comme tu dis. Je la connaissais. J'étais sur les lieux du crime. C'est pour ça que j'ai 
été suspecté en premier lieu.  

Cette révélation a au moins l'avantage de me redonner un peu confiance en le système judiciaire, bien que je 
continue à croire Oscar quant à l'innocence de son grand frère. Au moins, il n'a pas été arrêté totalement par 
hasard, même s'il y a quand même eu abus de pouvoir. 

- Tu es... témoin ?  



Oscar essaye de raccorder ce dont elle est certaine de ce qu'il est en train de lui dire, et à la tête qu'elle fait, 
elle a visiblement beaucoup de mal. 

- Non. Elle m'a appelé, ce jour-là, le jour où elle a été tuée. Elle voulait me voir, et m'a dit de passer à 
son appart'. Je l'ai trouvée sur le palier.  

Il laisse son explication en suspens, car sa sœur peut aisément deviner la suite : sa phobie l'a laissé planté là 
jusqu'à ce que la Police arrive. Le journal a bien qualifié le meurtre d'horrible. 

- Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? finit par éclater Oz, agacée de chercher à comprendre toute seule.  

Dans la catégorie révélation choc, Clay obtient effectivement une excellente note. 

- C'est tout toi, ça, foncer tête baissée sans même avoir tous les faits ! il lui fait remarquer en secouant la 
tête, un sourire triste aux lèvres, amusé par son incorrigible petite sœur, mais toujours aussi désespéré par les 
ennuis que ça lui cause.  

- C'est vraiment pas le moment de me faire la morale. Tu as intérêt à t'expliquer vite fait ! C'est quoi 
l'embrouille ? Tu te la tapais ?  

La virulence de l'attaque dénote d'à quel point Oscar est perturbée. 

- Oz ! Non. On s'est bousculés dans la rue, et on a sympathisé. On prenait le café ensemble de temps en 
temps et on discutait, c'est tout. Je l'ai rencontrée quelques semaines après que tu as été prise, et elle 
me faisait un peu penser à toi, par moment. C'était juste une amie.  

Que cette réponse soit plus détaillée que nécessaire pourrait signifier que Clay cache quelque chose, mais j'ai 
du mal à imaginer qu'il mentirait. J'en déduis donc que ce n'est pas la première fois le sujet est au cœur d'une 
dispute. La fraternité n'est peut-être pas une relation qui me manque tant que ça, finalement. 

- Tu ne bois pas de café, relève Oscar, puérile. 

- Ne joue pas sur les mots avec moi.  

La discussion s'enfonçant dans la stérilité, je décide d'avancer d'un pas, pour entrer dans la cellule et dans la 
conversation. 

- Er... Si je peux me permettre, j'apprécie le respect que tu as pour ton amie, je l'admire même. Et je 
comprends que tu veuilles honorer sa mémoire. Mais ce n'est pas toi qui lui as fait du mal. Te faire 
injustement enfermer ne lui apportera rien.  

J'espère faire subtilement comprendre que maintenant n'est pas exactement le bon moment pour se disputer. Il 
y aura tout le temps pour ça lorsque nous serons sortis d'ici. 

- Et tu es ? me demande Clay, détachant enfin ses yeux de sa sœur pour me détailler de haut en bas et de bas 
en haut. 

- Un ami de ta famille, je résume, non sans prendre quelques libertés, je suppose.  

- Tu as entraîné Scott là-dedans, déduit Clay en se retournant vers Oscar, me reléguant à nouveau à l'état 
d'élément de décoration murale.  

Sérieusement ? C'est tout ce qu'il retient de mon intervention ? 

- Tu aurais préféré qu'il vienne tout seul ? lui rétorque sa sœur, relançant leur altercation et achevant de 
mettre à bas tous mes efforts. 



- Tu as violé ta liberté conditionnelle pour venir aider ton petit frère à commettre le crime le plus grave 
que vous ayez jamais perpétré. Est-ce que tu y as seulement réfléchi plus d'une seconde ? il tempête, 
portant ses mains à ses tempes pour souligner à quel point la démarche lui paraît absurde.  

- Pour ton information, j'ai officiellement violé ma conditionnelle il y a trois jours, à cause de quelque 
chose qui s'est passé il y en a cinq, totalement sans relation avec Scott ou toi. J'ai appris que tu étais en 
taule que ce matin. Dans le journal, si tu te souviens bien.  

À la place d'Oscar, j'aurais rappelé à mon interlocuteur que toute cette folle entreprise a pour seul et unique 
but de le tirer d'un mauvais pas. Mais j'ai comme l'impression qu'une querelle de frère et sœur n'est pas censée 
répondre à la logique.  

Laissant les deux aînés McAddams ressasser plus ou moins les mêmes arguments encore et encore - sauf le 
mien, évidemment - je recule jusque dans le couloir, de manière à croiser le regard de Dwight. Ce dernier est 
plaqué au mur, et me regarde avec de grands yeux écarquillés, clairement effrayé par le comportement d'Oscar 
et Clay. Je grimace et hausse une épaule, devant bien admettre que je ne suis pas ce qu'il y a de plus rassuré 
non plus. J'aurais pensé que le plus dur était passé. D'un mouvement de la tête et en bougeant les lèvres, je 
demande au Jumper de retourner dans la salle ronde, pour avertir les autres de la situation. Je dois réitérer 
plusieurs fois ma requête avant qu'il ne la comprenne, mais il finit par acquiescer du chef et disparaître. J'aurais 
pu y aller moi-même, mais je fais plus confiance à Dwighty qu'à moi-même pour expliquer ce qui se passe 
sans faire totalement paniquer Scott. Aussi, pour une raison que j'ignore, je n'ai pas envie de laisser Oz. 

À vrai dire, cette sensation de malaise ne fait que s'intensifier au cours du temps, à tel point que je doive 
plaquer ma main contre le mur pour ne pas m'effondrer. Par chance, le frère et la sœur sont trop occupés pour 
remarquer que je suis pratiquement en train de suffoquer sans raison apparente. Frénétiquement, je cherche la 
source du danger, finissant par reconnaître le genre de pressentiment que j'ai eu quand Vik a rencontré Telrah, 
voire pire, celui que j'ai eu me dictant que je devais sauver la vie d'Oscar à tout prix. J'ai cependant beau 
parcourir tout ce qui m'est accessible, aucun signal ne me répond. Même le seul signal dérivé présent dans la 
prison - heureusement pour nous un prisonnier et non un garde - est paisible. Ne pouvant déterminer la 
provenance du danger malgré tous mes efforts, je décide d'en chercher la cible, et évidemment, comme j'aurais 
dû m'en douter pour que ce soit aussi fort, ça ne pouvait être dirigé que vers Oz. Je lève les yeux, la regarde 
continuer à parlementer à grand renfort de gestes avec son aîné, puis décide d'agir, me disant que ce serait 
franchement une trop grosse coïncidence que mon pressentiment n'ait pas à voir avec ma mission en cours, 
aussi peu magnétique soit-elle, techniquement. 

- Okay, ça suffit, vous deux, j'en ai assez entendu. Vous résoudrez vos problèmes quand on ne sera plus 
clandestinement infiltrés dans une prison. Il est tant qu'on sorte d'ici, j'annonce, interrompant la joute 
verbale. 

- Ce n'est pas ta décision à prendre, me réplique Clay, nullement impressionné. 

- Vraiment ? Tu comptes te tenir là et me dire que tu vas laisser ton frère et ta sœur avoir pris le risque 
d'un aller-retour dans un pénitencier haute-sécurité pour rien ?  

Je n'apprécie pas spécifiquement de frapper là où ça fait mal, mais la priorité absolue qu'il a pour son frère et 
sa sœur a été particulièrement facile à lire, et je suis pressé. 

- ...  

Si je n'étais pas galvanisé par la certitude que mener à bien ce pour quoi je suis venu ici est une absolue 
nécessité, le regard que m'accorde Clay m'aurait sans aucun doute glacé le sang. Je prends mentalement note 
de m'excuser plus tard d'avoir osé lui dire ça, et de ne plus jamais faire quoi que ce soit qui puisse l'énerver. 

- Quoi ? Viens par-là, toi... Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui est arrivé à 'c'est toi qui prends les 
décisions' ?  



Oscar m'attrape par le bras et m'entraîne dans le couloir, laissant Clay serrer les dents et les poings en silence. 
Je suis d'ailleurs content qu'elle fasse demi-tour et me place dos à lui, car je ne crois pas que j'aurais pu soutenir 
une telle intensité de colère à mon égard plus longtemps. 

- S'il reste ici, je pense qu'il va mourir.  

Les mots sortent d'eux-mêmes. Mon inconscient Magnétique fait parfois des liens qu'il ne juge pas forcément 
bon de partager avec la partie consciente de mon cerveau. 

- Comment est-ce que tu pourrais savoir ça ? me demande Oscar.  

Si elle pose la question, c'est qu'elle me croit. La confiance qu'elle m'accorde me fait encore plus regretter de 
ne pas avoir une meilleure nouvelle à lui annoncer. 

- J'ai ces... pressentiments. À propos de dangers imminents. Pas tout le temps, mais parfois je peux 
comme... analyser inconsciemment une série d'évènements qui va se conclure par un dérivé blessé. C'est 
plutôt court terme, mais ça a déjà fait ses preuves, j'explique sommairement, peu désireux d'entrer dans les 
détails, en partie parce que je n'en serais pas tout à fait capable. 

- Clay n'est pas un dérivé.  

Argument tout à fait raisonnable, légitime, et logique. 

- Tout ce dont je suis sûr, c'est que si cette mission ne se termine pas bientôt, il va t'arriver quelque chose 
de très douloureux.  

Et je n'ai pas besoin de préciser que perdre son frère, peu importe lequel d'ailleurs, serait la pire blessure 
envisageable pour elle. 

Ma révélation laisse Oscar figée pendant près d'une minute. Les montagnes russes émotionnelles commencent 
à l'impacter elle aussi. Je ne saurais dire ce qui lui passe par la tête. C'est la scène des égouts qui se répète. 
Non pas que ce qui s'est produit après cette immobilité-là m'ait déplu, bien au contraire, mais j'aimerais 
néanmoins qu'elle évite d'avoir l'exacte même réaction cette fois-ci, notamment devant son frère aîné qui j'en 
suis sûr n'a pas encore eu le temps d'oublier ce que j'ai osé lui dire. J'entends justement ce dernier se rapprocher. 
J'ai un mouvement de recul, par instinct de conservation, mais heureusement, Oz passe encore devant sa propre 
personne, et son inquiétude pour son absence de mouvement a pris le pas sur le courroux causé par ma question 
rhétorique. En espérant que ça dure. Sa sœur reprend ses esprits au moment-même où il ouvre la bouche pour 
dire quelque chose : 

- On est hors d'ici. Maintenant, elle lui annonce, plantant ses yeux dans les siens. 

- Qu'est-ce qui vient de se passer, au juste ? il demande tout de même, pas si facilement rassuré. 

- Josh a raison. Je peux pas te forcer à faire quoi que ce soit, mais si t'es pas content que Scott et moi on 
ait pris un tel risque, t'as qu'à le rentabiliser.  

Bizarrement, quand c'est elle qui utilise cette carte, il ne réagit pas tout à fait comme quand c'est moi. 

- Je..., il commence, le reste des mots pour exprimer ce qu'il ressent ne venant pas.  

- Je répète : on est hors d'ici. Maintenant.  

Les deux McAddams se fixent encore pendant un instant avant de tous les deux hocher la tête, comme s’ils en 
étaient venus à un accord silencieux. 

- Bonne idée. J'aime beaucoup, vraiment. Mais... comment ? Comment est-ce que vous êtes seulement 
arrivés jusqu'ici ?  



Clay a compris que l'heure n'était plus à la négociation et passe en mode participation, ce qui, pour lui, revient 
visiblement à tout remettre en question. On s'en contentera. 

- Tu n'as qu'à accepter de n'être qu'exécutant, pour une fois. Tiens, change-toi.  

Du pied, elle désigne son sac, qui était resté sur le palier et se trouve donc entre eux. 

- Tu m'as amené des affaires ? il s'étonne, sans doute peu habitué à ce que ce soit elle qui s'occupe de lui. 

- Tu es habillé en orange.  

Oscar utilise exactement le même ton que LeX lorsqu'elle m'a fait remarquer que je portais une chemise 
blanche, ce matin. 

Avec un soupir, Clay commence à faire passer son haut par-dessus sa tête. Oz et moi faisons volte-face, mais 
j'ai pour ma part le temps de voir que l'hématome qui accompagne sa lèvre fendue n'est pas apparu sans 
ramener ses copains. Je pourrais presque trouver gentil de la part de ses codétenus d'avoir épargné son visage, 
si seulement je ne devinais pas que ça ne tenait pas du tout d'un bon sentiment. Si sa plaie à la lèvre est 
survenue dès le premier assaut, il aura été à terre immédiatement, et dans l'incapacité psychologique de se 
relever. Les côtes sont une cible facile sur un homme à quatre pattes. À la façon dont elle contracte les 
mâchoires, Oscar a remarqué la même chose que moi. Ce ne doit en revanche pas être la première fois qu'elle 
voit son frère être victime de lui-même. Et dire qu'il n'a été enfermé ici qu'une semaine à peine. 

Deux bruits de fermeture éclair plus tard, Clay vient s'immiscer entre nous, posant une main sur l'épaule de sa 
sœur, pour nous signaler qu'il est présentable. Un regard en arrière m'apprend qu'il a laissé sa tenue de bagnard 
en évidence sur son lit, soigneusement pliée. C'est un peu arrogant, mais de la part d'un homme innocent, ça 
me plaît. Il rend son sac à Oz, qui le passe à son épaule, referme la porte de la cellule, puis ouvre la voie 
jusqu'à l'entrée du couloir. Dans la salle de l'escalier, Dwight est en plein débat avec le reste de notre équipe. 
Dès que nous le rejoignons, Oz et moi avons le même geste de retirer notre oreillette, non sans émettre une 
petite exclamation d'inconfort, le soudain retour des voix de LeX, Hannibal, et Scott peu clément vis à vis de 
nos tympans, surtout dans un tel mélange incompréhensible. Dwight se charge d'annoncer que Clay a 
finalement accepté de sortir de sa cellule, mais ni Oscar ni moi ne remettons notre oreillette, pas pressés de 
répondre aux interrogations des autres. 

- Vous êtes plus que deux à l'intérieur. Fabuleux, note Clay, tout en détaillant Dwight comme il m'a détaillé 
plus tôt.  

Il met décidemment beaucoup de mauvaise volonté à être secouru. 

- Tu me feras part de ton brillant plan permettant de te sortir d'ici avec seulement trois personnes plus 
tard. Avance, lui ordonne Oscar.  

La menace de la mort d'un être cher peut apparemment être juste le coup de pouce qu'il fallait pour requinquer 
la détermination de quelqu'un à faire quelque chose. Il faut décidément que je sorte de cette prison, ça me 
donne trop d'idées que seul un dangereux criminel devrait avoir. 

- Dis-moi que vous n'êtes pas plus que quatre, insiste Clay auprès de sa sœur, son ton indiquant qu'il s'attend 
à être déçu. 

- On est six. Il y a quelqu'un sur le toit, et un hacker dans le van avec Scotty, expose Oz tout en désignant 
les escaliers du geste. 

- Nom d'un chien, s'exclame son frère, tout en prenant le chemin indiqué. 

Chacun de nous reprend son rôle. Oscar et Dwight font des portes mécaniques leur affaire, tandis que je 
m'occupe de la vidéo et supposément des portails magnétiques. C'est Dwighty qui se charge de prévenir 
Hannibal lorsque nous avons besoin de lui, officiellement ou non. À en juger par le côté de la conversation 



que je peux entendre, l'ange n'apprécie d'ailleurs pas du tout que j'aie retiré mon oreillette, ce qui ne m'incite 
pas à la remettre. Je le laisserai me lister ses griefs plus tard. Les rares fois où les services de Dwight sont 
réellement nécessaires, nous nous arrangeons pour que Clay regarde ailleurs. Comme l'inaction le met en fait 
très mal à l'aise et qu'il est avide de participer, une fois je lui passe la surveillance vidéo pendant que je refais 
mon lacet, et une autre Oz fait mine de ne pas pouvoir lâcher ses instruments pour lui demander d'en chercher 
un autre dans son sac à sa place. J'espère que nous n'aurons pas besoin de trouver une troisième excuse, car je 
ne peux penser à rien d'autre que l'interroger sur sa coupure à la lèvre, et je n'ose pas imaginer comment ça se 
terminerait. J'aurais certainement brisé ma promesse à moi-même de ne plus jamais rien faire pour le mettre 
en colère. 

Rapidement, nous arrivons à un point par lequel nous ne sommes jamais passé. Ce parcours implique que LeX 
doit plonger de nouveaux gardes dans l'inconscience, mais d'une part ça ne l'embête pas le moins du monde, 
et de l'autre c'est le chemin le plus rapide jusqu'à la sortie, même s'il implique d'être confrontés à des portes 
que nous n'avons encore jamais rencontrées. Le calcul est vite fait. Clay est particulièrement intrigué lorsque 
la première porte contrôlée par un garde s'ouvre, et va même jusqu'à être impressionné lorsqu'il découvre le 
garde en question allongé sur le sol de son aquarium. Lorsque la deuxième porte de ce type s'ouvre, cependant, 
il vient soudain poser sa main sur mon épaule, me forçant à m'arrêter. Oscar et Dwight s'arrêtent sur le seuil 
et nous regardent, ne comprenant pas ce qui nous retient. 

- Il faut qu'on passe par les archives, Clay déclare alors, on ne peut plus sérieux. 

- Quoi ?! s'offusque Oscar, à juste titre si je peux me permettre. 

- C'est pas pour être exigeant, mais il faut que je passe aux archives, il répète sa contrainte, d'un ton tout 
à fait égal. 

- C'est pas pour être contrariante, mais on a pas vraiment le temps, lui rétorque sa petite sœur, lui faisant 
les gros yeux. 

- Je sais où elles sont. Ça ne prendra pas plus de quelques minutes, il défend sa requête, comme si ce 
n'était rien du tout. 

- On a peut-être l'air pépères comme ça, mais on n'est pas en train de se balader dans un parc, Oz essaye 
de lui rappeler la gravité de la situation. 

- Je ne vous ai pas demandé de me sortir d'ici. Si je dois partir, il y a des choses que je ne veux pas laisser 
derrière moi.  

Il semble plutôt déterminé à obtenir ce détour. 

- Merci pour la gratitude, l'admoneste sa sœur, ce à quoi il a au moins la bonne grâce de baisser les yeux. 

- Qu'est-ce qu'il te faut qui se trouve aux archives ? je demande alors, comprenant que même au risque de 
se mettre sa sœur à dos il ne lâchera pas l'affaire. 

- Ne l'encourage pas ! elle me lance, revenant sur ses pas jusqu'à nous. 

- Comme je le vois, s'il est au moins à moitié aussi têtu que toi, le seul moyen qu'on a de sortir d'ici avec 
lui, c'est en passant d'abord par les archives.  

Elle ne trouve rien à répondre, certainement parce qu'elle le connaît mieux que moi et donc sait à quel point 
j'ai raison. 

- J'ai des effets personnels que je ne veux pas laisser ici, explique Clay, n'osant toujours pas croiser le regard 
de sa sœur. 

- Sérieusement ? Tu vas prendre le risque de nous faire choper pour ÇA ?  



Au ton d'Oscar, je devine que le pronom ne désigne pas simplement les effets personnels de son frère en 
général, mais quelque chose qu'elle sait s'y trouver. 

- Comme si tu ne prendrais pas le même risque pour le même genre de chose, il lui réplique, ramenant 
enfin ses yeux aux siens.  

Cette fois, c'est elle qui détourne la tête. 

- Les aut'es disent qu'on a l'temps. Mais Scott dit qu'c'est quand même une conn'rie, intervient tout à 
coup Dwight, relayant l'opinion du reste de notre troupe, à qui il a transmis la conversation au fur et à mesure 
de son déroulement. 

Oscar hausse les sourcils à l'intention de son aîné, soulignant le soutien qu'elle a de leur cadet à tous les deux. 
Clay secoue la tête et ouvre la marche vers notre nouvelle destination intermédiaire. J'ai pour ma part toujours 
cet impérieux besoin que nous sortions tous de cette satanée prison au plus vite, et revenir sur nos pas ne va 
pas pour le calmer. Nous passons une première porte sur notre droite, incroyablement facile à forcer car 
uniquement verrouillée par un cadenas. Nous descendons ensuite un escalier, direction le sous-sol, dont 
l'intégralité semble en fait réservée aux archives. Je n'ai pas le temps de me demander si Clay sait réellement 
où il va qu'il nous entraîne déjà à travers le dédale d'étagères sur rails. Tout est étiqueté et trié, et il n'est par 
conséquent pas difficile pour lui de trouver son numéro de détenu. Pour quelqu'un qui s'est fait tabasser, je 
trouve même qu'il court plutôt vite. Il fait tourner la roue permettant d'écarter l'étagère de ses voisines, et 
s'introduit seul dans l'interstice, Oz, Dwight, et moi jugeant qu'il n'a pas besoin de notre aide. Nous l'entendons 
desceller un carton et y farfouiller en vitesse avant de ressortir, un portefeuille dans une main et l'autre refermée 
sur un objet qu'on ne peut donc pas identifier. 

- J'ai tout ce qu'il me faut, il déclare simplement.  

Sa sœur secoue la tête avant de poser sèchement sa main sur sa joue, mimant une gifle sans en prendre l'élan. 

Sans rien ajouter à son geste symbolique, Oscar ouvre ensuite la marche jusqu'à l'escalier. Il est enfin temps 
pour nous tous de quitter ce maudit complexe. Deux derniers gardes drogués et je-ne-sais-pas-exactement 
combien de portes plus tard, nous retrouvons l'air libre. La nuit est tombée, mais ça ne peut que nous rendre 
service, car non seulement nous serons dissimulés, mais surtout Clay ne peut pas voir LeX sauter du toit de la 
prison et se réceptionner en souplesse, d'abord sur ses pieds puis y ajoutant ses mains. Il est déjà suffisamment 
surpris de découvrir que notre homme sur le toit est en fait une petite blonde poids plume, bien qu'il n'émette 
aucun commentaire sur le sujet. Notre moyen de transport vient jusqu'à nous, et démarre dès que nous 
refermons ses portières derrière lui. À partir de cet instant, je sais que nous ne rencontrerons plus de problème, 
car le nœud que j'avais au ventre commence à s'évaporer.  

 

• 

 

Le voyage de retour se déroule dans un silence des plus absolus. Avant que nous ne soyons tous tout à fait 
certains d'avoir quitté l'île, c'est-à-dire repassé la douane dans l'autre sens, tout le monde est d'abord trop 
stressé pour dire quoi que ce soit. Personne n'ose même croiser le regard de quelqu'un d'autre, comme si bouger 
pour autre chose que respirer pouvait influencer l'issue de notre trajet. LeX est la première à se détendre, 
évidemment, faisant jouer les articulations de ses poignets et de son cou. Elle reste indifférente aux regards en 
biais qui se braquent alors sur elle, et achève ses étirements en s'adossant à la parois du fourgon et fermant les 
yeux, retrouvant la position qu'elle avait à l'aller, sereine. À sa gauche, Dwight est le seul à ne pas l'avoir 
dévisagée, plus préoccupé par son mal des transports que par le respect de notre façade. Il place sa tête entre 
ses genoux à peu près au moment-même où les paupières de la Messagère se ferment. Assis à côté de lui, ayant 
laissé Oz et Clay s'asseoir seuls sur la banquette de gauche, je fais tout mon possible pour compenser son 
malaise, bien que contrecarrer une aversion aussi fondamentale n'ait rien de facile, surtout sous le nez d'un 
Humain. 



Me voyant serrer le poing et retenir des grimaces, Oscar vient poser sa tête sur l'épaule de son frère, lui faisant 
passer son bras autour d'elle et fermer les yeux. J'en profite pour placer ma main sur la nuque de Dwight, un 
contact direct permettant toujours une meilleure influence. La contrepartie est que je ressens son inconfort 
beaucoup plus intensément. J'ai toujours eu connaissance de son problème, mais je ne l'ai jamais vu y être 
confronté. Et bien entendu, ce n'est pas comme si j'avais jamais été malade en voiture de toute mon existence 
moi-même. Le plus proche que je me suis retrouvé de cet état a été le jour où j'ai été coincé dans une voiture 
de Police avec une incarnation de la Justice invisible, très ancienne, et occupée à flouter les traits de mon 
conducteur. Ce souvenir me fait penser à demander à LeX pourquoi elle lui a demandé de faire ça. Je ne vois 
pas de quelle autre patronne il aurait pu parler, qu'il aurait pu désigner par 'petite', et qui serait encline à me 
protéger. Non pas que je puisse être certain qu'il était Neutre, pas seulement parce que je n'avais pas conscience 
qu'il existait des pôles, mais aussi parce qu'au moment des fait mon radar n'était pas encore ce qu'il est 
aujourd'hui. 

Après ce qui me semble être une éternité, le van s'arrête enfin, au point mort. Avant qu'aucun d'entre nous n'ait 
le temps d'esquisser un geste vers les portières, Scott les ouvre en grand. Il fixe son frère comme s'il n'arrivait 
pas à croire qu'il était là, comme s'il avait peur que d'une seconde à l'autre il disparaisse. Un sourire étire peu 
à peu les lèvres de Clay, qui descend le premier de la fourgonnette et vient prendre son petit frère par l'épaule, 
son autre main sur sa nuque. L'étreinte est repoussée, par fierté masculine, mais juste une seconde trop tard 
pour qu'on ne devine pas son importance. Ce n'est que maintenant que je les vois côte à côte que je note que 
le plus jeune des deux frères est en fait plus grand de quelques centimètres. Le plus âgé, cependant, est 
clairement plus athlétique. Dwight descend à son tour de la camionnette, sa main plaquée devant sa bouche, 
suivi d'Oscar, moi-même, et enfin LeX. Nous retrouvons Hannibal, adossé au véhicule à moteur, un sourire 
tranquille sur le visage. 

- J'arrive pas à croire qu'on vient d'faire ça, déclare Scott, une main dans ses cheveux, toujours à regarder 
son frère comme un fantôme. 

- Ça fait deux d'entre nous. Qu'est-ce qui vous a pris, huh ? l'admoneste son aîné, croisant les bras.  

Il est toujours là-dessus ? Ne peut-il pas simplement apprécier sa liberté retrouvée ? Et méritée, en plus.  

- Waw ! De rien, surtout, raille le benjamin en reculant d'un pas, blessé. 

- Tu vois parfaitement où je veux en venir. Vous savez très bien que j'ai rien fait. Pourquoi est-ce que 
vous n'avez pas laissé la justice suivre son cours ? questionne Clay, sévère. 

- Depuis quand on fait confiance au système ?  

Scott a la même question que sa sœur plus tôt dans la journée. Ces deux-là pourraient être jumeaux. 

- Sans compter que c'est le système qui t'a mis en taule pour commencer, renchérit cette dernière, les 
mains dans ses poches arrières et les yeux fixés sur le sol, comme depuis le moment où son aîné a repris sa 
réprimande.  

- Peu importe ! Vous avez pris des risques inutiles, Clay explique le fondement de son objection aux faits, 
écartant les bras, son attention allant de sa sœur à son frère. 

- Qui a dit qu'ils étaient inutiles ? rétorque Oz presque tout bas, risquant un regard furtif dans ma direction.  

Elle et moi sommes les seuls à savoir qu'il risquait plus que l'enfermement dans cette prison. Je me demande 
si nous saurons jamais d'où venait le danger exactement. 

- Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire ? relève Clay, à l'ouïe fine, apparemment. 

- Que tu n'aurais peut-être pas tenu la distance à l'intérieur. Il t’a fallu moins d'une semaine pour te 
faire botter les fesses, je ne vois pas pourquoi tu aurais échappé à pire indéfiniment.  



Dire ses quatre vérités à son aîné n'a rien d'évident pour Oscar, mais elle tient bon. Elle parvient même à 
relever les yeux vers lui. 

- Depuis quand c'est un problème ? Depuis quand je peux pas me défendre ? Vous avez pris le risque de 
vous faire enfermer vous aussi juste sur l'hypothèse que si ça se trouve je pourrais me faire tabasser ? 
il monte en puissance, ne semblant pas reconnaître les deux individus qu'il a élevés. 

- C'était pas un risque, puisqu'on a réussi, suggère Scott, toujours aussi froissé du peu de reconnaissance 
de son grand frère. 

- Ce que vous avez surtout réussi à faire, c'est convaincre le monde entier que j'étais coupable, oui. 
M'évader équivaut plus ou moins à des aveux. Ce n'était pas à vous de prendre cette décision pour moi. 
Tout comme c'était encore moins votre place de vous mettre dans la même galère que moi !  

À chaque fois qu'il met ostensiblement les intérêts de son frère et sa sœur avant les siens, je ne peux me retenir 
d'être impressionné. LeX et Hannibal suivent la dispute sans même sembler avoir besoin de contenir leurs 
réactions. 

- Je t'emmerde, Clay. Je me fiche qu'on ait à se cacher sous un rocher pour le restant de nos jours. Au 
moins on se cachera ensemble sous le même rocher. Je préfère encore ça à être libre avec toi en cage.  

Le problème avec le lien de fraternité, comme toute relation sociale d'ailleurs, c'est que ça peut fonctionner 
dans les deux sens. C'est bien beau de vouloir se sacrifier pour les autres, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont 
non moins envie d'en faire autant pour soi. Clay a visiblement beaucoup de mal à accepter cet état des choses. 
Je vois ce qu'Oz voulait dire quand elle disait qu'il avait un relationnel particulier. Non pas qu'on puisse lui en 
vouloir, avec son passé. 

- Et puis bon, tu n'as pas VRAIMENT avoué avoir commis le crime dont on t'accuse à tort, intervient 
tout à coup LeX, faisant faire volte-face à la famille toute entière comme une seule personne, tourner la tête à 
moi, et relever le menton à Hannibal.  

(Dwight est encore en train de se remettre, dans son coin.) 

- Ah non ? relève Clay, l'énervement alourdissant le sarcasme dans sa voix. 

- Tu n'es pas au courant ? On t'a extrait sous la contrainte, explique la Messagère avec un sourire 
malicieux.  

Cette expression ne peut signifier qu'une chose : elle a une carte dans sa manche. 

- Ce n'est pas comme si qui que ce soit qui n'est pas ici maintenant le saura jamais, se méprend Clay sur 
le sens de la phrase de la petite blonde, prenant sans doute son ton innocent au premier degré. Erreur de 
débutant. 

- En fait, tout le monde va savoir. J'ai laissé un petit message pour couvrir nos arrières, elle s'explique.  

Il cligne. Plusieurs fois. 

- Qu'est-ce que tu as fait, LeX ? j'interroge la Panthère à la place des McAddams laissés sans voix, 
m'attendant déjà au pire. 

- J'ai des connections. Les autorités ont tout pour croire qu'un gang au bras long a orchestré l'évasion. 
Après tout, quel genre d'organisation criminelle ne sauterait pas sur l'occasion d'avoir Clay McAddams 
leur devoir sa liberté ? elle poursuit, on ne peut plus fière d'elle. 

- Tu dis ça comme si j'avais une réputation, lui oppose le principal intéressé, méfiant. 

- Tu as un casier. On a vu plus absurde, comme supposition, de la part des services de Police.  



Je ne trouve pas ça très indulgent de sa part, mais comme nous sommes tous là parce que les forces de l'ordre 
ont supposé qu'un type rendu catatonique par la vue du sang avait assassiné quelqu'un à grandes effusions 
d'hémoglobine, je peux difficilement la contredire dans l'immédiat. 

- Wow. J'arrive pas à croire que tu as fait un truc pareil, la remercie indirectement Oscar, une fois qu'elle 
a tout à fait intégré l'information.  

Elle est sincèrement touchée par le geste, mais l'exprimer explicitement n'est pas encore dans ses cordes. Oz 
n'est pas la première et ne sera certainement pas la dernière personne à avoir du mal à cerner LeX. 

- Je m'ennuyais. Et je suis intelligente, se justifie la Panthère, haussant une épaule comme si ce n'était rien. 

- Ça veut pas dire qu'ils vont pas venir après nous, fait remarquer Scott, pessimiste même après notre 
succès auquel il ne croyait pas trop.  

Une bonne nuit de sommeil ne sera décidément pas de trop pour lui. 

- Non, mais on a une longueur d'avance, positive Clay, sans quitter LeX des yeux, à l'instar du reste de sa 
fratrie. 

Après leur avoir retourné leur regard à chacun, jugeant le débat clos, la Messagère se détourne et décide qu'il 
est temps d'aller rendre ses émetteurs factices à Hannibal. Elle a sans doute dans l'idée de faire voir les gadgets 
à tout le monde au moins une fois, refusant de se les être trimballés pour rien. Lorsqu'elle les tend à H, non 
sans les appuyer contre lui puisqu'elle n'a apparemment pas envie d'utiliser des mots, le grand blond se 
contente de mimer la sangle du sac que je porte à l'épaule du geste, signifiant qu'elle peut les y ranger elle-
même directement. Comme j'ai suivi l'action silencieuse, préférant me concentrer sur ça que sur les 
retrouvailles des McAddams, qui ont repris et que je me sentirais indiscret d'épier davantage, je me défais de 
la sacoche avant même que LeX ne se soit retournée vers moi. Elle vient s'en saisir avec un petit soupir 
d'exaspération à l'intention de l'ange, et y remet ses accessoires avant de la passer à sa propre épaule.  

Ne voulant pas subir les foudres de la Panthère, même pour une si petite chose, H recule, en direction de 
l'avant de la camionnette, jusqu'à disparaître à notre vue. Mais LeX a visiblement déjà oublié le menu affront 
qu'elle vient de subir. Cependant, cette clémence n'est hélas pas due au hasard mais au fait que son esprit est 
préoccupé par autre chose. Profitant du fait qu'elle se tient juste en face de moi, qui la dissimule donc 
partiellement de nos comparses humains, elle masse ostensiblement ses poignets, comme le ferait un 
prisonnier à qui on vient d'ôter ses liens. Elle ne m'accorde qu'un bref coup d'œil par-dessous ses cils, mais je 
ne peux pas me tromper sur la valeur de message de son comportement. J'aurais bien aimé oublier un peu plus 
longtemps que je n'ai qu'un temps limité parmi les humains, mais lorsque mes yeux tombent sur ma montre à 
mon propre poignet, je ne peux plus l'ignorer. Alors que je ferme les poings de frustration, Hannibal nous 
rejoint, et tend son clavier devant lui, à l'intention de la porteuse du sac. Elle s'en saisit un peu brutalement, 
lui promettant sans un mot qu'il paiera pour avoir profité de la situation, même si seulement de manière 
proportionnée. 

- On devrait aller à l'intérieur. Votre longueur d'avance ne tiendra pas bien longtemps si vous restez à 
découvert comme ça, conseille l'ange aux trois McAddams, en comité restreint à quelques mètres de nous. 

Si toutes les têtes se tournent, y compris celle de Dwight cette fois, personne n'a aucune objection, et après 
qu'Oz a récupéré son sac et Scott fermé la porte du garage avec la clé qui pend autour de son cou, c'est ensemble 
que nous nous dirigeons vers la planque. Marcher à sept de front au milieu de la route est sans doute un peu 
théâtral, mais il fait pratiquement nuit noire, et nous n'aurons certainement pas d'autre occasion de nous réjouir 
tous ensemble de notre succès, alors on nous le pardonnera. Les bruits de la ville nous parviennent, de plus ou 
moins loin, sirènes, klaxons, et crissements de freins, entre autres signaux sonores n'émanant pas toujours de 
véhicules. Les lumières, elles, proviennent toutes de la distance, le quartier tout à fait plongé dans l'obscurité, 
même les réverbères s'avouant vaincus, pour une raison à laquelle il vaut probablement mieux ne pas songer. 
Nous n'avons cependant pas une grande distance à parcourir, et ça profite non seulement à notre élan de 
dramatisme mais aussi à notre besoin de furtivité, alors tant mieux. 



Clay marche entre son frère et sa sœur, un bras passé autour de chacun. Le profond sentiment de sécurité 
ressenti par Oscar ne fait qu'intensifier mon envie que ce court trajet dure toujours. Je n'ai décidément pas 
besoin de plus de raison de ne pas vouloir quitter la famille McAddams, que j'en suis venu à apprécier autant 
que leur sœur. Mais ce n'est pas comme si je pouvais me retenir de capter ce genre de chose. À côté du trio, 
LeX, qui a offert son bras à H, me fixe intensément, et pas seulement parce qu'elle ne peut pas se permettre 
de regarder en direction des humains, à la façon dont sa rétine réfléchit le peu de lumière qui y parvient ; étant 
donné que je n'ai pas exactement agi en conséquence de son rappel, un peu plus tôt, elle me surveille. C'est 
peut-être dérangeant, mais je préfère encore ça à l'alternative, c'est-à-dire qu'elle prenne les choses en mains 
elle-même. Je ne sais pas ce qui la pousse à tant de générosité, mais je choisis d'en être reconnaissant. 

Nous arrivons finalement au niveau de la planque, jusqu'à la porte de laquelle nous descendons par l'étroit 
escalier prévu à cet effet. Clay laisse Scott se dégager de son emprise, et le benjamin vient retrousser sa manche 
et passer son avant-bras devant le capteur. En repensant au message qu'il a laissé à Oscar dans les égouts, je 
crois effectivement que le motif de son tatouage y était glissé : il s'agit d'une étoile filante, aux bras inégaux 
et à la traînée détriplée. Vous pourriez dire que j'aurais dû reconnaître un symbole aussi classique qu'une étoile 
à cinq branches, même au beau milieu d'un graffiti indistinct, mais pour ma défense je n'avais rien pour 
appuyer que ce gribouillis-ci était plus une étoile que celui-là. Ça aurait été une présomption aussi rationnelle 
que de dire que les nuages font des moutons exprès. Ce qui n'est pas faux pour absolument tous les types de 
nuages, comme je l'ai appris un jour, mais là n'est pas la question. 

La porte se déverrouille, et pourtant Clay vient quand même à son tour passer son avant-bras devant la lumière 
noire. Une pyramide inversée, aux briques apparentes et au milieu de laquelle s'ouvre un œil, fluoresce alors 
doucement sur sa peau, surmontée de la même couronne qui chapeaute le pingouin de Dwight, les ailes en 
moins. Le design central m'est familier, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Avant que je n'aie pu 
resituer où j'ai aperçu le symbole, Oscar vient à son tour révéler son tatouage invisible, quoique ce qu'il 
représente me soit déjà connu. J'aurais pensé que Dwighty suivrait l'exemple des deux frères et de leur sœur, 
mais il s'abstient. Il n'y aucun doute qu'il respecte une logique que seuls les membres de leur réseau peuvent 
comprendre. Je l'interrogerai sur le sujet plus tard, peut-être. Pour l'instant, je ne suis pas mécontent, parce que 
je n'ai de toute façon pas besoin qu'il me rappelle qu'il a porté une marque tout le temps que je l'ai connu sans 
jamais m'en parler. 

Tout le monde pénètre dans le semblant d'appartement, manifestant un soulagement plus ou moins intense au 
fait de ne plus être soumis au froid hivernal. Puisque tenir à quatre dans le hall était déjà difficile en début 
d'après-midi, y tenir à sept n'est même pas envisageable, et nous nous étalons sur toute la longueur de l'espèce 
de couloir central qui traverse l'habitation. Oscar pose son sac contre un meuble de la cuisine, contre le mur 
du fond, avec un léger soupir de soulagement. LeX dépose le sien dans l'entrée, non sans m'accorder un regard 
ce faisant. C'est bon, j'ai compris qu'on devait partir au plus vite, pas la peine de démultiplier les allusions ! 
D'autant que mon contre-signal n'a pas encore perdu de son effet, alors rien ne presse. Et ce n'est pas comme 
s'il allait se dissiper brusquement, d'après ce que j'en ai lu. 

- Je suis affamée. Quelqu'un veut un truc ? propose Oz à la ronde, la main déjà sur la poignée d'un placard. 

- Tu vas pas trouver de quoi faire grand-chose, la prévient Scott, avec un mouvement du menton vers le 
garde-manger.  

Sa sœur lui accorde un regard atterré, comme s'il ne savait pas à qui il s'adressait. 

- Donc, c'est un oui pour toi, elle déduit, presque maternelle. 

- Ouais, confirme son petit frère avec un sourire en coin, avant de se détourner en se frottant les yeux d'une 
main, fatigué. 

- Compte-moi dedans, s'ajoute Clay, son sourire attendri, lui. 

- Quelqu'un d'autre ? s'assure Oz, le reste de l'assemblée ne faisant pas mine de réagir à sa proposition. 

- Er... Non, merci. On est bon, je réponds pour toute ma troupe.  



Je manque de préciser que nous avons bien déjeuné, mais pense juste à temps que cela pourrait conduire les 
deux frères à se demander pourquoi nous n'étions pas avec Oscar à ce moment-là. 

LeX et H hochent fermement la tête pour corroborer mes dires, accompagnés de Dwight, encore barbouillé de 
son voyage. Si je n'avais pas eu un aperçu de ce qu'il a traversé et pouvais ainsi comprendre son état, j'aurais 
été incapable de me retenir de rester bouche bée que quoi que ce soit puisse lui couper l'appétit. Pendant qu'Oz 
fait une descente en règle des divers endroits de rangement de la cuisine, le reste d'entre nous allons nous 
assoir au salon. Clay prend place là où s'est mis Scott lors de l'élaboration de notre plan, poussant ce dernier à 
se laisser tomber dans le fauteuil précédemment occupé par sa sœur. Dwighty, LeX, Hannibal, et moi sommes 
ainsi en mesure de prendre les mêmes places que plus tôt. Personne ne trouve rien à dire jusqu'à ce qu'Oscar 
soit de retour, une assiette de sandwichs dans les mains, qu'elle pose solennellement au milieu de la table 
basse, au beau milieu des plans bleus que personne n'a pris soin de ranger où que ce soit. 

- Attaquez, elle annonce en montrant l'exemple, ce à quoi ses frères ne se font pas prier. 

- Qu'est-ce que vous comptez faire, maintenant ? demande alors Hannibal, l'accord implicite de silence 
rompu par Oz.  

Assise sur l'accoudoir de son aîné, la question fait s'immobiliser la jolie brune une seconde, comme si elle lui 
était compromettante. Une chance que Scott soit trop fatigué pour remarquer quoi que ce soit, et que Clay ne 
soit pas tourné vers elle. 

- Je suppose que ce coup-ci on peut vraiment pas rester dans les parages. Je pense qu'on va se regrouper 
ici pour la nuit, et décider de notre destination demain matin. Vous ? répond ce dernier, confirmant le 
statut de chef de famille qu'on lui avait de toute manière déjà attribué. 

- Il faut qu'on rentre. On est attendus, se charge de répondre LeX avec un sourire qui se veut déçu. 

Oscar pâlit, alors que pour une fois la Messagère n'a pas caché quoi que ce soit entre ses mots. 

- Même pas le temps de vous offrir un coup à boire ? plaisante l'ex-détenu, dissimulant par la plaisanterie 
sa prise de conscience que nous avons laissé tomber quoi que ce soit que nous étions en train de faire pour 
venir le secourir. 

- C'est l'intention qui compte, je l'assure, à la fois honoré que quelqu'un d'aussi méfiant et indépendant que 
lui se sente nous être redevable, mais également déconcentré par la panique croissante d'Oz, initiée par la 
simple question d'Hannibal et amplifiée par la prise de parole de LeX, sans que je me l'explique encore tout à 
fait. 

- C'est ce qu'on raconte. Je n'y ai jamais vraiment cru, rétorque Clay avec une petite grimace, démontrant 
une fois de plus son tempérament non conventionnel.  

- C'est plus qu'une intention, puisque ça a été dit, je raisonne machinalement, mon cerveau rendu hyper-
pragmatique par la distraction que représente la détresse inexpliquée d'Oscar. 

- J'aime la façon dont tu penses. Vous savez, j'ai entendu pas mal de rumeurs sur de bonnes équipes ici 
et là, mais jamais de Boston. Comment ça se fait ?  

Je suppose qu'il a déduit notre provenance de ce qu'il sait de là où se trouvait sa sœur. 

- En fait, on vient de Cambridge, je ne peux m'empêcher de corriger, presque toujours par automatisme. 

- Et on n'est pas dans l'réseau, ajoute Dwighty, s'adressant à la méprise la plus importante de Clay.  

Bien, que quelqu'un prenne le relai de la conversation, je ne peux décidément pas analyser deux choses à la 
fois. 

- Quoi ?! Mais... ?  



L'incompréhension la plus totale se dépeint sur le visage de Clay. Comme lorsqu'il a vu Oscar ouvrir la porte 
de sa cellule, même si ça n'avait pas été dilué par d'autres émotions conflictuelles.  

- Moi ouais, mais pas eux, reprend Dwight, précisant sa déclaration. 

- Vous devriez. Après ce que vous avez fait aujourd'hui, vous le méritez.  

Il a visiblement beaucoup de mal à faire sens de notre intervention tout en sachant que nous ne faisons pas 
partie de sa famille élargie. 

- Je ne suis pas fan des aiguilles, se justifie LeX en tapotant l'intérieur de son coude, faisant référence aux 
tatouages visiblement obligatoires pour tous le membres de la communauté en question. 

- Je suis un Senior. Si vous changez d'avis, n'hésitez pas, nous propose Clay en se redressant dans son siège, 
mettant un nom sur le rang qui se cache derrière le symbole de la couronne sans ailes. 

- Laisse tomber, frérot. C'est un Patriarche. Ils ont pas besoin de toi, intervient alors Scott, désignant 
Dwighty du menton, avec un haussement de sourcil rendu vague par la fatigue. 

- Et tu n'y as jamais pensé ? s'étonne Clay en se tournant vers le Jumper, qui danserait d'un pied sur l'autre 
s'il n'était pas assis.  

Il présuppose évidemment une grande expérience de notre part dans le domaine de l'entrée par effraction, ce 
que je me retiens sagement de corriger, cette fois. 

- Les circonstances s'y sont jamais prêtées, se contente de se justifier Dwighty.  

Comme je le sais mauvais menteur, je suppose qu'il s'en tient à la vérité, et que par conséquent cette excuse 
est aussi valable pour moi, au regard du fait qu'il ne m'a jamais parlé de son tatouage. Comme si je pouvais 
lui en vouloir pour de vrai...! 

- Trouve-leur un symbole sympa de ma part, si ça se concrétise, l'enjoint Clay en hochant lentement la tête, 
ce à quoi Dwight acquiesce du chef. 

- Il faut que j'aille aux toilettes, déclare tout à coup Oscar tout en se levant précipitamment, son sandwich 
terminé. 

Ce qui la dérange me frappe soudain. Écouter son frère converser tranquillement avec nous, faire des plans 
pour l'avenir, alors qu'elle sait pertinemment que nous devons partir et ne reverrons certainement jamais les 
deux grands bruns de leur vivant, a tout pour l'écœurer. Sans compter que cette idée doit en plus lui rappeler 
qu'elle va devoir mentir à ses frères dans quelques jours, lorsqu'il faudra qu'elle s'éclipse pour participer à mon 
Choix. Elle m'a confié hier au soir ne pas savoir quoi dire à ses frères, et je doute que quoi que ce soit ait 
changé de ce côté-là. Elle n'a pas eu d'autre choix que de revenir, pour sauver son aîné, mais elle n'en est pas 
moins dans l'embarras quant à justifier certaines choses qu'elle pourrait être amenée à faire en conséquence de 
ce qui lui est arrivé sur le campus. J'aurais dû mieux anticiper cet aspect du problème. 

Bon, en un sens, je suis content qu'elle réagisse enfin extérieurement, car même si ce n'est pas plus agréable 
que cet affolement catatonique qui montait en elle jusqu'à présent, je peux potentiellement plus gérer cet état 
que le précédent. Clay la regarde s'enfuir en fronçant les sourcils. Très honnêtement, je m'étais attendu à ce 
qu'il soit la source de la mimique commune à ses deux cadets, de plisser les yeux, mais apparemment non. 
Intéressant. L'aîné fixe la porte derrière laquelle a disparu sa sœur un instant, avant de baisser les yeux puis 
de se réorienter vers nous, quoique son regard toujours au sol. Ce n'est qu'à ce moment-là que ça me percute 
qu'autant il va être difficile pour Oscar de quitter ses frères sur une excuse bidon, autant il sera encore plus 
difficile pour eux d'accepter de laisser repartir leur sœur pour quelque raison que ce soit, même pour une durée 
déterminée. Elle ne va pas seulement devoir leur mentir, elle va devoir trouver le mensonge parfait. Comme 
si les choses n'étaient pas suffisamment difficiles comme ça. 



Oz à nouveau absente, le silence s'abat une nouvelle fois sur l'assemblée. LeX a visiblement eu la même 
analyse que moi, quoiqu'elle en soit beaucoup moins perturbée, évidemment. Hannibal reste immobile, et 
Scott et Dwight semblent tous les deux prêts à dormir les yeux ouverts. Clay reste songeur, essayant sans doute 
d'appréhender en détails la situation dans laquelle son frère, sa sœur, et lui se trouvent. Si seulement il savait 
combien il lui manque de données. Tout à mon observation, je remarque qu'il joue avec quelque chose dans 
sa main gauche. Je crois d'abord que c'est une pièce de monnaie, mais à y regarder de plus près, bien que ce 
soit effectivement métallique, il s'agit en réalité d'une sorte de gourmette. À force d'en suivre le mouvement 
hypnotique entre ses doigts, je finis par distinguer la petite plaque que le bracelet sert à afficher, et ne peux 
pas retenir une inspiration surprise : 

- C'est ce que tu as récupéré dans tes effets personnels ? Ils ont le droit de te l'enlever ? j'interroge en 
désignant la chaînette médicale, censée signaler que son porteur est épileptique. 

- Ce n'est pas à moi, me détrompe Clay, relevant le menton et interrompant le mouvement de ses doigts. 

- J'arrive pas à croire que t'es revenu en arrière pour ce truc, crache Scott dans son coin, à moitié 
somnolent.  

Je ne suis pas certain de comprendre d'où peut venir tant de hargne pour un simple accessoire, déjà démontrée 
par Oscar dans la prison. Et je n'arrive surtout pas à croire qu'un objet puisse être important pour l'un des 
membres de la fratrie et détesté par les autres. 

- Ce n'est pas tout ce que j'ai récupéré, se défend Clay, allant chercher son portefeuille de la poche intérieure 
de sa veste et en tirant une photo toute cornée. 

- T'es vraiment trop ringard, lui lance son frère, sachant pertinemment, comme nous pouvons le deviner, 
que le cliché est des deux frères et leur sœur. 

- Je peux voir le tien ? lui rétorque son aîné, tendant la main et haussant un sourcil, plein de défi. 

- Nan ! proteste le benjamin, assurément parce qu'il a le même type de souvenir dans son propre portefeuille, 
ce qui ferait tomber sa critique à plat.  

Non pas que ce déni n'ait pas exactement le même effet. 

- Alors la ferme, conclut Clay avec un sourire ravageur, gentiment autoritaire. 

- Puisqu’il est établi que tu as été choisi comme bouc émissaire, je pense qu'il ne serait pas idiot d'essayer 
de déterminer le véritable coupable du crime dont on t'accuse. Est-ce que tu sais qui aurait pu vouloir 
du mal à ton amie ? LeX demande soudain à Clay, refusant de laisser le silence retomber. 

- Si tu crois que je n'ai pas ressassé cette question encore et encore... lui répond l'intéressé avec un rire 
triste. 

- Et ? insiste la petite blonde, insensible aux émotions des autres, surtout quand celles-ci portent sur d'autres 
encore.  

Parfois j'ai l'impression qu'elle s'améliore, et parfois je me demande si au contraire son état n'empire pas avec 
le temps. 

- Elody était une gentille fille. Jolie. Intelligente. Le plus près qu'elle s'est retrouvée d'un criminel, c'est 
en traînant avec moi.  

Il est vrai que je n'ai pas côtoyé beaucoup d'humains depuis que je suis devenu Magnet, mais Clay est quand 
même le premier dont je suis curieux de connaître l'aura. Les collections de sentiments conflictuels qui 
s'affichent parfois sur son visage, en l'occurrence à la mention de feu son amie, sont des plus singulières. 

- Est-ce qu'elle avait un petit-ami ? LeX poursuit son questionnement.  



Clay a un petit soupir amusé et baisse les yeux sur ses mains jointes, sans doute parce qu'on lui a déjà posé 
cette question, malgré la superficialité de l'interrogatoire qu'il a dû subir. 

- Quand on s'est rencontrés oui, mais ils ont rompu il y a un peu plus d'un mois.  

La précision de la date confirme mon intuition qu'on l'a déjà poussé à réfléchir sur le sujet. 

- Il était comment ? insiste de plus belle la Messagère. 

- Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas si elle a déjà mentionné son nom.  

Il passe ses mains sur son visage, comme s'il se sentait coupable de ne pas en savoir plus, alors qu'il est plus 
qu'évident que rien de tout ce qui est arrivé à son amie n'est de sa faute. 

- C'est quand même une piste, positive LeX, montrant enfin une once de compassion. 

- Mais où est-ce qu'Oz vous a trouvés ? demande Clay en relevant les yeux, l'incrédulité perçant dans son 
sourire triste.  

Il a déjà du mal à faire sens de notre participation désintéressée à son évasion, alors que nous voulions 
continuer à l'aider n'est pas près de lui paraître évident. 

- C'est c'que j'ai demandé, renchérit Scott depuis son demi sommeil. 

- Vous devriez sortir plus. Ils ne sont pas si extraordinaires qu'ils en ont l'air, déclare Oscar, enfin sortie 
de la salle d'eau. 

S'il est clair à mes yeux qu'elle n'a pas encore trouvé de solution à son problème, ce qui aurait de toute façon 
tenu de l'exploit vu le peu de temps durant lequel elle s'est absentée, elle a néanmoins réussi à retrouver une 
contenance. Elle toise son frère aîné, le seul d'entre nous qui a eu besoin de se retourner dans son siège pour 
lui faire face, d'un regard de fer, comme elle sait si bien les faire, une main sur sa hanche, tête 
imperceptiblement penchée sur le côté. Très honnêtement, elle est si convaincante dans son aplomb que j'en 
suis pratiquement à douter de mes perceptions. Et c'est ainsi que, pour la première fois depuis que j'en ai 
héritée, mon intuition Magnétique trouve son maître. Pas dupe pour deux sous, Clay bascule la tête sur le côté, 
de manière plus marquée que sa sœur, et il se lève, non sans prendre appui sur son accoudoir, ce qui donne 
encore plus de poids à son geste. Il avance jusqu'à sa petite sœur, marque un temps d'arrêt, puis replace 
fraternellement une mèche de cheveux bruns derrière son oreille. 

- Est-ce que... je peux te parler, une minute ? il lui demande, redressant la tête. 

Son ton est posé. Il a glissé ses mains dans ses poches, et bien qu'il me tourne le dos, je ne doute pas qu'il 
sourit. Pourtant, cette requête me semble plutôt tenir de l'injonction. Je ne sais vraiment pas ce qui me fait dire 
ça, mais j'en ai la certitude. Oscar soupire et baisse les yeux, mais acquiesce vigoureusement. Les deux se 
rendent alors à la cuisine, dans mon champ de vision mais hors de portée de voix, Clay toujours dos à nous et 
Oscar à moitié cachée derrière lui. Scott se redresse dans son siège, pour ne pas les perdre de vue de là où il 
est. Plus encore que moi sans doute, il a dû sentir que quelque chose d'important était en train de se passer. 
Les dynamiques familiales ne sont définitivement pas mon fort. Mais après tout, même si mon propre schéma 
familial avait été classique, ça ne m'aurait pas aidé à appréhender cette étrange organisation hiérarchique à 
laquelle se réfèrent les McAddams. Non pas qu'il ne soit pas déjà impressionnant qu'ils en aient une, avec 
leurs antécédents qui auraient brisé une fratrie moins bien constituée que la leur. 

- Ça sent pas bon, commente le benjamin, plissant les yeux. 

- Tu devrais dormir un instant, lui propose alors Hannibal, après quoi il pose sa main sur la sienne, ce qui 
plonge instantanément le grand brun dans les bras de Morphée. 

- H ! Mais qu'est-ce que...? je m'offusque.  



Je pensais qu'il était établi que personne ne devait user de capacité surnaturelle sur quelque membre de la 
famille McAddams que ce soit ! Et je ne perçois aucun cas de force majeure justifiant le geste de l'ange. 

- Shush. On a besoin d'entendre, LeX m'intime de silence, accompagnant son ordre d'une main levée dans 
ma direction. 

- Parce que tu as cette expression sur ton visage, déclare ensuite Hannibal, comme s'il répondait à une 
question, et surtout avec une voix différente de la sienne, que je ne reconnais pas tout de suite. 

- Quelle expression ? répond LeX d'un ton monocorde, mais sans poser ses yeux sur qui que ce soit en 
particulier. 

- Cette tête que tu tires quand tu as décidé que tu allais renoncer à quelque chose parce que tu t'imagines 
que c'est ce qu'on voudrait, poursuit H, toujours avec cette même voix étrangère. 

- Est-ce que... vous êtes en train de... répéter ce qu'ils sont en train de se dire ? Oh mon Dieu ! Arrêtez 
ça tout de suite ! je m'exclame lorsque je me rends compte que c'est la voix de Clay qu'imite l'ange, et que la 
Panthère et lui ont l'oreille tendue en direction d'Oscar et son frère, en pleine messe basse à l'autre bout de 
l'appartement. 

- Tais-toi, il faut que tu entendes tout autant que nous. Comment tu peux savoir si je renonce à quoi que 
ce soit ?  

LeX reprend son ton monocorde sur sa dernière phrase, que je devine ne pas venir réellement d'elle. Ceci est 
officiellement la chose la plus intrusive que j'ai jamais vu qui que ce soit faire. Et June et Vik m'ont un jour 
accueilli au saut du lit, pratiquement dans mon plus simple appareil. Et le pire du pire, c'est que mon parrain 
et la Messagère n'ont même pas eu à se concerter pour perpétrer ce méfait. 

- Ne joue pas avec moi, tu as passé l'âge, les lèvres de l'ange blond transmettent le discours de Clay. 

- Okay, admettons. Ça veut dire que c'est pas la première fois. Or, je t'ai jamais vu tiquer sur un truc pareil, 
proteste LeX en écho à Oscar. 

- J'en ai peut-être marre de voir cette expression et de rien y faire, répond le grand frère. 

- Tu n'es pas responsable de la tête que je tire, Clay, lui rappelle sa sœur. 

- Bah... si. Qui à part Scott ou moi peut te faire renoncer à quoi que ce soit ? Je dis pas qu'on le fait exprès, 
mais c'est quand même notre faute, proteste l'aîné. 

- Ça suffit ! Stop ! je supplie l'ange et la Panthère, tout en me retenant pour ne pas élever la voix et attirer 
l'attention de ceux qu'ils sont en train d'espionner.  

(À ma droite, Dwight dort au moins aussi profondément que Scott dort artificiellement.) 

- Et qu'est-ce que vous m'empêcheriez d'avoir cette fois, d'après toi ? LeX continue de transmettre, sans 
même réagir à ma supplique. 

- Ce garçon, aux cheveux noirs et aux yeux foncés, transcrit Hannibal. 

- Josh ?  

À la mention de mon prénom, mon regard, qui jusqu'ici passait des intrusifs à leurs victimes, se braque tout à 
coup sur ces dernières. 

- Il me semble t'avoir entendu l'appeler comme ça, oui, confirme Clay.  

De mieux en mieux. Ils parlent de moi, maintenant. 



- Si je le voulai,s je l'aurais. En quoi est-ce que Scott ou toi pourriez me dissuader d'un truc pareil ?  

Je voudrais protester à la façon expéditive dont Oscar résume notre situation, mais trop conscient du fait qu'elle 
a probablement raison, je préfère baisser les yeux. 

- Il part ce soir, rappelle Clay, comme si ça expliquait tout son raisonnement. 

- Quel rapport avec vous ? l'interroge Oz, ne le suivant pas. 

- Tu veux rester avec nous, donc tu ne pars pas avec lui, explicite son aîné.  

Elle comme moi manquons de nous étouffer à cette déclaration. (Quoi qu'on puisse dire de la moralité de son 
entreprise, LeX n'est rien moins que consciencieuse dans sa tâche.) 

- Wow. À quel moment de la conversation on en est arrivé à dire que je voulais m'enfuir avec qui que ce 
soit ? Oscar attaque son frère, piquée au vif.  

Clay n'a pas complètement tort en ce qui concerne le départ, mais il confond l'obligation avec l'envie, ce qui 
a tout pour la blesser. 

- C'est toujours comme ça. Tu as toujours envie de t'enfuir avec un garçon, il lui dit, sur le ton de l'évidence. 

- C'est JAMAIS arrivé ! se défend Oz avec véhémence. 

- À cause de Scott et moi. Ce dont, jusqu'ici, je me satisfaisais totalement, il lui avoue, conservant 
parfaitement son calme face au feu de sa sœur. 

- Et qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ? elle enchaîne, cherchant la faille. 

- Honnêtement ? Je l'aime bien, Clay déclare alors, provoquant une nouvelle fois la même réaction chez 
Oscar et moi, c'est-à-dire un hoquet de surprise. 

- Tu le connais même pas, elle modère son frère. 

- Peut-être que je l'aime bien parce que je ne le connais pas, justement, il approuve l'argument censé lui être 
opposé. 

- Tu vois ! Oz pense tenir la victoire. 

- Je veux dire que je l'aime bien parce que ce n'est pas quelqu'un que je suis supposé connaître, il corrige 
la méprise de sa petite sœur, avec un faible éclat de rire, sans doute attendri par la posture défensive qu'elle 
prend. 

- Tu n'es pas vraiment en position de me dire que les voleurs sont des gens infréquentables, elle objecte, à 
raison si j'ose dire. 

- Je SUIS un voleur. Bien sûr que je suis en position de te dire que nous sommes infréquentables ! il proteste 
à son tour.  

J'admets ne pas être en mesure de déclarer quelle logique est la plus valide à ce stade. 

- Non pas que tous les voleurs aient autant de bagage que toi, mais je signale que Josh est quand même un 
criminel, rappelle Oscar.  

Elle n'est évidemment pas à l'aise en faisant cette déclaration, qu'elle sait vraie uniquement à cause d'elle. Son 
argument n'en est cependant pas moins valable. 

- Après ce qu'il a fait aujourd'hui, oui, mais j'ai comme un doute pour avant.  



Une nouvelle fois, Clay n'est pas trompé par la façade de sa cadette. Ni la nôtre, sans doute. Je suppose que 
ne pas porter de chemise n'est pas suffisant pour m'ôter mes airs de premier de la classe. 

- Tu crois vraiment que j'aurais risqué ta liberté avec un amateur ? demande alors Oscar à son frère, refusant 
d'admettre la défaite si facilement. 

- Je dis pas que c'est un amateur, mais je pense pas qu'il soit exactement un col bleu non plus, transige 
l'aîné. 

- Alors quoi ? Tu veux que je me retire, c'est ça ? elle change de tactique, puisqu'insister sur notre criminalité 
pourrait conduire à devoir fournir des preuves qui n'existent pas. 

- Nan. Non, Oz, pas spécifiquement. Toi et moi, on est trop vieux pour encore croire à ça. Ou le vouloir, 
d'ailleurs. Ce que je veux dire c'est... Il m'a sorti de prison.  

Clay fait apparemment partie de ces personnes qui présument qu'il suffit de fournir les données de leur 
raisonnement pour que tout le monde en sache le résultat. 

- Et ? Oz l'incite à élaborer. 

- Et il fait pas partie du réseau, et je l'ai jamais croisé de ma vie.  

Son idée devient un peu plus claire. 

- Et ? elle insiste, voulant entendre l'explication de manière explicite. 

- Cite-moi une seule autre personne qui aurait fait ce qu'il a fait pour quelqu'un qu'il ne connaît même 
pas.  

Elle soupire, choisissant de se contenter de ça, puisqu'elle n'en tirera sans doute pas plus. 

- J'ai pas rencontré tout le monde sur Terre, elle répond, se calmant peu à peu. 

- Sis, je crois pas que tu as envie de le laisser s'envoler. Pas encore, en tous cas, il lui dit, ne tenant pas 
compte de sa répartie, plus symbolique de son refus de capituler qu'autre chose. 

- C'est toi que je ne veux pas laisser t'envoler. Je viens juste de revenir, je ne suis pas près de repartir.  

Cette déclaration a beau être l'absolue vérité, il ne peut pas échapper à Clay que sa sœur a cessé de se défendre. 

- Tu as quelque chose à terminer avec ce Josh. Va t'occuper de ça, et après tu nous rejoins. De toute façon, 
d'ici à ce qu'on retrouve un endroit où s'enterrer pour de bon, on sera moins suspects séparés. Tu traînais 
bien avec lui avant de venir sauver mon derrière, non ? Il était suffisamment bien pour toi avant, il n'y a 
pas de raison qu'il ne le soit plus maintenant, va pour conclure le grand frère. 

- C'est insoutenable. Arrêtez ça ! Maintenant !  

Le déchirement d'Oscar devant le fait que son frère la chasse en croyant bien faire n'est ni plus ni moins qu'un 
supplice. 

- Et Scott, tu vas l'envoyer au large aussi ? elle demande, la gorge serrée. 

- Nan, lui, je vais garder un œil sur lui, répond Clay.  

Comme je relève les yeux, je le vois redresser la tête d'Oscar, d'une main sous son menton. 

- Tu peux pas tout gérer pour nous en permanence, Clay, elle lui annonce. 



- Je m'en suis très bien sorti jusqu'ici, non ? il réplique en essuyant une larme sur la joue de sa sœur. 

- Pas ce que je voulais dire, elle déclare en baissant la tête à nouveau. 

- Assez ! je réitère mon ordre, avec plus de force. 

- D'accord, d'accord... On en a suffisamment entendu, de toute façon, cède enfin LeX, en se renfonçant 
dans le canapé, non sans un soupir soulagé de ne plus avoir à tendre l'oreille. 

- C'est plutôt arrangeant qu'il la pousse à partir, tu ne trouves pas ? observe H, flegmatique. 

- Ça lui évite d'avoir à le convaincre, lui accorde la Messagère. 

- Vous êtes des démons, je leur crache, n'arrivant pas à comprendre comment ils peuvent rester aussi détachés 
vis à vis de ce qu'ils viennent d'entendre. 

- Est-ce que c'est supposé être une insulte ? demande alors Hannibal, la part d'ange déchu en lui partagée 
quant à l'apostrophe. 

- Je signale que c'est sa propre faute, si elle doit rentrer avec nous. Si elle était restée humaine, elle 
n'aurait pas eu le moindre souci, croit bon de me rappeler LeX. 

- Et qu'elle ait changé de statut n'a rien à voir avec une petite brune que nous connaissons tous, je raille 
entre mes dents serrées. 

- On a déjà statué sur ce problème, la Panthère tente, trop tard, d'éviter le sujet qui fâche. 

- Qu'importe ses raisons, les moyens de Vik étaient viciés, et les conséquences ne sont pas toutes 
heureuses, de toute évidence, je réplique, la conclusion d'hier soir ne m'ayant pas autant satisfait que la 
créatrice de mon espèce. 

- Est-ce que tu sais combien Vikt est plus vieille que moi ? me demande tout à coup la Messagère. 

- Pas la moindre idée, je réponds du tac au tac, pris au dépourvu par la question hors sujet. 

- Elle ne l'est pas. Elle plus jeune de cinq jours, en fait. C'est exact, j'ai existé cinq jours sans elle, 
m'apprends LeX, d'un ton dégagé. 

- C'est rien du tout, je n'arrive pas à me retenir d'observer, agacé de la déviation inutile de la conversation. 

- Précisément. Alors pourquoi tu me pardonnes tout et pas à elle ? me demande la Messagère, l'objectif 
de sa digression désormais apparent. 

- Je n'ai jamais dit que je te pardonnais quoi que ce soit, je lui oppose.  

D'ailleurs, elle n'a de toute façon jamais cherché à obtenir mon absolution. 

- Dans ce cas, il va vraiment falloir qu'on travaille sur ta définition du ressentiment, parce que les 
personnes que je n'ai pas pardonnées, moi, elles sont sur la liste des cobayes du Projet Cassandre. Ou 
peut-être que c'est ta notion d'équité qui pêche, vu que tu ne traites pas de manière égale deux personnes 
à qui tu es supposé en vouloir tout autant, m'assène durement LeX d'une traite, en se penchant vers moi. 

Avant que je ne puisse répliquer, Clay revient vers nous, me l'interdisant. Oscar reste un moment là où elle 
est, une main posée sur un meuble de cuisine, avant d'essuyer son visage de l'autre et de se rendre dans ce qui 
doit être la chambre, attrapant son sac au passage. Son grand frère n'en mène pas large de l'avoir fait pleurer 
et surtout de ne pas avoir pu la consoler, mais seule sa mâchoire contractée indique sa frustration, le reste de 
son expression contrôlée. Malgré les regards interrogateurs de LeX et moi, il reste encore une minute debout 



à quelques mètres de nous, dos à la porte par laquelle Oz a disparu, avant d'achever de se rapprocher. Il ne se 
rassoit pas et reste planté devant la table basse pour nous parler : 

- Hey. Est-ce que... ça vous dérangerait d'héberger Oz un petit bout de temps ? il demande, ne sachant 
pas trop vers lequel d'entre nous se tourner. 

- Pourquoi ? Il y a un problème ? s'enquiert LeX, jouant les innocentes. 

- Je n'ai pas envie d'ajouter l'évasion de prison à la violation de conditionnelle à ses chefs d'accusation. 
Si on se fait choper, je préfère encore qu'elle n'en soit pas, il déclare, tout à fait raisonnable. 

- Est-ce que... tu vas te séparer de Scott également ? poursuit la petite blonde, feignant toujours l'ignorance 
sur le sujet. 

- Si vous pouvez pas c'est pas grave, Clay esquive la question, n'appréciant probablement pas qu'on remette 
en cause ses plans. 

- Bien sûr qu'on peut. Avec plaisir, même. Mais on ne voudrait pas que vous preniez de décision hâtive 
non plus, se rattrape la Panthère, son interprétation de la sympathie tellement convaincante qu'elle m'écœure. 

- Ce n'est pas permanent, assure Clay, autant pour lui-même que pour nous. 

- Très bien. Pas de souci, dans ce cas. Mais on part bientôt. Voire, tout de suite, en fait, LeX conclut 
l'accord, jetant ostensiblement un coup d'œil à ma montre pour justifier sa soudaine précipitation. 

- Scotty. Debout, p'tite tête, l'aîné va alors réveiller son benjamin, contournant la table basse pour aller lui 
poser un main sur l'épaule. 

- ... J'te détesterais si j'étais pas aussi content qu'tu sois là, proteste l'intéressé en baillant. 

- Oz va partir, lui annonce Clay, ce qui a l'effet d'un seau d'eau froide, interrompant son étirement. 

- Hein ? C'est quoi c'te connerie ? panique Scott en papillonnant des yeux.  

Ça fait drôle d'entendre cette onomatopée dans la bouche d'un autre, mais au moins j'ai la preuve qu'elle n'est 
pas toujours déplacée. 

- Elle va rester avec eux jusqu'à ce que les choses se calment un peu. C'est juste une précaution, le rassure 
Clay, tout en nous désignant d'un mouvement de tête.  

L'effet tranquillisant escompté n'est pas exactement obtenu, il faut bien le dire. 

- T'es complètement à la ramasse ! On va quand même pas se séparer maintenant ! s'offusque le plus 
jeune McAddams, qui semble commencer à douter d'être bien réveillé. 

- Je serai revenue avant d'avoir le temps de vous manquer, promet Oscar, qui est ressortie de la chambre, 
son sac à l'épaule, attirant alors l'attention de tout le monde qui n'est pas aveugle ou en train de dormir. 

- Si vous chercher à vous payer ma tête, bah vous auriez pu mieux choisir votre moment, lance Scott à 
ses aînés, son regard passant de l'un à l'autre, cherchant une quelconque preuve qu'ils le font marcher. 

- Ce n'est pas comme si elle retournait en conditionnelle. Vous pourrez vous parler tous les jours, par 
exemple, offre LeX, satisfaisant son impatience tout en paraissant compatissante. 

- Bah ' y a intérêt, ouais, puisque visiblement j'ai pas mon mot à dire dans cette p*tain de décision de 
merde ! achève de s'énerver Scott. 

- Scotty, l'interpelle Clay, sans hausser le ton mais sa voix trempée dans l'acier. 



- Vous avez intérêt à prendre soin d'elle, okay ? annonce le grand brun en se retournant vers LeX, Hannibal, 
et moi, un seul mot de son frère suffisant à le faire cesser les négociations instantanément. 

- On va faire de notre mieux, je promets, me forçant à sourire, mais les émotions d'Oz ne me rendant pas la 
tâche facile. 

- Si vous vous ratez, je vous préviens, je viendrai pour vous, insiste le petit frère, presque hargneux. 

- On viendra pour vous, en fait, renchérit son aîné, plus calme mais non moins menaçant. 

- Si quoi que ce soit lui arrive, ça voudra dire que ce ne sera pas nécessaire, je leur avoue en toute franchise.  

Clay me regarde bizarrement, se demandant si j'ai réellement voulu prendre un engagement aussi fort que ce 
que je viens de dire. Que je soutienne son regard sans broncher ne l'aide pas à se faire un avis. 

- Emmenez-la, avant que je change d'avis, il se contente de répondre. 

- Vous avez intérêt à nous avoir trouvé un chez nous du tonnerre, quand je reviendrai, Oscar prévient 
ses deux frères, les yeux humides à nouveau. 

- Hey. Chez nous c'est là où on est tous ensemble, pas vrai ? l’assure Clay, dégageant une mèche de cheveux 
de devant les yeux de sa sœur. 

Oscar passe un bras autour du cou de son aîné et tend l'autre main vers son cadet pour qu'il les rejoigne dans 
une étreinte de groupe. Scott ne se fait évidemment pas prier. Voulant, comme à notre retour dans le garage, 
leur laisser un peu d'intimité, je me retourne vers Dwight, que j'entreprends de réveiller le plus doucement 
possible. Un petite pression Magnétique suffit à atteindre mon objectif, et je lui explique ensuite par geste et 
en bougeant simplement les lèvres que nous allons bientôt partir, et qu'Oz sera du voyage. Mon Tuteur opine 
de la tête, et se lève. Je l'imite, suivi de LeX, qui entraîne avec elle Hannibal. Séparés de leur sœur, les deux 
frères nous accompagnent jusqu'à la porte, mais pas au dehors, peu désireux de prolonger cet atroce sentiment 
de séparation qui doit certainement les étreindre autant qu'elle. Cinq minutes plus tard, nous avons retrouvé le 
point de jump de Dwigh,t et disparaissons dans la nuit New Yorkaise. 

  

• 

 

À peine nous sommes-nous matérialisés dans le hall de la maison qu'Hannibal retire ses lunettes de soleil, 
avec un soupir d'aise. LeX lui tend alors sa sacoche en faisant jouer ses épaules, contente d'en être débarrassée. 
De son côté, Oscar laisse simplement glisser son sac à terre, encore secouée par la séparation qu'elle vient de 
vivre. Je suppose qu'elle n'aurait pas été contre un nouveau trajet en train pour avoir le temps de digérer. L'ange 
et la Panthère totalement indifférents aux sentiments des autres, seul Dwight montre un peu de compassion. 
Non seulement il aime bien Oz, mais il a également plus en commun avec elle et ses frères qu'il ne l'aurait cru 
au matin. Se penchant pour capter son regard, lui à ma droite et elle à ma gauche, il lui sourit jusqu'à ce qu'elle 
s'en rende compte. Elle lance un bref coup d'œil dans sa direction, avant de retourner bien vite à son inspection 
des lattes du parquet.  

- I's vont s'en sortir, décrète le Jumper avec ferveur, déterminé à lui remonter le moral.  

- Ils sont malins, ajoute LeX, avec un haussement d'épaules représentatif de son absence d'inquiétude. 

- Et ils sont protégés, n'est-ce pas ? renchérit H avec un petit sourire. 

- De quoi tu parles ? relève Oscar, à fleur de peau. 

- Quelle carte de visite crois-tu que LeX a laissée, sur le toit de la prison ? guide l'ange.  



Son regard hétérochrome m'avait un peu manqué, même si, comme beaucoup de choses, je n'aurais jamais cru 
penser ça un jour.  

- Tu as menti à propos de la mafia ? je m'étonne, me disant que c'était une des seules choses sur lesquelles 
il était plausible que LeX ait dit la vérité. 

- Pas exactement. Mes relations ne sont pas ce qu'il y a de plus respectueux de la loi, elles ne sont juste 
pas spécifiquement organisées, répond la Messagère, jouant sur les mots. 

- Tu as laissé ta propre signature, si je comprends bien, je raisonne tout haut, la fatigue des dérivés autour 
de moi m'affectant plus que je ne le voudrais. 

- C'est pas un peu dangereux ? interroge Oscar, prête à paniquée au quart de tour. 

- Pour qui ? interroge LeX en fronçant les sourcils, ne voyant pas le problème. 

- Pour Scott et Clay, insiste Oz, pressante. 

- Quand je mets ma signature quelque part, ça signifie chasse gardée. C'est une pro-tec-tion, l'assure la 
Panthère, allant jusqu'à accompagner le dernier mot du geste pour le souligner, détestant être blâmée à tort. 

- J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu t'es autant impliquée, déclare alors Oscar, se 
radoucissant peu à peu. 

- Pour protéger Josh, quoi d'autre ? explique la Messagère, comme si c'était une évidence. 

- Moi ? je m'étonne, n'arrivant pas à trouver de lien logique entre ma protection et celle des frères McAddams. 

- Vu ce que tu es enclin à faire pour mademoiselle, je préfère éviter les ennuis à tous ceux qui lui sont 
chers, pour ne pas que tu sois à nouveau tenté de faire quelque chose de stupide, elle élabore, pointant 
qui de droit du doigt au cours de sa phrase. 

- Tu penses à tout, je remarque, à moitié sarcastique seulement. 

- Mouais. Je me dis souvent ça, et puis quelques millénaires plus tard, ça revient me mordiller les jarrets, 
commente la Messagère avec une brève grimace. 

- Et la fille ? je demande tout à coup, une idée me venant. 

- Quelle fille ? n'arrive pas à suivre Hannibal. 

- La victime ? LeX est plus réactive. 

- Oui. Elle doit savoir qui est le coupable, elle, non ? je poursuis mon raisonnement.  

Inutile de préciser que trouver le véritable assassin diminuerait grandement l'effort de recherche lancé après 
Clay, puisque la petite blonde en a déjà fait mention à la planque. Non pas que je n'aie pas confiance en la 
réputation de LeX pour que les autorités soient suffisamment effrayées par sa signature pour tout faire pour 
retarder leur enquête, mais obtenir ce même résultat dans les règles de l'art ne serait pas de refus. 

- Pas nécessairement, répond lentement LeX, yeux levés au plafond dans sa réflexion. 

- Comment ça ? je demande, ne la suivant pas. 

- Même si elle se souvient d'un évènement aussi traumatique, il se peut qu'elle n'ait pas vu son agresseur, 
ou bien qu'elle ne sache pas qui il est, argumente la Panthère. 



- Ça me parait peu probable, vu la nature du crime, j'oppose, les quelques lignes descriptives de l'article 
de journal m'ayant suffi à me faire une image mentale de l'évènement déjà trop vive à mon goût. 

- Assez ! Demander à la victime d'un meurtre qui est son meurtrier est au-delà du ridiculement absurde 
! Est-ce que vous avez seulement la moindre idée de ce que ça fait de se faire tuer ? éclate soudain 
Hannibal, gesticulant brièvement des bras. 

- Moi, oui. J'me suis fait tuer. I' y a moins d'deux s'maines. Par elle. Et j'me souviens, Dwight douche 
l'indignation de l'ange, d'un ton très détaché, désignant LeX du geste, à sa droite. 

- Ce n'est pas pareil. C'était protocolaire. Le meurtre d'un être humain est entièrement différent, la 
Panthère justifie son acte.  

Est-ce une pointe de culpabilité dans sa voix ? 

- Ça m'a pas donné l'impression d'un protocole, à moi, se permet Dwighty, même si à moitié dans son 
absence de barbe.  

Enfin ! Une once de rancœur ! Ça fait dix jours que j'attends ça ! 

- On devrait tous aller se coucher, la Messagère coupe court au débat, peu désireuse qu'on lui fasse un procès 
maintenant, ou quand que ce soit, d'ailleurs. 

Sans attendre de réponse, la petite blonde va disparaître derrière la porte de l'Arène. En considérant le rideau 
métallique, je me demande ce qu'elle dirait si je le supprimais entre maintenant et demain matin. Sans doute 
pas grand-chose, puisqu'elle aurait toujours moyen de nous rejoindre en passant par chez Hannibal. L'ange 
blond salue justement tout le monde bien bas, avec moult fioritures de la main, avant de s'engager dans les 
escaliers, en direction de ses quartiers, sa sacoche sous le bras. Dwighty étouffe alors un bâillement derrière 
son poing, et suggère vaguement par le reste de sa gestuelle qu'il va suivre le conseil de la Messagère, avant 
de s'évaporer. Resté seul avec Oscar, je plie les genoux pour attraper son sac au sol, avant de lui indiquer du 
geste d'ouvrir la voie vers les étages. Arrivé à la salle de Bal, je dépose ses affaires au pied de son lit, qui l'y 
attend toujours. De l'autre côté de la pièce, Dwighty est déjà en train de ronfler dans le sien. Je souris devant 
sa position toujours plus improbable que la précédente, puis vais pour laisser Oz se changer en paix. Je me 
reprends cependant au dernier moment, ne pouvant me résoudre à la laisser dans son état actuel, qui a glissé 
de la détresse à la dépression : 

- ... Je peux demander ? je m'enquiers, la main sur la rampe de l'escalier. 

- Demander quoi ? elle répond, tournant la tête vers moi. 

- Ton tatouage.  

Du menton, je désigne son avant-bras, la faisant tirer inutilement sur la manche correspondante, comme si elle 
était embarrassée. 

- Je t'ai dit de ne pas dire un mot.  

Un faible sourire transparaît presque sur ses lèvres, m'encourageant à continuer la conversation. 

- Je me doute bien que c'est une coïncidence, mais quand même, j'insiste très doucement. 

- C'est à cause de mon collier. Quoi d'autre ? Il ne me sert pas qu'à récupérer mes clés. Pendant 
longtemps ça a été mon outil de prédilection.  

Elle porte la main à l'objet mentionné, se mordant la lèvre inférieure dans sa nostalgie. 

- Je peux demander autre chose ?  



Je prends un risque, mais son geste m'a trop fait penser à celui de Clay un peu plus tôt. 

- Vas-y, elle m'autorise avec haussement d'épaules. 

- La gourmette médicale, je mentionne sur le même ton avec lequel j'ai abordé son tatouage. 

- ... C'était à mon père, elle révèle après une hésitation, qui tient plus de la colère que d'un manque de 
confiance en moi. 

- Ça explique pourquoi Scott et toi la détestez, je commente, ne voulant pas demander directement pourquoi 
Clay, lui, est si attaché à l'objet. 

- Clay a connu mon père. Il a connu nos parents. Pendant cinq ans. Il sait ce dont Scotty et moi avons 
été privés. Je pense pas que ce soit tout ce que ce stupide bracelet représente pour lui, mais il m'a dit 
une fois qu'il le portait pour ne jamais oublier qu'il était le seul à pouvoir nous apporter ce qu'on avait 
perdu. C'est un peu sa version perso d'un flambeau paternel, elle a un sourire amer, sa main toujours à 
son pendentif. 

- Bonne nuit, Oscar, je lui souhaite alors, satisfait que ses frères et le lien qui l'unit à eux, ainsi que son 
intangibilité, soient sur le devant de ses pensées.  

J'ai eu un coup de chance avec la gourmette, mais l'important est que mon objectif ait été atteint. 

Oz ne me répond que par un hochement de tête, mais je m'en contente, mon rôle joué, ma tâche accomplie. 
Les trois prochains jours vont être éprouvants pour elle, mais ce ne seront que trois jours. Ensuite, elle pourra 
rejoindre sa famille, et reprendre le cours de son existence humaine. Ça lui donnera peut-être même le temps 
de penser à ce qu'elle va leur dire. Et ensuite, elle n'aura plus à s'inquiéter de ce monde déjanté dans lequel 
elle s'est retrouvée plongée malgré elle avant au moins une dizaine d'années. Il ne faudrait pas qu'elle oublie 
tous ces états de choses. Il lui est arrivé beaucoup en très peu de temps, et il est donc tout à fait normal qu'elle 
soit émotionnellement lessivée. Elle ne s'en rend peut-être pas bien compte à cet instant précis, mais elle est 
forte, elle s'en sortira haut la main. En tous cas, moi qui n'ai jamais réellement eu l'occasion de suivre les 
progrès d'un de mes protégés suite à mon intervention sur autre chose que du très court terme, ce que j'ai pu 
observer chez elle me rend fier. 

Bien que la fatigue de Dwight, Hannibal, et Oscar joue beaucoup sur mon propre taux de fatigue, j'ai tout de 
même une réelle part de besoin de sommeil bien à moi. En mode automatique, je balance mes Converses et 
mes chaussettes dans un coin, jette ma veste sur ma chaise de bureau, échange le pull que j'ai porté toute la 
journée pour un T-shirt large, et mes jeans pour un jogging. Je m'abats ensuite raide sur mon lit, à plat ventre, 
sans même prendre la peine de me glisser sous la couette. Une partie de moi est contente que je ne rêve pas, 
car elle se demande ce que mon inconscient serait capable de concocter avec mes activités récentes. Certes, 
traiter les informations reçues la journée pendant son sommeil permet de mieux les assimiler et ainsi pouvoir 
mieux gérer une fois réveillé, mais le traitement de données en question implique parfois des cauchemars. 
Étant donné que ce que j'ai traversé ces derniers jours n'a qu'une faible chance de s'amalgamer en quelque 
chose d'agréable, pour moi, le choix est vite fait. 

Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé exactement entre le moment où j'ai fermé les yeux et celui où je 
les rouvre, mais je peux dire avec certitude que ce n'est pas une nuit complète. Déjà parce que j'ai encore les 
paupières lourdes de sommeil. Ensuite parce qu'il fait toujours noir à la fenêtre. Enfin parce que j'ai été réveillé 
par une force extérieure à ma personne, et non pas mon horloge interne. Me redressant sur mon coude, je me 
frotte les yeux de l'autre main, avant de distinguer une silhouette dans l'encadrement de ma porte. Je savais 
que dans certains cas extrêmes les Magnets pouvaient être réveillés au milieu de la nuit par leur sixième sens, 
mais je n'en avais encore jamais fait l'expérience jusqu'à maintenant. Hannibal bricole dans son 
atelier/laboratoire/foutoire, LeX toilette sa ménagerie personnelle, et Dwight est toujours en train de ronfler à 
l'étage inférieur, mais Oscar est debout, immobile mais bien éveillée, sur le pas de ma porte. Autant j'aurais 
préféré éviter d'en arriver là, autant je peux convenir que ce dernier comportement est effectivement 
suffisamment anormal et proche de moi pour me tirer du sommeil. 



- Comment est-ce que j'ai pu te réveiller ? s'étonne l'intruse, à peine assez fort pour que je l'entende. 

- Système d'alarme interne, je brode expéditivement. 

- On a vu plus rapide, elle me réplique, sur la défensive malgré elle, par automatisme sans doute. Je souris. 

- Qu'est-ce qui se passe ? je m'enquiers, accueillant. 

- J'arrive pas à dormir, elle déclare, jouant avec la couture de la manche de son pull de pyjama. 

- Je peux voir ça. Qu'est-ce qu'il y a ? je reformule ma question, patient. 

- C'est pas grave. Tu peux te rendormir. Désolée de t'avoir réveillé, elle balbutie avant de tourner les talons. 

- Oscar, je la rappelle doucement, mais suffisamment haut pour qu'elle m'entende. 

- Oui ? elle répond sans se retourner, les doigts sur l'encadrement de la porte. 

- Tu n'as pas besoin de demander, je lui dis, tout naturellement. 

- Demander quoi ?  

Cette fois, elle tourne la tête, au moins. 

- Tu sais quoi.  

Ce qu'elle a vainement tenté d'amasser son courage pour monter les escaliers, me réveiller, et me demander. 

Relâchant sa prise sur le chambranle, la silhouette d'Oscar réapparaît en entier dans l'encadrement. Elle y reste 
un moment, pendant qu'elle délibère sans doute sur le fait que je puisse effectivement savoir quelle était son 
intention lorsqu'elle a pris les escaliers jusqu'à ma porte. Elle connaît mes capacités, mais c'est une idée 
tellement incongrue qui lui est passée par la tête, comment pourrais-je possiblement la deviner ? Sa posture 
change imperceptiblement lorsqu'elle abandonne son incertitude sur mes limites pour celle portant justement 
sur son intention en premier lieu, sur cette inattendue pensée qui lui est venue. Je referme les yeux, la laissant 
débattre intérieurement à loisir. Pas encore suffisamment à l'aise dans sa nature dérivée pour comprendre que 
je perçois réellement comment elle se sent, elle persiste à s'interroger sur des ramifications de ses décisions 
qui n'auront en réalité jamais lieu d'être. Pour son bien comme le mien, et celui de tout autre Magnet qui 
pourrait croiser son chemin dans le futur, j'espère qu'elle finira par s'y faire. Ça viendra, mais pour l'instant, je 
la laisse tergiverser inutilement, à son rythme, rien ne presse. 

En l'occurrence, son idée a de toute façon eu une cause trop liée à l'affect pour que la logique puisse lui 
permettre de décider de la suivre ou non, et elle abandonne donc ses délibérations avant d'avoir abouti à une 
conclusion rationnelle. Elle n'a pas de choix à faire. La résistance est pratiquement futile. C'est un besoin 
qu'elle ressent, pas une envie. Pour être franc, je n'ai jamais rencontré aucun dérivé, quel qu'ait été son niveau 
de détresse, avec un besoin aussi simple que celui qu'elle ressent maintenant. C'est primitif, et ça en devient 
beau. Voilà peut-être ce qui arrive lorsqu'on atteint un certain stade de fatigue, tant physique qu'émotionnelle. 
Peut-être faut-il expérimenter la peur sous toutes ses formes pour qu'enfin cet instinct basique ressurgisse et 
soit à nouveau en mesure de guider nos pas vers ce qu'il nous faut réellement, comme il a toujours été censé 
le faire, mais que nous avons étouffé peu à peu au cours de notre évolution. 

Malgré le poser calculé de ses pieds sur la moquette, j'entends Oz s'avancer dans ma direction. Rouvrant les 
yeux, je me décale alors pour ne plus occuper toute la place sur mon lit, et emmène avec moi un pan de la 
couette sur laquelle je repose. Sans un mot, la jolie brune vient se glisser sous l'édredon, et me laisse le rabattre 
sur elle sans rien ajouter non plus. Tandis qu'elle se replie en position fœtale, ramenant ses genoux et ses bras 
à sa poitrine et croisant ses poignets et ses chevilles, elle ferme également les paupières et vient appuyer son 
front contre mon épaule. Allongé sur le dos, je ne bouge pas et la laisse faire, la laissant prendre à travers la 
couverture la chaleur humaine qu'elle est venue chercher, tant au sens propre que figuré.  



Dans des circonstances normales, l'envie irrépressible, au beau milieu de la nuit, d'aller se glisser dans le lit 
de quelqu'un qu'on ne connaît finalement que depuis cinq jours à peine, serait effectivement des plus 
singulières. Mais nous ne sommes pas dans des circonstances normales. Je suis très exactement là pour ça, 
après tout. Oscar n'a d'ailleurs hésité que parce qu'elle n'a pas encore tout à fait accepté ce principe, quoique 
ça ne saurait tarder, maintenant. Il ne faut déjà pas longtemps avant que des sanglots silencieux viennent 
secouer ses épaules, signe qu'elle se laisse enfin aller à ce qu'elle ressent, ne cherchant plus à faire sens du fait 
qu'une situation à laquelle elle sait très bien ne rien pouvoir faire la perturbe autant. Pour avoir déjà pleuré 
jusqu'à l'épuisement, je sais qu'il n'y a désormais rien de mieux à faire, pour elle comme pour moi, qu'attendre 
que ça se passe. En espérant que ma présence apporte ne serait-ce qu'une once de réconfort à cette pauvre 
créature exténuée blottie contre moi. 

 

FIN 


