
 

Douzième Jour – Res(e)t 

Peace Of Me 

 

Ce n'est pas la première fois que je me réveille aux côtés d'Oscar. Cependant, je ne peux pas nier qu'il y a 
quelque chose de fondamentalement différent entre s'être endormis sur l'épaule l'un de l'autre dans un 
canapé, et avoir dormi serrés l'un contre l'autre dans un lit, même avec une épaisse couverture entre nous. De 
plus, la dernière fois, c'est elle qui m'a veillé alors que je tombais d'épuisement, et s'est finalement endormie 
sur moi par accident ; aujourd'hui, elle est délibérément venue chercher mon contact, et c'est moi qui l'ai 
veillée jusqu'à ce que ses pleurs se tarissent et qu'elle trouve enfin le sommeil. La nuance peut paraître 
subtile, et pourtant, elle suffit à tout changer. 

Oz ouvre les yeux quelques minutes à peine après que j'ai moi-même repris connaissance. Je n'ai pour ma 
part pas ouvert les paupières, préférant rester parfaitement immobile, occupé à savourer les imperceptibles 
vibrations de son signal en réponse à mon effet naturellement sécurisant. Elle est si proche et tranquille que 
j'arriverais presque à distinguer les contours de ma propre aura, qui se reflète comme en négatif dans la 
sienne. Mais maintenant qu'elle est réveillée, d'autres émotions apparaissent peu à peu, brouillant ma 
perception. Autre signe indéniable qu'elle ne dort plus : la légère accélération de sa respiration, que je ne 
peux qu'entendre, dans le silence absolu qui nous entoure.  

Après que j'ai senti son regard peser sur moi pendant une longue minute, elle se dégage discrètement de sous 
la couverture et s'assoit sur le bord du matelas, me tournant donc le dos. J'ouvre enfin les yeux, tourne la 
tête, et la vois en train de tenir le bas de son visage dans ses mains, illustrant parfaitement ce que je sais être 
en train de se passer dans sa tête. C'est un doux mélange de culpabilité, de panique, et d'anticipation. Rien de 
grave, mais il n'y a aucun doute qu'elle est en train de décliner mentalement le champs lexical de la stupidité 
pour elle-même. Je n'arrive pas à me retenir de sourire, tout en me redressant sur mon coude. Je m'en suis 
déjà fait la remarque hier soir, mais accepter les implications du rapport des Magnets aux dérivés lui rendrait 
décidément l'existence beaucoup plus facile. 

- Je sais ce que tu penses, je dis doucement, la faisant sursauter et tourner la tête vers moi. 

- Ce n'est pas dans tes cordes, elle me lance, sûre d'elle.  

Et à raison, d'ailleurs, puisque je n'ai effectivement aucun réel talent de télépathie. 

- Tu te demandes comment tu vas bien pouvoir me dire de ne pas me méprendre sur ce qui s'est passé 
hier et cette nuit sans me froisser, j'affirme posément, m'efforçant de diminuer mon sourire amusé. 

- ... Comment est-ce que tu as fait ça ? elle me demande avec une certaine alarme, plissant les yeux. 

- Je sais comment tu te sens, Oz.  

J'ai l'impression de passer mon temps à lui expliquer ça, mais je peux comprendre que ce soit difficile à 
accepter, et qui plus est à garder à l'esprit. 

- Intrusif, elle proteste, par réflexe, comme à chaque fois qu'elle est confrontée à mes dons de plein fouet. 



- Ce n'est pas comme si j'avais le choix, je me défends. 

- Quand même intrusif, elle persiste. Puisqu'elle a raison, je n'insiste pas dans ma défense. 

- Peu importe. Ce à quoi je veux en venir, c'est que tu avais peur. Et je t'ai sauvée d'une situation pour 
le moins terrifiante, alors il est rationnel que tu m'associes à la sécurité. Crois-le ou non, on m'y a déjà 
associé pour beaucoup moins que ça.  

Si je lui dis que la majorité des dérivés le font par défaut, ça ne passera pas, alors je modère mon propos. 

- Donc... c'est pas bizarre ? elle demande, son embarras commençant à retomber. 

- Non. D'autant que je préfère largement ça à ce que tu me déboites l'épaule, je plaisante, achevant de 
détendre l'atmosphère. 

- Je pourrais en revenir à ça, elle réplique, un sourire pointant au coin de ses lèvres.  

Nous n'avons pas le temps de profiter de ce bref instant de connivence, car LeX fait bruyamment irruption 
dans la pièce. Oscar se lève alors d'un bond, comme si elle avait été prise en faute à être assise sur mon lit. Il 
est vrai que nous ne sommes initialement pas allés nous coucher dans la même pièce, hier au soir, mais ce 
n'est pas comme s'il s'était passé quoi que ce soit de scandaleux. Et même si ça avait été le cas, je doute que 
la Messagère y accorderait une quelconque importance. De plus, si quelqu'un est en mesure de comprendre 
le lien étrange qui unit un Magnet à ses protégés, ça doit être elle, puisqu'elle l'a mis au point. Mais je 
suppose que si Oz a déjà du mal à accepter que je puisse entièrement comprendre ses sautes d'humeur les 
plus impénétrables même pour elle-même, intégrer que LeX est la mieux placée pour comprendre que je les 
comprenne est sans doute trop lui en demander. Il m'est déjà suffisamment pénible à moi de penser que 
toutes les relations les plus significatives de mon existence sont toutes de près ou de loin basées sur un lien 
affectif qui a été créé de toute pièce par cette sociopathe homicide, alors bon. 

- Super ! Vous êtes debout, s'exclame la Messagère, ne démontrant effectivement pas la moindre surprise à 
trouver Oz et moi ensemble. 

- Tu ne frappes jamais ? je laisse échapper, plus par principe qu'agacement véritable. 

- Je ne vous accorderais pas la répartie classique du 'Vous ne verrouillez jamais ?', premièrement 
parce que je l'ai apprise dans une série, et deuxièmement parce que la porte était grande ouverte, 
réplique l'interpelée en désignant le battant du geste.  

Argument valide et incontestable. Je hoche la tête. 

- Qu'est-ce que tu veux, LeX ? je l'interroge alors. 

- Er... Vous deux. J'aurais pensé que ça au moins était clair.  

Ce n'est pas la première fois que je suis content de ne pas recevoir de signal de sa part. Ça m'aiderait peut-
être à la comprendre, mais je préfère encore ne pas savoir ce qui se passe dans sa tête. 

- Et pourquoi est-ce que tu as besoin de nous, au juste ? je poursuis mon questionnement, placide. 

- Tu te souviens de ce choix hyper important que vous devez faire dans moins de trois jours ? Mieux 
encore, tu te souviens que j'ai promis d'aider avec ça ? Eh bien, je n'ai plus beaucoup de temps pour le 
faire, comme je viens de le sous-entendre, alors il est temps que je m'y mette.  

Au moins, elle semble motivée. Peut-être fait-elle semblant, ceci dit. 

- Qu'est-ce que tu as en tête ? je lui demande avec un soupir résigné.  



Il est vain d'essayer d'aller à son encontre sur ce coup. Je commence à avoir suffisamment de recul sur la 
question pour l'accepter. 

- On va avoir besoin de toute l'aide disponible pour les préparatifs de la cérémonie, et puisqu'elle doit 
encore avoir une montagne de questions, j'ai pensé que Miss Oscar pourrait honorer Dwight et 
Hannibal de son assistance. Une sorte d'arrangement gagnant-gagnant.  

Je ferme les yeux. Je ne sais pas ce qui est pire : devoir choisir entre les trois courants manichéens parmi 
lesquels les Humains n'ont, eux, jamais à choisir, ou qu'il y ait une célébration entourant cet évènement. 

- Si moi j'aide, lui, il fait quoi ? demande Oz, relevant que je n'ai pas été mentionné par la petite blonde. 

- Lui, il vient avec moi, LeX complète son plan, toute sourire. 

- Donc, pas littéralement besoin de toute l'aide disponible, en fait, je ne peux pas m'empêcher de 
commenter, sachant combien la Panthère a déjà joué sur les mots avec moi.  

- Tous les préparatifs ne consistent pas en bassesses matérielles, elle rétorque, quoique semblant avoir 
apprécié ma répartie. 

- Mais... Si tu comptes me préparer mentalement, pourquoi est-ce qu'Oz et Dwighty ne se joignent pas 
à nous ? je raisonne, cartésien. 

- Parce qu'ils n'ont pas le même problème que toi, répond la Messagère en haussant les épaules, comme 
si c'était une évidence. 

- Qui est ? je demande précision, Oz me renvoyant mon regard perdu. 

- Tu verras bien, LeX refuse de répondre, arquant un sourcil pour se donner l'air mystérieux. 

- Est-ce qu'on peut savoir où elle aura lieu, cette cérémonie ? interroge tout à coup Oscar, pragmatique.  

Excellente question, d'ailleurs. 

- ... En climat tempéré, répond LeX, après que plusieurs grimaces d'incompréhension se soient succédées 
sur son visage.  

- Ce n'est pas une réponse, proteste Oz, aussi déroutée que moi par cette étrange réaction.  

- Autant pour moi, je pensais que tu me demandais ça parce que tu ne savais pas quoi mettre. Ce qui 
me fait penser : est-ce que tu as des fringues de fille ?  

Ce qui ne répond toujours pas à la question du lieu des festivités, je note intérieurement. Mais bon, passons. 

- Je SUIS une fille, rétorque Oscar, ironiquement avec son intonation sans doute la moins féminine. 

- Non, je veux dire des fringues de FILLE, répète LeX, insistant cette fois sur le dernier mot.  

Peut-être le sens de la question en est-il modifié, entre membres du sexe concerné, du moins. 

- ... J'ai un uniforme de cheerleader, répond Oz après une hésitation. 

- Je vois. Je me moquerais totalement de toi si je ne m'étais pas trouvée dans l'exacte même situation 
moi-même un millier de fois. On s'occupera de ça à un autre moment. Bientôt, mais plus tard. Allez, 
chop chop, on n'a que la journée !  

Frappant dans ses mains pour nous inciter à nous dépêcher, LeX disparaît ensuite dans les escaliers. 



Laissés seuls, Oscar et moi nous dévisageons avec d'éclater de rire ensemble. Dans la catégorie interactions 
avec la Messagère, nous avons l'un comme l'autre connu bien pire. C'est même probablement la plus 
avenante que je l'ai jamais vue. Mais mes considérations sur l'humeur de LeX s'interrompent très rapidement 
; après tout, du moment qu'elle ne semble pas représenter une menace directe pour qui que ce soit, je la 
laisse tranquille. Alors que le sourire d'Oz, ça, ça a déjà plus de quoi retenir mon attention. Depuis que j'ai 
commencé à avoir des problèmes majeurs, j'ai appris à mes dépens que la nuit ne porte conseil que jusqu'à 
un certain point. Et hier soir, voire même très tôt ce matin, Oscar était dévastée d'avoir dû dire au revoir à 
ses frères, déchirée par un terrible et irrationnel sentiment d'abandon. Il va sans dire que c'est plus qu'une 
intuition qui me dicte que ce nuage noir ne l'a pas quittée, alors il m'est plutôt agréable de voir qu'il n'a plus 
suffisamment d'emprise sur elle pour l'empêcher d'étirer ses lèvres dans cette si charmante mimique. 

- Ça va mieux ? je m'assure, tout en venant à mon tour m'asseoir sur le bord du matelas.  

Ma question tend fortement vers l'affirmation ; je suis confiant qu'aborder le sujet ne va pas avoir d'effet 
néfaste. 

- Je suppose. Merci. J'avais vraiment besoin de ça, apparemment, elle répond, passant une main dans ses 
cheveux et baissant la tête vers ses chaussettes, sans complètement cesser de sourire.  

C'est bien qu'elle s'en rende compte, au moins, et ne continue pas à se sentir victime d'une pulsion qu'elle ne 
comprend pas. 

- Quand tu veux, je me contente cependant de lui offrir avec sobriété, m'inclinant faiblement.  

Je ne voudrais pas anéantir ses progrès vers l'acceptation du rôle d'un Magnet. 

- N'en fais pas une habitude, elle me conseille, rivant ses yeux sur moi sans relever le menton.  

Qu'elle puisse faire preuve de cette véhémence si caractéristique achève de me convaincre qu'elle va 
vraiment mieux. 

- Bien reçu, je capitule avec plaisir, levant mes mains en l'air en signe de reddition. 

J'ai droit à un dernier sourire, avant qu'elle ne s'en aille en secouant la tête, amusée. Elle disparaît en 
direction de l'escalier, d'ores et déjà en route vers une nouvelle aventure. Je l'envie un peu. Maintenant que la 
question a été soulevée, je suis curieux de savoir où aura lieu la cérémonie de mon Choix. Et le fait que LeX 
ne nous l'ait pas tout simplement révélé à l'instant signifie certainement qu'elle compte garder cette 
information secrète aussi longtemps que possible. Ce qui, dans mon cas, sera probablement jusqu'au jour J, 
puisque je ne vais de toute évidence pas être du voyage pour les préparatifs matériels. Je suppose que la 
Messagère a choisi un endroit pour lequel je n'ai pas de référentiel, c'est-à-dire pas sur Terre, sachant qu'il 
m'est toujours facile de localiser mon Tuteur, mon parrain, et même Oz. Mais à partir de là, les possibilités 
sont littéralement infinies. Et ce serait sous-estimer la Panthère que de penser que je pourrais convaincre le 
trio de vendre la mèche à leur retour. Rageant. 

Rageant, oui, mais ce n'est après tout pas la seule incertitude insoluble qui entoure l'évènement fatidique 
programmé pour dans trois jours. En plus du lieu des festivités, j'ignore également leur durée, la liste des 
invités, et même comment tout va se dérouler, de manière générale. Mais bien sûr, ce que j'ignore surtout, 
c'est ce que je vais faire. Ma décision ne pourrait pas être plus loin d'arrêtée. Sentant venir la prise de tête, je 
me laisse tomber en arrière en travers de mon lit, pieds au sol et bras en croix. Fixant le plafond, je fais 
défiler dans mon esprit tous les dérivés avec lesquels j'ai jamais été en contact, et les répartis selon leur 
alignement, quand je le connais. J'ai rapidement trois groupes assez conséquents, et essaye alors de 
m'imaginer aux côtés duquel je pourrais potentiellement être plus enclin à prendre les armes. Sauf que se 
ranger avec une équipe signifie affronter les deux autres, ce à quoi j'ai plus de mal à me faire. 
Personnellement, je n'arrive pas à voir ma place ailleurs qu'au centre, à empêcher le conflit plutôt qu'y 
prendre part. Mais même les médiateurs peuvent faire partie d'un pôle ou d'un autre. 



Je me redresse sans l'aide de mes bras, soupire, puis me lève enfin, me disant que peut-être ce que LeX a 
prévu pour moi aujourd'hui va m'aider à y voir plus clair. Ça ne peut pas être plus embrouillant que les 
conseils et témoignages apportés par ses collègues avant-hier, en tous cas. Ceci dit, je me demande quand 
même ce qu'elle m'aurait dit, si elle avait elle aussi dû choisir une idée unique à me présenter. Je trouve que 
le fait qu'elle soit à mes côtés durant ma période de réflexion ne justifie pas qu'elle n'ait pas eu son tour, 
parce que jusqu'ici, autant que je sache, elle est toujours restée relativement impartiale dans ses explications, 
ce qui signifie que son accès à ma personne n'est pas vraiment un avantage, mais voire même plutôt un 
handicap. Mais bon, je ne vais pas remettre en cause les décisions prises par les dix individus à la fois les 
plus et les moins puissants des mondes. Et qui sait ce qu'elle a effectivement décidé de me faire faire 
aujourd'hui. 

J'expédie mon habituelle routine matinale, puis me mets en quête de la petite blonde. Comme j'ai senti 
Dwight emmener Oscar il y a une dizaine de minutes depuis la salle de Bal, c'est le premier endroit où je la 
cherche, supposant qu'elle était là pour donner sa destination au Jumper. Mais non, elle a dû lui donner ses 
instructions ailleurs, car elle n'est pas à cet étage. Je dois maintenant choisir entre monter et descendre les 
escaliers. Cette maison n'est pas exactement idéale pour y trouver qui que ce soit facilement, surtout quand 
on n'est pas spécialement familier avec la façon dont raisonne la personne en question. Quand elle n'a rien 
d'autre à faire, la Panthère est généralement avec sa Monture et son Compagnon, mais en l'occurrence elle a 
quelque chose de prévu, alors je doute qu'elle soit dans l'Arène. Mais alors où ? Où est-ce qu'elle pourrait 
bien m'attendre ? Où pense-t-elle que je la chercherais ?  

En supposant qu'elle est restée dans la maison, ce qui ne me semble pas totalement absurde si elle espère que 
je la trouve rapidement, il est possible de procéder par élimination. Que je sache, elle ne s'est jamais rendue 
au sous-sol. Le rez-de-chaussée est l'étage où elle a accueilli ses collègues, avec fort peu de bonne volonté. 
Quant à la salle de Bal, c'est là qu'elle a eu une conversation particulièrement houleuse avec Zed, sans 
compter qu'on l'y a aussi bandé les yeux avant de l'attacher à une chaise, même si on avait son 
consentement, et je doute qu'aucun de ces évènements ne soit un bon souvenir pour elle. Je ne pense pas non 
plus qu'elle m'attende à mon étage, puisqu'elle n'a rien à y faire en patientant, et surtout, c'est là d'où je suis 
parti. Enfin, l'étage de mes parents est celui où elle a fait sa crise. En toute logique, elle pourrait tout à fait se 
trouver dans le bureau de mes parents. Et je n'ai rien à perdre à vérifier. 

C'est avec grande satisfaction que je découvre le passage menant chez Hannibal ouvert, ce qui ne peut que 
signifier qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. L'ange déchu avait déjà quitté les lieux à mon réveil, alors je parie 
que LeX profite tout bonnement de son absence pour explorer ses quartiers. Je passe le pas de la porte pour 
découvrir la petite blonde en plein émerveillement devant le bric-à-brac amassé par mon parrain. Tandis 
qu'elle effleure du bout des doigts les montres à goussets qui pendent du plafond, une partie des plumes 
blanches stockées dans des grands sacs en plastique virevoltent dans les airs, donnant à la scène une étrange 
allure de peinture. Je m'éclaircis la gorge pour signaler ma présence, et la loi de la gravité reprend 
immédiatement ses droits sur le duvet, en même temps que LeX fait volte-face. Elle arbore à nouveau du 
blanc, du gris, et du noir, et je dois avouer que c'est étrangement rassurant, par rapport à la tenue entièrement 
noire qu'elle s'est forcée à porter hier. 

- Alors ? Quel est le programme ? je m'enquiers, après avoir attendu suffisamment longtemps pour être 
certain qu'elle n'a aucune remarque à faire à propos de mon intrusion. 

- Est-ce que tu as déjà petit-déjeuné ? elle me renvoie une question, posant une main sur sa hanche. 

- Er... Non, pas encore. Pourquoi ?  

Si jamais elle a dans l'idée de me psychanalyser toute la journée au fil d'activités quotidiennes banales, je 
crois que je ne vais pas être d'humeur.  

- Bien. On va faire en sorte que ça reste comme ça, elle déclare cependant avec un grand sourire un rien 
sadique, mettant à bas mon début de déduction.  



- Je peux savoir pourquoi ? je demande, avançant de quelques pas vers elle, sourcils froncés, à court 
d'hypothèses sur ses intentions. 

- Tu comprendras plus tard. Viens.  

Elle m'invite à la suivre d'un mouvement de tête, et prend la direction de la seconde issue de la pièce. 

Je lui emboîte le pas sans plus discuter, et m'exécute lorsqu'elle m'intime du regard d'appeler l'ascenseur, 
plaçant ma main sur le mur à côté de la double porte. J'aurais pu héler, mais je trouve que c'est moins 
élégant. Les panneaux métalliques s'écartent en glissant l'un sur l'autre, et LeX et moi prenons place dans la 
cabine. Je regarde la Messagère, pour connaître notre destination, et elle se contente de me montrer deux 
doigts, avant de pointer vers le bas, voulant sans nul doute me faire comprendre qu'elle veut descendre de 
deux étages. Quelle théâtralité. Et surtout, pourquoi veut-elle se rendre dans le garage de mon père ? J'obéis 
cependant, et enjoins mentalement l'ascenseur de nous amener à l'étage en question. Les portes se referment, 
et se rouvrent quelques secondes plus tard sur le vaste hangar. Je me pose brièvement la question de la 
nécessité d'un ascenseur lorsqu'on peut faire apparaître à l'envie et à peu près n'importe où une issue vers 
n'importe quelle autre pièce, mais il peut après tout y avoir de nombreuses raisons à ça, de l'envie de 
normalité au respect de la structure de certaines salles, notamment les quartiers personnels du Tuteur 
résident, par exemple. 

- Qu'est-ce qu'on fait ici ? je demande, tout en soulevant la grille qui nous barre le passage une fois 
l'ascenseur arrêté et ses portes rouvertes. 

- On a besoin d'un moyen de transport, explique posément la Messagère.  

J'oubliais qu'aux dernières nouvelles, sa téléportation n'était pas au top. Ce doit être agaçant de ne pas 
pouvoir compter sur ses capacités, mais je ne pense pas qu'elle soit la plus ennuyée de l'univers par le 
manque de contrôle. 

- Quel type de moyen de transport ? je poursuis mon interrogation, soudain inquiet. 

Pourquoi n'a-t-elle pas demandé à Dwight de nous déposer ? Quel genre d'endroit peut bien être accessible à 
l'un des engins ici présents et pas à un Jumper de son niveau ? 

- Un fun, tu vas voir, elle m'assure, quittant la cabine et commençant à descendre la branche droite du 
double escalier surplombant l'entrepôt. 

Avec un soupir, je sors à mon tour du cube de métal, rabats machinalement le grillage, puis prends le bras 
gauche de l'escalier, juste par esprit de contradiction. LeX déambule entre les véhicules, accordant plus 
d'attention à certains qu'à d'autres, mais globalement plutôt indifférente. Je prends un chemin parallèle au 
sien, suivant la direction générale de son avancée, vers le fond du garage. À un moment donné, je tombe sur 
ma voiture, et ne peux qu'être frappé par la redondance de la désignation, puisque je suppose que tout ce qui 
se trouve ici m'appartient, désormais. Mes parents m'ont légué quelque chose dont j'étais déjà le propriétaire. 
Très honnêtement, je ne m'étais même pas demandé s'ils avaient pris soin de la déplacer depuis là où je 
l'avais garée, sur le parking à l'entrée de notre parc, à Philly, mais il est après tout fort possible qu'ils n'aient 
rien laissé là-bas. Ce qui m'amène à me demander ce qu'ils n'ont pas stocké ici mais emmené avec eux. Et 
surtout, où ont-ils bien pu aller, exactement, puisque du peu que j'avais compris lorsque j'ai surpris leur 
conversation, ils parlaient d'aller 'chez Hannibal'. Où H a-t-il vécu après avoir été forcé de quitter HAG ? 

Mes pensées sont interrompues par mon arrivée au bout du hangar, au pied du mur que j'ai vu liquide lors de 
mon premier passage, mais aujourd'hui bien solide. L'apparence fluide de la paroi était supposément due à la 
technologie Stargate lui étant associée. Ordinairement, une porte des étoiles est un double anneau de minéral 
inerte, de sept mètres de haut environ, au pourtour gravé de symboles, et doté de chevrons permettant de les 
sélectionner. Ici, le cercle a été transformé en rectangle, par souci d'être en harmonie avec la pièce, sans 
doute. Je trouve l'effort un peu insultant pour la technologie originelle, dans laquelle la circularité de la porte 
avait certainement une grande importance, mais soit. Alors que mon observation des glyphes s'achève, mes 
yeux tombent sur un sillon crénelé dans la paroi, visible maintenant que la porte n'est pas enclenchée. 



Pourquoi l'était-elle lors de ma première visite, je ne le saurai sans doute jamais. Je décide de m'approcher 
pour mieux voir, et emprunte la rampe d'accès jusqu'à me trouver pile à l'aplomb du moyen de transport. 
Comme je le soupçonnais, la fente a un tracé crénelé trop régulier pour être accidentel, et semble en fait 
déterminer la jonction entre les deux volets d'un gigantesque sas. Je fronce les sourcils, intrigué, et 
commence à avancer ma main pour parcourir l'impossibilité, mais suis interrompu dans mon geste par une 
interpellation de celle qui m'accompagne : 

- Hey ! Lil'Hu ! Je te déconseille de rester planté là, elle me lance.  

Par-dessus mon épaule, je la vois appuyée au panneau de contrôle, ses mains posées de part et d'autre du 
clavier, conservé circulaire, lui. 

- Il y a une porte, derrière la porte, je lui apprends, toujours pas revenu de ma découverte.  

- Ça te surprend ? Comment est-ce que tu croyais qu'on faisait décoller un avion de chasse d'ici ? elle 
me soumet alors, penchant la tête sur le côté, avec un petit sourire espiègle. 

- On ne peut pas. Il n'y a pas la place, je raisonne simplement.  

- De la place, tu peux en ajouter autant que tu veux, tu es dans un RDIS. Mais même sans qu'il soit 
question de piste, il faut bien une issue, pour sortir ton engin, non ? elle persiste à essayer de me faire 
trouver tout seul pourquoi ma surprise est en fait injustifiée.  

- Bah...  

Je n'avais pas pensé à ça, je l'avoue. Les portes d'entrée et de sortie deviennent rapidement superflues quand 
on vit avec un téléporteur, moi je vous le dis. 

- Exactement. HAG n'a pas cette apparence extérieure de cabine téléphonique en permanence. Ou 
tout du moins pas dans ces dimensions. Gold est un excellent pilote ; il aurait été dommage qu'il n'en 
fasse jamais profiter aucun de ses protégés, me raconte LeX, une toute petite pointe de nostalgie dans sa 
voix. 

- Attends. Tu es en train de me dire que mon père venait ici, demandait à HAG d'allonger la pièce, 
ouvrait cette grande porte, là, et décollait avec l'un de ces vaisseaux qu'il y a autour de nous ? je 
reformule, pour être certain de bien comprendre ce qu'elle est en train de me dire. 

- Je l'ai vu de mes propres yeux plusieurs fois, oui, elle confirme, hochant la tête. 

- Mais si cette pièce est tout aussi extensible que les autres, pourquoi Hannibal a-t-il dit qu'elle était 
d'une superficie moindre que l'Arène à cause de la porte des étoiles, alors ? je demande immédiatement, 
le commentaire de l'ange sur le sujet m'ayant marqué malgré moi.  

- H n'a jamais comparé le garage à l'Arène. Ce serait incohérent, même pour lui, vu qu'aucune pièce 
n'est effectivement une référence fixe du point de vue des dimensions. Non, ce qu'il a voulu dire, c'est 
que quoi qu'il arrive, cette pièce sacrifiera toujours un vingtième de sa surface pour pouvoir consacrer 
une partie de son énergie à recevoir ce petit bijou dans de bonnes conditions. Comme je l'ai déjà fait 
remarqué, le mélange de technologies n'est pas toujours sans danger. Et il s'avère que même un RDIS 
a ses limites. Qui n'en sont pas vraiment, puisque ça reste extensible, mais bon...  

Elle hausse les épaules à la fin de son explication. 

- Sauf que l'Arène est effectivement un vingtième plus vaste que le garage, je fais remarquer, perturbé 
d'avoir mal compris quelque chose à ce point. 

- Triste à dire, mais coïncidence, résout LeX avec une grimace. 

- Sérieusement ? je ne peux m'empêcher de lâcher. 



- Sérieusement, elle confirme une nouvelle fois, toujours en hochant la tête. 

- ... Tu comptes me dire où on va ? j'interroge ensuite, après un courte pause durant laquelle je détourne la 
tête et mon regard tombe sur la porte des étoiles. 

- Non, répond la Panthère avec un grand sourire, secouant cette fois la tête à la négative. 

Levant les yeux au ciel dans mon atterrement, je redescends la rampe d'accès et rejoins la petite blonde 
derrière le tableau de bord. Je la regarde y presser neuf touches avec le talon de ses mains, avant d'enfin 
venir appuyer sur le bouton central, hémisphérique et coruscant. Je regrette de n'être calé qu'en 
constellations connues des Humains, sinon j'aurais peut-être pu avoir une vague idée de notre destination. 
Pendant que j'ajoute mentalement un domaine à la pile de ceux que je me promets de potasser à l'occasion, 
le portail se met en route. En lieu et place d'anneau intérieur, c'est une chenille qui 'tourne' au fur et à mesure 
que LeX presse les caractères, et les chevrons se verrouillent et s'illuminent chacun leur tour, face aux 
symboles sélectionnés. Enfin, une surface miroitante apparaît, après qu'ait émané l'espace d'un instant un 
tourbillon horizontal écumant, long de plusieurs mètres. Je savais comment ça se passait, mais c'est 
impressionnant à voir en vrai.  

Du geste, la Messagère m'invite à la suivre, prenant ostensiblement les devants. J'ai du mal à déterminer si 
cet ordre de passage est sécuritaire ou protocolaire, mais j'obéis sans poser la question. Elle contourne le 
panneau de contrôle par la gauche, et s'avance sur la passerelle. Lorsqu'elle est sur le point de traverser le 
rideau chatoyant, elle se retourne vers moi, pour vérifier que je la suis de près. Je lève un pouce, pour 
l'assurer que tout va bien se passer, et elle franchit alors le pas, disparaissant dans l'espèce de grande flaque 
verticale. Je prends une inspiration avant d'en faire de même, et ne peux pas me retenir de fermer les yeux, 
redoutant malgré moi la vision du vortex que je m'apprête à emprunter. Je ne sais pas vous, mais le peu de 
représentations que j'en ai déjà vues m'avaient déjà mis plutôt mal à l'aise, alors la vraie version, je vais 
éviter pour aujourd'hui. 

 

• 

 

Mon pied se pose sur la passerelle de la porte d'arrivée comme si je n'avais fait qu'un seul pas, ce qui est très 
déstabilisant, car je sais que je viens certainement de parcourir quelques années lumières. C'est un peu la 
même sensation que lorsqu'on ne regarde pas ses pieds en montant un escalier, et qu'au moment d'arriver en 
haut on croit qu'il reste encore une marche à monter, mais en fait non. Tout le monde a sans doute déjà vécu 
cette microseconde pendant laquelle on se sent faire une chute vertigineuse. Ouvrant un œil, puis l'autre, je 
m'ébroue pour chasser cette désagréable impression, et rejoins en quelques pas LeX, qui a déjà descendu la 
rampe. Dos à moi, mains sur les hanches, je ne comprends d'abord pas pourquoi elle regarde en l'air, avant 
d'à mon tour lever les yeux. 

Nous venons de faire irruption dans une gigantesque crypte de style antique. J'ai un flash du hall dans lequel 
les Silencieux nous ont accueillis, Hannibal et moi, lorsque nous sommes allés chercher Perry, car l'espace 
qui s'offre à nous est tout aussi haut de plafond, paraît tout autant s'étendre à perte de vue, et est surtout tout 
aussi vide. Mais là s'arrête toute similitude entre les deux lieux. Le hall de l'antre de l'ordre des Jardiniers 
n'était qu'un simple hangar, sombre et froid, coulé dans le béton, aux parois lisses et compactes. Ici, deux 
longues lignes de piliers soutiennent un plafond voûté. Ces colonnades, comme le peu des murs que 
j'aperçois sur ma droite d'où je suis, sont constitués de blocs de pierre apparents, taillés dans une roche 
poreuse aux tons ocre. Une épaisse couche de sable fin de la même couleur recouvre le sol, parachevant 
l'atmosphère chaleureuse de l'endroit, d'ailleurs étonnante en l'absence de fenêtre ou de toute source visible 
de lumière. 

Bouche bée, je ne peux que moi aussi prendre un instant pour savourer la vision de ce décor majestueux. 
J'entends à peine le vortex se refermer derrière moi, dans un gargouillis caractéristique. Lorsque je parviens 
enfin à m'arracher à ma contemplation de la prouesse structurelle que représente une telle construction, 



notamment au niveau des dimensions, je me dis que tout ici est en fait plutôt cohérent avec le moyen de 
transport que nous avons utilisé pour venir, originellement attribué aux civilisations anciennes, type Égypte, 
il me semble. Je me retourne vers LeX, cherchant à l'interroger du regard, mais elle n'est déjà plus à mes 
côtés. Je sursaute quand je la repère au pied d'une colonne, sous sa forme féline, sans ailes, mais les grandes 
traces argentées et rouges sur son pelage noir pratiquement scintillantes dans la semi-pénombre ambiante. 
Nez en l'air, la gueule entrouverte, le fauve scrute l'horizon de ses grands yeux gris, semblant chercher à 
s'orienter. 

- Est-ce que tu vas enfin me dire où tu m'emmènes ? je lui demande en la rattrapant une seconde fois. 

- Nous sommes à la Frontière, elle me répond juste après avoir repris sa forme humaine, tout en se 
redressant de sa position agenouillée.  

- Voilà qui sonne sinistre, je commente, ayant pu entendre la majuscule au dernier mot.  

- Pas du tout. C'est juste la matérialisation de la limite entre les deux Univers.  

Effectivement, sinistre n'est peut-être pas assez fort, en fait. LeX commence à avancer, et je lui emboîte le 
pas. 

- Rien que ça, je continue de commenter sans vraiment apporter quoi que ce soit, dans l'unique but d'inciter 
la Messagère à élaborer ses explications. 

- Tout ce qui existe est issu des Humains, pour lesquels il est toujours plus facile de se figurer les 
choses lorsqu'elles ont une manifestation physique. Du coup, à peu près tout ce qui peut être 
matérialisé l'est.  

Elle hausse les épaules, ne désapprouvant ni n'approuvant de cet état des choses. 

- Et qu'est-ce qu'on fait ici ? je m'enquiers, ne voulant pas me risquer à m'attarder sur le sujet des Humains, 
que je la sais abhorrer, même si elle n'en a pas encore manifesté son dégoût pour le moment. 

- Tu es très impatient, comme garçon, la petite blonde se contente de rétorquer, m'accordant une œillade 
en biais, mais sans briser son allure pour autant.  

- Parce que tu es l'allégorie de la patience, toi, peut-être ? je lui renvoie, trouvant l'ironie de sa remarque 
insoutenable. 

- Non, je me rapproche plus de celle de la contradiction.  

Point pris. Je décide de me taire. 

Nous marchons encore un petit moment avant de nous arrêter, sans autre point de repère que le nombre de 
piliers que nous avons passés, que LeX a comptés en chemin, gardant son bras droit tendu à l'horizontale 
pour les effleurer du bout des doigts. La Panthère s'approche du mur sur notre droite, le seul que nous 
pouvons distinguer depuis notre arrivée, de toute façon, et appuie sur un bloc, qui s'enfonce de moins d'un 
centimètre. Dans un raclement de la pierre contre la pierre, un passage s'ouvre alors, et une petite salle se 
présente à nous. Du geste, la Messagère m'invite cette fois à passer devant, ce que j'accepte de faire sans 
discuter, pas peu désireux de quitter le sable ; les Converses ne sont définitivement pas prévues pour la 
plage. On pourrait croire qu'à force de me retrouver dans tant d'endroits sablonneux, ces derniers mois, 
j'aurais changé mes habitudes, mais pour ma défense, au moment où j'ai constitué ma collection de 
chaussures, je n'étais pas exactement confronté aux mêmes types de terrains.  

Une douce lumière jaune émane des arêtes de la petite pièce dans laquelle je mets les pieds, permettant d'y 
conserver l'ambiance chaleureuse précédemment ressentie dans la grande crypte, malgré la drastique 
réduction de l'espace disponible, ainsi que l'aspect globalement un peu plus lisse. Les parois, bien que 
toujours composés de blocs de cette même pierre ocre, semblent avoir été légèrement polies, et j'ai déjà noté 



l'absence de sable par terre, le sol ici simplement de terre battue vaguement poussiéreuse. Le seul mobilier 
en présence est une haute table, à équidistance des murs, dont le plan de travail est incongrument renfoncé, 
et contient d'ailleurs une sorte de liquide à peine trouble mais qui semble visqueux. Je m'approche par la 
droite tandis que LeX prend la gauche. Lorsque je relève les yeux du fluide non identifié vers elle, de l'autre 
côté de l'étrange meuble, je la surprends à me fixer, comme si ma réaction l'intéressait. 

- Tu as déjà entendu parler d'une Pensine ? elle me demande alors, s'appuyant de ses bras tendus sur le 
rebord de la table. 

- Tu ne trouves pas que tu fais beaucoup référence à Harry Potter ? je me permets de lui faire 
remarquer.  

De toutes les œuvres dont elle doit avoir connaissances, il y en a bien une autre qui m'est également 
familière, non ? 

- Rowling a créé de bon concepts, d'accord ? me rabroue la Messagère, vexée. 

- Qui ? je la taquine, récoltant un regard noir. 

- Je te parle de Pensine parce que, un peu comme une Pensine, ce petit bijou va te permettre d'assister 
à une scène sans pouvoir intervenir, elle commence à expliquer, sans relever ma boutade. 

- De qui veux-tu me montrer les pensées ? j'interroge, intrigué. 

- Tout doux, champion. C'est similaire à une Pensine, pas identique. Ce ne sont pas des souvenirs que 
cette machine va te montrer, mais des Possibles, elle me corrige, faisant lentement jouer les doigts de sa 
main gauche sur la bordure de la table. 

- Des Possibles ? je relève, cette idée allant à l'encontre de tout ce qu'on m'a appris sur le fonctionnement 
des Univers, comme quoi rien de ce qui se trouve dans le Second n'est accessible. 

- Oui, bon, disons l'équivalent de Possibles, elle me rassure, quoiqu'à moitié seulement. 

- Er... Tu peux élaborer, s'il te plaît ? je la prie, soudain un peu inquiété par son idée. 

- Ce que tu as qu'Oscar et Dwight n'ont pas, ce sont des regrets, elle lâche, immobilisant abruptement sa 
main.  

- J'ai comme un doute là-dessus, je réponds du tac au tac.  

Se faire prendre pour elle et mourir pour lui ? Et ce ne sont que les idées qui me viennent tout de suite en 
tête. Je suis sûr qu'avec un peu de réflexion, je peux établir pour chacun d'eux une liste assez longue. 

- Précision : des regrets que tu ne digères pas, se reprend LeX.  

Non seulement elle digresse, mais ça n'éclaircit rien du tout.  

- C'est-à-dire ? je laisse paraître mon incompréhension, sans complexe. 

- Tu crois que je m'embêterais à te traîner jusqu'ici si je pouvais avoir le même effet avec des mots que 
cet engin avec ses projections ? commence à s'agacer la Messagère, jusqu'ici plutôt patiente, selon ses 
standards. 

- En admettant que je croie effectivement que tu peux me montrer des Possibles : comment est-ce que 
tu vas les choisir ? Il y en a une infinité. Et ce, même si tu ne considères qu'une seule modification.  



Par inférence, je devine qu'elle a dans l'idée de me montrer ce qu'il en aurait été de ma vie si certaines choses 
s'étaient déroulées différemment. Sur le fond, ça pourrait être intéressant... sans ce léger obstacle que 
représente l'effet papillon. 

- À nouveau, les projections de cette machine sont SIMILAIRES à des Possibles, ce n'en sont pas. Si tu 
tiens à entrer dans les spécifiques, ce sont des amalgames des situations les plus probables, compte-
tenu des paramètres imposés. Nous ne sommes sur la Frontière que pour profiter de la puissance de 
calcul du Second Univers, pas pour ouvrir une fenêtre sur lui. Ce qui, tu as raison, est tout à fait 
impossible.  

Il est bon de savoir que ce dernier mot n'a pas totalement perdu son sens, même si je pense que j'aurais du 
mal à négocier cet état de fait avec mon Tuteur, par exemple. 

- Et pourquoi est-ce que tu tiens à me montrer MAINTENANT ce qui aurait pu être ?  

Disons que j'ai compris les engrenages de la situation, mais j'aimerais bien mieux comprendre son horloger. 

- Ça n'a peut-être rien d'absolu, mais je pense quand même que c'est une expérience qui pourrait 
t'être très profitable vis-à-vis de ton Choix. Si tu n'as pas confiance ou que tu n'as simplement pas 
envie, je peux t'emmener aider les autres sur-le-champ, mais ne viens pas dire ensuite que je ne t'ai 
pas proposé toutes les données nécessaires à ta décision.  

Tiens donc, mais c'est qu'elle y mettrait presque de la bonne volonté ! 

Je prends un instant pour réfléchir à sa proposition. Il est clair que, véritables Possibles ou pâles imitations, 
sa suggestion ne m'inspire pas spécialement confiance. Cependant, j'ai beau ne pas savoir ce qu'elle entend 
par 'regrets non digérés' - en partie parce que pour moi un regret est précisément quelque chose qui s'est 
produit mais qu'on n'accepte pas -, je suis assez curieux de le découvrir. Après, parallèlement, il y a quelque 
chose de vexant à être le seul de trois personnes à supposément avoir de tels regrets. Qu'est-ce qu'elle en sait 
? Et même, si je peux accepter qu'elle présume que j'en ai, je ne vois pas comment elle peut être certaine 
qu'Oscar et Dwight n'en ont pas leur quota également, ce qui signifie que ce serait eux les lésés dans cette 
affaire. Enfin, dernier point de ma délibération intérieure : qu'est-ce que je vais retirer vis-à-vis de mon 
Choix ? Pourquoi ressasser le passé et s'interroger sur ce qui aurait pu être quand la question qui se pose 
réellement porte sur l'avenir ? 

D'un point de vue purement arithmétique, je devrais refuser l'offre de la Messagère. J'ai plus d'arguments 
contre cette petite expérience qu'en sa faveur, c'est aussi simple que ça. Mais d'un autre côté, si je dis non, je 
verrais peut-être où aura lieu la cérémonie, mais ce serait bien le seul avantage, et minime qui plus est, que 
je retirerais de la journée. Ironiquement, j'ai toutes les chances de regretter de ne pas avoir ne serait-ce 
qu'essayé cette mystérieuse machine que j'ai sous les yeux. Suis-je prudent au point de ne prendre 
absolument aucun risque ? Non, la vraie question est : est-ce que je fais suffisamment confiance à LeX pour 
me risquer à me confronter à des réalités hypothétiques ? Je ramène mon regard à celui de la Panthère, qui 
elle ne m'a pas quitté des yeux, et sais que non, je ne lui fais pas confiance. Mais il faut croire que je suis 
d'humeur casse-cou. 

- Comment est-ce qu'elle fonctionne, ta machine ? je lui demande, lui donnant tacitement mon accord, ce 
à quoi son sourire s'élargit. 

- Ben, un peu comme une Pensine, du point de vue de l'expérience. Tu te suis toi-même, ou en tous cas 
la version de toi dans des conditions différentes. Petit plus : il y a un narrateur avec toi. Il t'explique ce 
qui a été modifié pour en arriver à la scène dont tu es témoin, et peut répondre à tes questions 
éventuelles, notamment sur des personnes qui ne sont pas présentes, elle expose, didactique.  

- Il ne peut pas me les montrer directement ? j'interroge, étonné. 

- Non. La machine calibre sa projection par rapport à toi, donc elle ne peut pas te fournir de rendu 
visuel si ton toi alternatif n'est pas présent. Mais ça n'empêche qu'elle sait ce qu'il en est.  



Drôle de contrainte, mais soit. 

- Et comment est-ce que ta machine sait quels sont mes regrets, huh ? je m'enquiers, sachant que je ne 
sais pas moi-même ce qu'il m'intéresserait le plus de changer.  

C'est une question classique mais extrêmement difficile à satisfaire, on en conviendra. 

- T'occupe, elle trouve, c'est tout. D'ailleurs, détail important : un seul changement peut être modélisé 
à la fois. Forcément, sinon il faudrait faire des combinaisons, et ça multiplierait le nombre de 
situations.  

D'où l'infinité de Possibles...! 

- Okay. Je crois que je comprends, je déclare, à court de questions existentielles. 

- Dit le diplômé en avance du MIT, raille la petite blonde, croisant les bras.  

- Dis-moi simplement ce que je dois faire, LeX. Qu'on en finisse.  

- Tu t'allonges, elle annonce tout simplement, désignant la table du menton.  

- Là-dedans ? je m'offusque en grimaçant, pointant du doigt la répugnante substance qui emplit la vasque, 
même si peu profonde. 

- Oui. Tu ne vas quand même pas faire des manières ? elle me défie, plissant les yeux, amusée. 

- Est-ce que tu as déjà personnellement utilisé cette machine ? je lui renvoie, l'imaginant très mal 
accepter de s'étendre dans quoi que ce soit d'autre que du sang ou de l'eau, et encore, pas n'importe quelle 
eau, à mon avis. 

- Moi qui rumine n'est jamais une bonne chose, alors une bonne partie de mes souvenirs me sont 
inaccessibles, elle rétorque simplement, signifiant de toute évidence une réponse négative à ma question.  

Je penche la tête sur le côté, intrigué par cette révélation. 

- Vraiment ? Et tu es parfaitement stoïque par rapport à ça ? je me permets de m'étonner. 

Je n'ai de toute façon aucune chance de la vaincre dans une compétition de pruderie, alors je n'essaye même 
pas.  

- J'en sais juste assez pour savoir que je ne veux pas savoir. Mais on n'est pas là pour parler de moi. 
Désape-toi si tu préfères, mais il n'empêche qu'il faut que tu t'allonges dans cette bourbe gluante. 
C'est comme ça que s'utilisent les ordinateurs organiques, après tout.  

Diantre, qu'elle est douée pour éviter les sujets qui ne lui plaisent pas ! 

- Faux. Parfois il suffit d'avoir le bout des doigts en contact, j'objecte son dernier argument, disposant de 
bases solides en science-fiction, comme tout bon ingénieur qui se respecte.  

- Pour piloter un petit vaisseau, pas pour modéliser un monde alternatif ! Allez, zou ! elle me harangue, 
joignant le geste à la parole.  

Je porte ma main à ma clavicule pour y faire glisser la fermeture éclair de mon pull, non sans faire rouler 
mes yeux dans leurs orbites, atterré par le caractère vindicatif de la Messagère. Puisqu'il n'y a nulle part où 
poser mon haut, je me contente de le mettre par terre, soigneusement replié. J'y ajoute mes chaussures et mes 
chaussettes, mais garde la clé de ma maison autour de mon cou. Elle ne me sert strictement à rien, mais j'ai 
pris l'habitude de la porter, ces derniers jours. Chacun sa babiole, après tout. Pratiquement tout le monde 
autour de moi a la sienne, quand j'y pense : Dwighty ne se sépare jamais des dog tags de Dwight Senior, Oz 



arbore son aimant en permanence, Clay ne quitte pas le bracelet médical de leur père, et June porte toujours 
l'un des innombrables pendentifs en forme de trèfle offerts par Perry. En cherchant bien, je découvrirais sans 
doute un objet du même type pour n'importe qui d'autre. Avoir le mien est en fait un pas vers la normalité, 
voilà tout. 

Soufflant pour me donner du courage, je tourne le dos à la table et m'y hisse à la force de mes bras. Je fronce 
le nez lorsque mes jeans entre en contact avec la matière visqueuse non identifiée, mais parviens tout de 
même à me faire violence pour y amener mes jambes. Assis en angle droit, je retiens mon réflexe pharyngé ; 
vraiment, il ne manque que l'odeur à cette substance pour être un parfait vomitif. Et puis bon, même si ce 
n'était pas gélatineux, mouiller ses vêtements n'est jamais une expérience très agréable. Tout ceci étant dit, 
LeX n'a pas tort, je ne devrais pas faire de manières. Il est temps de me reprendre. En plus, je ne fais pas ça 
pour rien, c'est pour la bonne cause. Tout le monde n'a pas l'occasion de tourner la page sur ses regrets, si ? 
Ce qui me fait penser... 

- Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne ? j'interroge la Panthère, alors que je m'apprêtais à m'allonger 
entièrement. 

- Parce que très peu de monde connaît ou est intéressé par cet endroit, et que même si c'était le cas, il 
n'y a aucune raison d'y laisser des gardiens ; ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose à voler ou 
que quoi que ce soit ici était dangereux, elle expose calmement, croisant simplement les bras pour 
marquer son impatience.  

- Et moi qui croyais que tout pouvait présenter un risque, je défends ma question, un peu vexé par la 
facilité avec laquelle elle a rendu mon étonnement injustifié. 

- Bon, okay, ça pourrait l'être, mais disons que ça possède son propre pouvoir dissuasif. Tu 
comprendras par toi-même, elle concède, détournant la tête. 

- ... Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il valait mieux que je n'aie pas mangé avant de venir ? je 
m'enquiers après une courte réflexion, devinant que sa posture n'a pas seulement à voir avec le fait qu'elle est 
déçue de ne pas m'avoir facilement cloué le bec. 

- Tu es trop perspicace pour ton propre bien, Lil'Hu, elle me fait remarquer, un sourire pointant de 
nouveau au coin de sa bouche.  

- Ou pas assez, va savoir, je rétorque, conscient qu'il m'arrive trop souvent de ne pas me rendre compte de 
quelque chose qui est juste sous mon nez. 

- Bon, tu comptes t'allonger aujourd'hui ou demain ? la petite blonde finit par faire passer son impatience 
dans ses propos, quoique son ton reste amical. 

- Ça va, ça va, j'y viens, je la tempère en obéissant. 

Je bascule en arrière, non sans tirer la langue de dégoût. La température ambiante du fluide n'aide vraiment 
pas à faire oublier sa texture gluante. De plus, la façon dont la Messagère est penchée à mon chevet me 
donne l'inconfortable sensation d'être un patient sur sa table d'opération. Et être à moitié nu ne m'aide pas à 
faire passer cette vision. Pour m'en distraire, je fixe le plafond de pierre et essaye de chercher des motifs 
dans ses porosités, comme on peut en chercher dans des taches de moisissures ou des auréoles d'humidités, 
mais curieusement, ça ne fait qu'empirer mon état d'esprit brusquement et sans trop de raison orienté film 
d'horreur de série B. Pouvant sans doute sentir mon malaise, LeX s'éclaircit la gorge, me faisant tourner la 
tête vers elle. Grave erreur, parce que maintenant j'ai de cette bourbe bizarre sur l'oreille, mais tant pis. 

- Ça se passera mieux si tu te détends un peu, tu sais ? Ferme les yeux, et essaye de rester le plus 
immobile possible, sans pour autant t'endormir. La connexion devrait s'établir toute seule.  

Plus facile à dire qu'à faire. Et l'utilisation du conditionnel n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. 



- Mais... et toi ? Qu'est-ce que tu vas faire, pendant que je serai...?  

Je termine ma question avec une grimace vague, ne voulant pas tout bêtement dire 'là' mais ne trouvant pas 
vraiment d'autre mot.  

- Je monte la garde, répond simplement la petite blonde.  

En fait, je demande pour arrêter de me monter tout un scénario dans lequel elle me vivisecte. Sa réponse ne 
me convient donc pas tout à fait. 

- Comme je l'ai remarqué, nous sommes seuls ici, je me permets de lui rappeler, cherchant une image 
mentale précise à laquelle me raccrocher. 

- Oui. Mais on ne sait jamais comment tu vas réagir à cette expérience, elle m'annonce alors avec un 
grand sourire, cherchant sans doute à ce que sa révélation ne soit pas aussi anxiogène qu'elle pourrait l'être.  

Résultat très peu probant, si vous voulez mon avis. 

- Tu as toujours le mot rassurant qu'il faut, je commente, déglutissant. 

- Dis-toi que je suis une Messagère de soutien. Mon pôle n'est pas fondamental. Je n'interviens qu'en 
cas de besoin. C'est mieux, comme ça ?  

La carte de la sécurité. Certes. Son éternel rôle de police d'assurance. 

- Peut-être.  

On en revient toujours au fait que je dois lui faire confiance. J'ai l'impression de le faire contre mon gré, en 
fin de compte, et c'est dérangeant.  

- Oh, dernière chose : tout se passe en temps réel. Tu vas assister à des évènements qui se seraient 
passés aujourd'hui, et ça va probablement te prendre la journée. Au cas où ça t'intéresse, elle me lâche 
alors que je me suis à peine retourné vers le plafond. 

La connexion s'établit avant que je n'aie le temps de rétorquer ou même seulement bouger. Brutalement, je 
suis privé de ma vue, de mon ouïe, de tous mes sens jusqu'au sixième, celui dont l'absence me panique le 
plus. Je perds la notion de haut et de bas, de pesanteur, et même des limites de mon corps. Mon cerveau n'est 
ni plus ni moins que court-circuité. Privation sensorielle totale, en résumé. Il paraît que ça peut être utilisé à 
des fins thérapeutiques, mais sur le moment, j'ai comme un doute. Je ne peux ni bouger, ni parler. Je ne peux 
rien faire du tout, et c'est angoissant. Je n'ai qu'une seule certitude, et c'est que mon corps, bien que je n'en 
aie plus conscience, continue à émettre mon signal, ce qui signifie que Dwight ne perçoit pas mon absence 
comme je perçois la sienne. Dans sa détresse, mon Tuteur aurait pu dévaster les préparatifs de la cérémonie 
de notre Choix, ce qui aurait été amusant à court terme, mais je lui ai promis d'éviter de le remettre dans une 
position aussi inconfortable que celle de m'avoir perdu, donc tant pis pour la satisfaction de la tête de la 
Messagère devant les dégâts qu'il aurait pu causer. Heureusement pour moi, ma désorientation absolue ne 
dure pas plus de quelques secondes. 

 

• 

 

Je retrouve une forme physique et les sens qui vont avec dans une atmosphère obscure et enfumée. D'un 
mouvement de la main, j'essaye de dissiper le brouillard, mais mon geste n'a absolument aucun impact sur 
mon environnement. J'aurais dû m'y attendre, mais je pense que ça va quand même me demander un certain 
temps d'acclimatation. Point positif : je n'ai ni les yeux ni la gorge irrités. Point négatif : je n'y vois tout de 
même pas très clair. Bon. Je fais volte-face, vers la source de lumière la plus forte que je perçois, et devine 



les contours d'une entrée, à moitié obstruée seulement par deux battants de bois, de plus petites dimensions 
que l'encadrement auquel ils sont fixés. À travers l'ouverture, je ne distingue rien du tout, le contraste entre 
le jour à l'extérieur et cette pénombre à l'intérieur beaucoup trop important. Baissant les yeux, je constate 
que le sol est un parquet de basse qualité, usé par la fréquentation et certainement jamais entretenu. 
Reportant enfin à nouveau mon attention devant moi, je décide de faire quelques pas, pour parcourir le décor 
dans lequel j'ai été envoyé, qui me paraît pour le moment littéralement flou. 

Mon exploration ne me rassure pas plus que ma première impression : cet endroit n'est pas fréquentable. Au 
fur et à mesure de mon avancée, je rencontre plusieurs tables, rondes, autour desquelles des créatures de tous 
horizons jouent aux cartes, maugréant tout bas dans leurs langues respectives. La plupart des individus sont 
tatoués, balafrés, et surtout ostensiblement armés. Je ne me trouve ni plus ni moins que dans un repère de 
gangsters. Au bout d'une quinzaine de mètres je rencontre une paroi, et en levant le menton je me rends 
compte qu'il s'agit du côté d'un escalier. J'arrive à en suivre la rampe des yeux, et vois qu'il longe les bords 
de la grande salle où je suis, y créant une mezzanine. Essayant de ne pas trop me focaliser sur le fait que de 
la fumée ne devrait pas stagner plus bas que l'air pur, ce qui implique que mon entourage ne fume pas des 
choses tout à fait normales, je choisis de suivre le bas de l'escalier, pour faire le tour de la grande salle, 
apparemment carrée. 

En chemin, je rencontre un pianiste à quatre bras, endormi sur son clavier fermé. Dans un coin, je croise un 
petit groupe d'individus qui, à leurs postures, leurs tenues, et surtout leur conversation, m'ont tout l'air de 
gagner leur vie en faisant payer leur compagnie à qui la veut. Je repasse devant l'entrée, et poursuis mon 
périple, jusqu'à rencontrer un nouvel obstacle, que je reconnais rapidement comme un bar. Tout s'explique : 
en fait, je suis dans un saloon. Mais qu'est-ce que je fous là, moi ? Dans quelle réalité alternative puis-je bien 
avoir atterri dans un taudis pareil ? À en juger par la clientèle, il y a très peu de chances pour que cet 
établissement se situe sur Terre. Peut-être suis-je ici en mission ? Difficile à dire, puisque le peu de 
perception Magnétique que j'ai recouvrée m'informe sur le monde réel seulement, et est d'ailleurs plus 
qu'étouffée.  

Alors que je m'accoude au bar, en pleine réflexion, un hurlement féminin retentit à l'étage, ne manquant pas 
de me faire sursauter. Je me retourne et lève les yeux, mais n'ai que le temps de voir une forme indistincte 
pulvériser la rambarde de la mezzanine et donc inévitablement tomber jusqu'au rez-de-chaussée, écrasant la 
table sur laquelle elle atterrit avec un grand fracas de bois brisé et de jetons éparpillés. Tous les joueurs de 
poker et autres variantes dérivées se lèvent simultanément, repoussant bruyamment leurs chaises derrière 
eux, et commencent à vociférer, créant un brouhaha considérable. Parallèlement, puisqu'ils en ont presque 
tous perdu leur cigare, pipe, ou que-sais-je encore, la fumée commence à s'estomper, ce qui me permet de 
mieux distinguer la scène, à défaut de discerner quelque parole que ce soit. 

La forme indéterminée que j'ai vue faire le grand saut s'avère en fait être l'amalgame de deux personnes, 
deux humanoïdes, et en pleine bagarre qui plus est. Sans cesser de protester à l'intrusion, l'assistance recule 
néanmoins, laissant leur espace aux deux adversaires. Celui du dessous, grâce auquel l'autre a amorti sa 
chute, est un cowboy massif au bras droit bionique, avec lequel il empoigne d'ailleurs son agresseur à la 
gorge. L'autre, qui est donc à califourchon sur le premier, ne se laisse cependant pas faire, et ce malgré son 
gabarit bien moindre. Ramenant son pied gauche devant lui, il prend autant d'élan qu'il lui est 
anatomiquement possible, et vient percuter l'épaule de son ennemi avec son talon. Un crissement métallique 
se fait entendre, et le cyborg lâche prise. Son propre geste a propulsé le plus frêle des combattants sur le 
côté, mais d'une simple roulade il se rétablit sans problème quelques mètres plus loin, à quatre pattes mais 
prêt à poursuivre son assaut.  

L'androïde se relève en portant sa main gauche à son épaule mécanique, et se met à grogner dans une langue 
que je ne connais pas, mais dans laquelle je devine qu'il insulte son attaquant. Les traits de ce dernier sont 
dissimulés par un foulard et une capuche, dans le genre mauvais garçon d'un Far West moderne. N'ayant pas 
d'insolent que son style vestimentaire, il se relève à son tour, puis porte sa main à sa ceinture afin d'en tirer 
un petit cylindre, de dimensions voisines de celles d'un bâton de relai, qu'il déplie d'un geste sec en une 
matraque. Il penche ensuite sa tête sur le côté, comme pour défier silencieusement son rival. Le cyborg rugit 
et se précipite vers lui. L'autre ne s'esquive qu'au dernier moment, laissant le géant être emporté par son élan, 
et lui assène un coup de matraque bien senti derrière les genoux. Sa désinvolture est impressionnante, même 



si je trouve que la machine n'est pas exactement l'adversaire le plus challengeant qui soit, stratégiquement 
parlant. 

Le semi-robot fléchit la jambe sous l'impact, mais ne tombe pas, et se retourne immédiatement vers le 
nuisible, lui lançant un crochet du droit qui, même dans l'endommagement actuel de son membre 
mécanique, pourrait sans aucun doute tuer l'impudent. Ce dernier évite cependant l'assaut avec fluidité, se 
baissant et se relevant dans le même mouvement. Profitant de son impulsion, il vient ensuite pivoter sur son 
pied gauche, ramenant sa jambe droite à lui avant de projeter son talon dans le bas du dos de son opposant. 
À nouveau, le cyborg trébuche, mais ne tombe pas. Il charge, cherchant à plaquer son concurrent à la paroi 
derrière lui. À peine de retour sur ses pieds, le poids moyen voire plume n'essaye même pas d'échapper à 
l'attaque en force ; emporté par le poids lourd qui lui fait face, il se retrouve plaqué contre l'escalier, un bras 
mécanique sous le menton, la pointe de ses pieds ne touchant plus terre. 

M'étant décalé le long du bar pour continuer à suivre la bagarre, je vois un rictus étirer les lèvres du cyborg 
pendant que sa victime se débat sous son emprise, battant faiblement des bras et des pieds sans grand 
résultat. Je fronce les sourcils, certain qu'après avoir eu autant de facilité à dominer le combat le Space 
Cowboy ne peut pas perdre de cette façon, mais ne voyant pas quelle échappatoire il peut bien lui rester. 
Comme pour m'éviter de chercher une réponse trop longtemps, celui-ci s'immobilise tout à coup, trop 
soudainement pour que ce soit à cause de l'asphyxie qu'il est en train de subir. Le pli de mon front se creuse, 
car je doute que le grand costaud, aussi peu malin soit-il, tombe dans le panneau de croire que sa victoire est 
déjà atteinte, surtout après une feinte d'évanouissement si peu convaincante. Mais ce n'est pas du tout ce que 
l'autre avait en tête. Son arrogance ne connaît visiblement pas de limite, car je crois qu'en réalité il ne se 
débattait que pour faire marcher le gros balourd, voilà tout. 

D'un geste si rapide que je me demande si je l'ai bien vu, l'encapuchonné masqué sort une courte lame de sa 
poche revolver et vient entailler la chair sous l'aisselle gauche de son assaillant. Bien que la plaie soit peu 
profonde, le sang gicle, éclaboussant une partie de l'assistance, dont les protestations redoublent. Le cyborg 
hurle de douleur, et porte sa main de métal à sa plaie, laissant ainsi retomber son prisonnier au sol. Jetant son 
arme blanche par terre d'une main, ce dernier sort un pistolet de sous sa veste de l'autre, démontrant ainsi son 
ambidextrie, et tire sans sommation dans la jambe droite du blessé, le forçant à tomber à genoux. Il 
s'approche ensuite de celui qui est désormais sans conteste le vaincu, et l'assomme d'un coup de crosse sur la 
tempe, probablement en partie pour faire taire ses beuglements, qui ont redoublé d'intensité suite à la 
blessure par balle. 

Le silence s'abat sur l'assemblée en même temps que la voix du cyborg s'éteint. Lentement, sans se presser, 
le vainqueur range alors son arme à feu là où il l'a prise, avant d'enfin porter sa main à sa tête et rabattre sa 
capuche sur ses épaules, dévoilant une chevelure courte et sombre. Dans le même mouvement, il tire sur son 
foulard avec deux doigts, dégageant le bas de son visage, mangé d'un fond de barbe de quelques jours. Mes 
yeux se plissent alors, avant de s'agrandir comme des soucoupes lorsque je réalise que je connais les traits du 
jeune homme qui vient de gagner un match contre deux fois plus gros que lui. Ces cicatrices sur son sourcil 
et en travers de son nez ne devraient pas être une excuse pour avoir mis autant de temps avant de reconnaître 
mon propre visage, mais il m'est difficile d'admettre que cette espèce de psychopathe sans merci n'est autre 
que moi, même dans une réalité alternative. 

- C'est ma tournée, annonce ma version hyper-violente, avec une voix et un sourire que je suis certain de ne 
pas être capable de reproduire. 

Une vague d'approbation accueille l'annonce, et tout le monde reprend sa place. Les joueurs dont la table a 
été détruite vont se placer au bar, laissant-là les débris. J'observe tandis que mon Doppelgänger invective 
tout bas sa victime dans sa propre langue, lui donne un faible coup de pied, à la fois par irrespect et pour 
s'assurer qu'elle est bel et bien inconsciente, puis s'accroupit pour pouvoir lui passer des menottes aux 
poignets, qu'il aura sorties de sa veste. Ma curiosité plus forte que mon épouvante, je m'approche, et le suis 
alors qu'il saisit son nouveau prisonnier par un pied et le traîne jusqu'à un coin de la salle, à vrai dire juste à 
côté du pianiste, désormais réveillé, qui le regarde d'ailleurs faire avec des yeux ronds. Il laisse tomber là le 
cyborg inconscient, entravé et blessé, et semble instantanément oublier son existence. Ignorant également 



royalement le musicien, qui le suit toujours du regard, il se dirige ensuite vers le bar, récupérant au passage 
les armes qui lui ont échappées lors de son combat, et faisant jouer sa nuque endolorie. 

Il attrape un tabouret, qu'il fait passer entre ses jambes pour s'y asseoir, et pendant que le barman lui sert un 
verre d'alcool non identifié, il retire enfin son foulard d'autour de son cou. La main de l'hybride mécanique a 
laissé une vilaine griffure sur sa peau, même à travers le tissu, et mon double grimace lorsque ses doigts 
rencontrent la zone abrasée. Très honnêtement, je pense qu'il peut s'estimer heureux que ce soit la seule 
blessure qu'il a reçue lors de ce combat. Si le cyborg avait serré juste un peu plus fort, il aurait pu lui 
arracher la trachée. Laissant son égratignure et fourrant le carré de tissu rouge dans l'une de ses poches de 
jeans, mon double empoigne ensuite son godet et le boit cul sec, sans sourciller. Plus ça va, moins je me 
reconnais en cet individu. Il pourrait être mon jumeau maléfique que je n'ai jamais connu. 

Une soudaine recrudescence de lumière dans le saloon signale l'arrivée d'un nouveau client, et je tourne 
machinalement la tête vers l'entrée. Ma mâchoire se décroche quand je découvre que le nouvel arrivant n'est 
autre qu'Hannibal. Sauf que contrairement à la version de moi, cette version de lui est plutôt fidèle à celle 
que je connais dans le monde réel. Même long imperméable noir, mêmes Doc Martens noires à coutures 
jaunes, même chemise blanche avec des bretelles pendantes à ses côtés, et aussi même paire de lunettes de 
soleil, qu'il ne fait évidemment pas mine d'enlever à l'intérieur. D'un geste précis, il époussette une trainée de 
poussière sur son épaule gauche, sans aucun doute dernière relique de l'atterrissage l'ayant amené ici, puis il 
s'avance jusqu'au comptoir d'un pas calme, venant s'y accouder sans un mot encore. 

- Thanksgiving approche, il déclare, fixant les étagères garnies de bouteilles de toutes formes et de toutes 
couleurs, derrière le bar, mais s'adressant clairement à moi.  

Enfin, à l'autre moi.  

- Ah ouais ? répond ce dernier d'une voix plus grave que la mienne, d'un ton railleur qui me déplaît 
énormément. 

- Tu devrais être habitué à ce que ça vienne peu après ton anniversaire, depuis le temps, fait remarquer 
l'ange blond, toujours sans tourner la tête vers son interlocuteur. 

- Tu devrais te rappeler combien je me bourre la gueule pour mon anniversaire. Je me souviens à 
peine d'avoir fait la fête, rétorque mon alter ego, avec un éclat de rire rauque.  

- Shak... l'admoneste alors doucement H, me faisant froncer les sourcils, cette interpellation ne me parlant 
pas du tout.  

- Mais là encore, je ne vois pas pourquoi j'aurais célébré le fait que j'ai enfin l'air aussi vieux que mes 
parents, pas vrai ? poursuit l'autre Josh, comme s'il n'avait pas entendu, son ton soudain d'un sarcastique 
cassant.  

Dans quelle réalité bizarre est-ce que mes parents auraient pu conserver leur jeunesse ? Ça ne tient pas du 
possible, ça. 

- Ils t'attendront, déclare Hannibal, stoïque, faisant de toute évidence référence à Gold et Copper, avec qui 
mon double est visiblement en gros froid. 

- Je n'attends rien d'eux, pourquoi est-ce qu'ils attendent quoi que ce soit de moi ? il interroge, 
confirmant ma déduction première de la situation.  

- Je t'attendrai... se reprend Hannibal, posant enfin les yeux sur son filleul. 

- Alors je viendrai chez toi, répond l'autre, buté. 

- Ils sont tes parents, insiste une dernière fois le déchu, une supplique dans la voix que je ne lui ai jamais 
entendue.  



- Je suis désolé de t'apporter autant d'ennuis, s'excuse le jeune homme, sincère mais pas prêt pour autant 
à revenir sur sa position.  

- Ce ne sont pas des ennuis, réplique le grand blond, un sourire triste étirant ses lèvres.  

Bien que je sois quelque part heureux que la connivence entre Hannibal et moi ne soit pas totalement 
perdue, même en des circonstances aussi extrêmes que celles-ci, il est très déroutant de le voir essayer de me 
rabibocher avec mes parents, quand en réalité c'est pratiquement l'exact inverse qui est en train de se 
produire. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été modifié pour obtenir ce paradigme, mais en tous cas j'ai un 
tempérament moisi. Et peut-être des problèmes de gestion de ma colère, aussi. Sans doute une légère dose 
d'alcoolisme, même, à la façon dont j'enfile les shots les uns après les autres sans broncher. Okay, je sais 
visiblement me défendre, mais je n'ai pas l'impression que j'utilise justement ces compétences pour me 
protéger. Ni même que je suis un combattant loyal. Ou clément. 

Alors que je prends ma tête entre mes mains, essayant vainement de me faire à l'idée que le même matériel 
génétique que le mien a donné un individu aussi différent de moi que celui qui est assis à ma gauche, 
quelqu'un vient s'appuyer sur le comptoir à ma droite. Je ne réagis d'abord pas, car du peu que j'en ai vu, les 
protagonistes de la scène m'évitent sans en avoir conscience, courtoisie du simulateur, sans doute, de la 
même manière que ma capacité à toucher les surfaces. Puis, la façon dont le nouveau-venu ne dit rien à 
personne, pas même au barman, et reste immobile, finit par m'interpeler. Je jette un œil sous ma main, et 
aperçois la manche d'un blouson de cuir que j'ai l'impression de connaître. Je lève franchement la tête, et 
découvre un visage qui ne m'est que trop familier : 

- Dwight ?! je ne peux m'empêcher de m'exclamer tout haut.  

- Nope. 'fin, ouais, mais quand même non, il me répond alors, me faisant violemment sursauter. 

- Tu es le narrateur, je déduis de sa capacité à m'adresser la parole. 

- Bingo. J'prends l'apparence d'la personne d'laquelle tu t'sens l'plus proche, tout en évitant qui qu'ce 
soit qui pourrait s'trouver dans c'décor, il justifie ses traits.  

- Okay, j'accepte son explication sans broncher, essayant encore de me remettre du choc de ne plus être 
invisible. 

- Dwight ne viendrait dans un endroit comme c'ui-ci pour rien au monde. Malgré l'fait qu'i' traîne a'c 
des dérivés, 'l est plus humain qu'd'autres. I' préfère donc un environn'ment plus... humain, s'étale le 
narrateur pendant que je digère sa présence et son apparence. 

- Okay, je répète, désormais certain que ce n'est pas Dwight du tout, car jamais il ne serait aussi bavard sans 
raison. 

- T'as l'air troublé, observe le faux Dwight, se redressant et croisant les bras.  

C'est bizarre de me retrouver face à lui sans ressentir ce lien Magnétique qui nous unit normalement, mais 
comme je sais d'où ça vient, ce n'est pas ce qui m'embête le plus. 

- Qu'est-ce qui m'a amené dans une situation pareille ? j'interroge, allant droit au but.  

C'était ce qui me taraudait avant son arrivée, après tout. 

- Tes parents t'ont rien caché, il répond d'un ton laconique. 

- Hein ?  

Je ne dirais pas non à quelques précisions, parce que des secrets, mes parents n'en ont pas gardé qu'un seul, 
malheureusement. 



- J'prends tes regrets par ordre chronologique. Ton regret qui porte sur l'évènement l'plus lointain 
dans ton existence, c'est qu'tes parents t'aient caché qu'i's étaient des Magnets, qu'i's t'aient menti 
toute ta vie.  

Ça fait sens ; cette cachoterie est la mère de toutes les autres cachoteries de mes géniteurs. 

- Et en quoi ça m'amène à ça ? je demande, une certaine dose d'incrédulité dans la voix.  

Parce que j'aurais pensé que connaître mes origines m'aurait simplifié la vie, pas que ça aurait fait de moi un 
délinquant. Et surtout, je ne pensais pas pouvoir en vouloir plus à mes parents que je leur en veux dans la 
vraie vie, sachant que ce que je leur reproche le plus c'est de ne pas avoir été honnêtes. (Et je ne dis pas ça 
juste parce qu'une machine vient de me montrer que c'est l'un de mes principaux regrets, j'en avais déjà 
conscience, merci.) 

- T'es l'fils d'Gold et Copper. Si t'avais évolué dans l'monde des dérivés, les gens t'auraient appelé 
Shakudo, en honneur à l'un des alliages d'l'or et du cuivre. Tu parles d'un héritage ! C'est trop 
d'pression, explique le narrateur, avec toute la désinvolture dont mon Tuteur est capable.  

Au moins, ça justifie l'interpellation utilisée par H un peu plus tôt. Y a-t-il un Possible dans lequel je n'ai pas 
de surnom insolite ? 

- Alors je... Non, ça ne me dit pas comment j'en suis arrivé là.  

Mes parents n'étaient peut-être pas des sauveteurs surnaturels à mes yeux, mais ils n'étaient pas des 
prédécesseurs dans les pas desquels il a été aisé de marcher pour autant. 

- T'aurais essayé d'être à la hauteur. Et honnêtement, t'as vu, t'aurais été plutôt badass. Mais t'aurais 
quand même été qu'un simple Humain.  

Je trouve cette remarque blessante à tellement de niveaux. J'ai obtenu mon appellation Magnétique pour ma 
relation contre-nature aux Humains, alors je n'accepte pas facilement de les voir diminués de la sorte, surtout 
devant ma propre race. 

- Et qu'est-ce que je fais de mes journées ? je demande au lieu de m'outrer, jugeant que ce n'est pas la 
peine de m'énerver contre une intelligence artificielle.  

Et puis bon, je suis là pour revoir ma position sur mes regrets, visiblement, donc certainement pas pour 
défendre mes opinions. 

- T'aurais été chasseur de prime, me révèle le Dwight factice.  

Voilà qui explique mon attirail guerrier et mes compétences au combat. 

- Alors lui, c'était une cible ? je déduis, désignant d'un mouvement de tête le coin du saloon où est toujours 
affalé le cyborg que mon Doppelgänger a neutralisé. 

- Oui et non. Il s'rait en d'ssous d'ton éventail de prix, mais t'auras voulu donner un coup d'main à 
une donzelle.  

Il est vrai que j'ai eu le dessus plutôt facilement, donc que ce ne soit pas une cible à ma hauteur ne me 
surprend pas tant que ça. Le reste, en revanche... 

- Une donzelle ? je relève, haussant un sourcil. Dwight ricane. 

- Cherche pas, j'vais pas t'donner d'noms. Tous les individus ici existent réellement, pa'ce que j'suis 
pas assez puissant pour inventer des âmes. Mais pour éviter qu't'ailles les chercher et foutes la pagaille 
partout dans l'ordre des choses, quand t'auras quitté l'système, t'oublieras leur visage, et t'auras 
jamais su leur nom. Capisce ? il expose d'un ton inflexible, bien qu'il ne se départisse pas de son sourire. 



- Er... D'accord, si tu veux, je capitule, quoiqu'un peu déçu. 

Je fais volte-face et m'adosse au bar, levant les yeux vers la mezzanine. Mon double maléfique et son 
adversaire biomécanique ont fait leur entrée par la balustrade, et leur fracassante chute a été précédée d'un 
hurlement féminin. Je suppose que celle qui l'a poussé n'est en fait autre que cette mystérieuse 'donzelle' 
dont je viens d'apprendre l'existence. De là, il n'est pas difficile de comprendre que le coup de main dont elle 
avait besoin était tout bonnement de la débarrasser de ce gros lourd de semi-robot. Ce qui implique qu'elle se 
trouve dans la chambre directement derrière la partie endommagée de la rambarde. Je me demande pourquoi 
elle n'est pas descendue lorsque le vacarme du combat a cessé. Et pourquoi son chevalier servant n'est-il pas 
allé la chercher une fois sa mission accomplie ?  

D'un côté, c'est rassurant que cette version de moi ait tout de même des gens qu'il porte en suffisamment 
haute estime pour leur porter secours gratuitement. En dehors de son parrain, je veux dire. Peut-être n'est-il 
pas aussi irrécupérable qu'il en donne l'impression. Mais d'un autre côté, la façon dont il agit envers la 
demoiselle en question paraît peu galante. Bon, en même temps, il ne faudrait pas que j'oublie que, bien que 
je ne m'en sois rendu compte qu'a posteriori, je n'ai rencontré mes premiers véritables amis qu'après être 
devenu un Magnet. Et comme cet état de faits était vraisemblablement dû à ma lignée, peut-être mon alter 
ego souffre-t-il du même type de préjudice, quoique sous une forme légèrement différente, et doive 
également se créer des relations avec des circonstances atténuantes. Et puis, malgré nos dissimilitudes, nous 
avons théoriquement la même âme, à l'origine, donc il n'y a pas de raison pour qu'il soit plus amitieux que 
moi, ou ne dispose pas de ma spectaculaire capacité d'abstraction, qualités qui sont quand même des 
caractéristiques assez fondamentales de ma personnalité.  

- Même sans me dire son nom, tu peux me dire quelle genre de relation j'ai avec elle, non ? je me 
retourne à nouveau vers mon informateur, soudain déterminé à trouver la rédemption de cette version de moi 
quelque part. 

- Tu veux savoir si tu t'la taperais ? reformule crument le fac-similé de Dwight, sans même sourciller. 

- Pardon ? Quoi ? Non ! Je veux juste savoir si c'est une amie proche ou si je suis un loner qui n'a que 
de vagues connaissances, c'est tout !  

Et de toute façon, puisque cette situation n'est qu'un amalgame de possibilités, l'identité de la jeune femme, 
ainsi que le niveau d'intimité qu'elle partage avec moi, peuvent varier grandement. Je veux juste les grandes 
lignes, ça m'ira très bien, merci ! 

- Tu s'rais pas spécialement solitaire, mais tu s'rais quelqu'un d'distant, forcément. Dur de faire 
confiance à qui qu'ce soit quand t'as pas l'impression d'pouvoir compter sur tes prop'es parents. Mais 
i's t'auraient bien élevé malgré tout, alors tu s'rais serviable, dans l'fond. D'où la BA auprès d'une 
d'moiselle plus ou moins quelconque. J'essaye d'peindre un tableau représentatif de toute une 
existence, c'est pas forcément facile en un temps limité.  

Il parle décidément beaucoup trop, ce qui facilite la dissociation à mon véritable Tuteur. 

- Et les gens que je n'ai pas rencontrés ? je poursuis mon enquête, anxieux de savoir à quel point ma vie 
telle qu'elle est a finalement affecté mon entourage.  

Je ne l'admettrai sans doute jamais devant LeX, mais cette expérience pourrait effectivement s'avérer 
profitable, en fin de compte. 

- Ça fait un paquet d'monde, le narrateur modère mes ardeurs, en me jetant un regard en biais.  

Les répercussions du changement qu'il a modélisé, sur le monde tel que je le connais, doivent effectivement 
être pour le moins nombreuses. 

- Est-ce que tous les gens que j'ai vus mourir sont en vie ? je restreins ma question, raisonnable. 



- Er... Eva, July, Zarah, et Dwight, sûr et certain. Pour le reste, c'était moins clairement lié à toi, donc 
j'peux pas t'dire, il m'éclaire du mieux qu'il peut, prenant cet air de réflexion intense que Dwighty ne prend 
que pour décider de ce qu'il va manger.  

- Et ils vont bien ? je m'assure.  

La vie n'est après tout pas toujours un cadeau, on ne sait jamais. Et il va me falloir du solide pour accepter 
que mon absence de leur existence leur aurait effectivement été bénéfique. 

- La routine de Dwight n'aurait jamais été modifiée par ta rencontre, donc ouais, modulo ses 
maladresses habituelles, il irait bien. Zarah s'rait pas d'venue amie avec Eva et July, parce qu'elle 
aurait tourné Wicca. Ou gothique. Peu importe, un truc du genre. Mais en tous cas les trois 
s'porteraient comme des charmes, ouais.  

Son exposé a beau sonner juste, je tique et fronce les sourcils avec incrédulité. 

- Gothique ? Zarah ? Tu es certain qu'on parle de la même personne ? je relève.  

Je n'ai jamais eu l'impression de l'avoir dissuadée de se tourner vers le paganisme. Autant que je sache, elle a 
toujours été une princesse, dans ses rêves ou éveillée. 

- Elle s'rait toujours dans l'stylisme, si ça peut t'rassurer. Mais sans toi pour l'ancrer dans l'monde 
réel, elle aurait eu plus de mal à faire face au réalisme d'ses rêves.  

Je tombe bouche bée. Je n'avais absolument pas pensé à ça. Pour ma défense, il faut dire aussi qu'avant la 
première visite de son prince, je n'avais aucune idée que Zar avait ce type de songes. Mais bon, 
contrairement à mes parents, elle a au moins l'excuse de ne pas avoir eu conscience de me cacher quelque 
chose, elle.  

- Et mes protégés ? Les dérivés auprès desquels je suis intervenu ? j'interroge après avoir repris mes 
esprits.  

Je ne pourrais pas décider si connaître la vérité sur mes origines dès la naissance aurait réellement été positif 
tant que je ne serais pas autant informé sur les mauvais que les bons impacts que ça aurait eus. 

- J'sais pas si tu t'rends bien compte des ramifications d'à la fois ton absence du monde humain, et ta 
présence dans l'monde dérivé. J'peux t'dire que June et Perry s'raient t'jours séparés, et qu'la tribu 
d'aliens s'rait intacte, parce que soyons honnêtes, ça a été tes missions majeures, mais pour le reste, i' 
y a trop d'effet d'vague pour être certain d'quoi qu'ce soit.  

Il me jette un regard que je n'ai jamais vu Dwighty arborer, à mi-chemin entre l'agacement et la 
condescendance, avant de se détourner de moi, comme pour contempler son propre décor. 

- Les aliens sont... Est-ce que... Est-ce qu'Oscar est morte ?! je m'alarme immédiatement, récupérant son 
attention. 

- Quoi ? Nan, pas du tout. Sans toi, l'père s'rait simplement allé chercher sa mère porteuse ailleurs, il 
me corrige comme si c'était tout ce qu'il y a de plus logique.  

- Tu veux dire que c'est ma faute si Oz s'est fait attaquer ?! je manque alors de m'étouffer.  

De mieux en mieux ! 

- Er... Nan. C'est à cause d'ton attraction Magnétique qu'le père est v'nu au MIT, mais son choix n'a 
pas été spécifiqu'ment lié à toi. Tu verras, me détrompe cependant le narrateur, allant jusqu'à poser sa 
main sur mon épaule quand il lit sur mon visage à quel point ce bref mais intense moment de panique m'a 
affecté. 



Le geste ne m'aide pas autant à me remettre de mes émotions que s'il était réellement venu de mon Tuteur. 
Pas même un peu. Je suis soudain frappé par le paradoxe d'une race que les chocs émotionnels rendent plus 
forte, mais qui dispose par ailleurs du meilleur soutien moral qu'on puisse imaginer. Pouvait-on s'attendre à 
quoi que ce soit d'autre de la part de la Messagère, après tout ? Ma connexion à mon corps actuellement 
ténue, je suppose que le véritable Dwighty ne perçoit pas suffisamment de ma part pour s'inquiéter de ma 
soudaine anxiété, ce qui est, comme je m'en suis déjà fait la remarque, plutôt bien pour ce qu'il est en train 
de faire. Même si je continue à penser que la tête de LeX, si ses préparatifs avaient été déraillés par la 
maladresse du Jumper, aurait vraiment valu le détour. 

Juste quand je pensais en avoir assez appris sur cette version de mon existence, un nouveau personnage fait 
irruption dans le saloon. L'entrée ne retient mon attention que parce que les battants de la porte sont 
maintenus ouverts plus longtemps que si on n'avait fait que franchir le seuil, comme une personne normale. 
Je tourne la tête, et une fois que mes yeux se sont habitués à la lumière, une silhouette féminine se dessine 
en contre-jour. Je distingue une coupe brune un peu plus longue qu'un carré, une petite robe blanche à 
capuche, et des Converses bottes remontant juste en dessous des genoux. Je plisse les yeux, cette ombre me 
rappelant étrangement quelque chose. Ce n'est que lorsque la jeune femme se décide enfin à laisser le 
portique se refermer, et que mes yeux s'adaptent une nouvelle fois à l'obscurité, que je la reconnais. J'ai un 
hoquet de surprise, et le narrateur me tapote l'épaule. 

Vik, car c'est bien elle, se dirige vers Hannibal et mon alter ego sans la moindre hésitation. Elle n'a dû rester 
à la porte que pour scanner l'assistance et les repérer. Je ne peux que me demander après lequel des deux elle 
en a. Au moins, je n'ai rien vu qui indiquait que sa horde de colombes l'avait accompagnée, ce qui signifie 
qu'elle n'est pas ici en visite officielle. C'est toujours ça. Je suppose que je devrais en être rassuré. Un peu, au 
moins. Mais même purement civile, la Botaniste reste une convive dangereuse. La petite brune vient 
s'adosser au bar, à gauche d'Hannibal, un sourire espiègle étirant ses lèvres. L'ange blond reste parfaitement 
impassible à sa nouvelle voisine de comptoir. Il en est d'ailleurs de même pour mon double, quoiqu'il n'ait 
pas la retenue de son parrain, ni surtout sa perception à 360°, et jette tout de même un coup d'œil dans la 
direction de la nouvelle venue, quoique rapide. 

- Tu es conscient que tu ne vas jamais le ramener avec toi avec un discours pareil, j'espère, lance la 
petite brune avec sarcasme, Hannibal n'ayant pas pipé mot depuis bien avant son arrivée. 

- Vik. Toujours un plaisir, répond poliment l'interpelé, avec un sourire forcé, regardant toujours droit 
devant lui. 

- J'ai une mission pour ton filleul, elle enchaîne, sans tourner autour du pot.  

Une mission pour moi ? De la part de Vik ?  

- Ce n'est pas vraiment le moment, tente d'intervenir H, son regard se plissant imperceptiblement sous 
l'effet de sa colère contenue.  

- Qu'est-ce que tu vas faire, grand méchant déchu ? Attaquer une Botaniste au beau milieu d'un bar 
rempli de témoins ?  

Insolente, elle lève les yeux au ciel et contourne le grand blond pour accéder à la gauche de mon moi 
alternatif, se glissant entre parrain et filleul. Je me demande soudain qui d'elle ou de l'ange gagnerait dans un 
duel. Je suppose que je peux me poser cette question pour tous les duos possibles dans ce qui fut un jour 
appelé ma suite. 

- Je t'écoute, répond mon clone, à ma plus grande consternation, m'emplissant instantanément d'horreur.  

Qu'est-il arrivé à cette connivence entre H et lui ? Pourquoi ne partage-t-il pas son avis sur la brunette ? 

- Pourquoi je l'écoute ? je m'insurge auprès du narrateur, la suite de la conversation ne pouvant pas 
possiblement me choquer plus que ça. 



- T'sais bien qu'Vik a été envoyée par tes parents pour assurer ta discrétion. Tu d'vrais pas être 
surpris qu'ils l'aient pas choisie au hasard ; ils la connaissaient d'jà avant, expose le faux Dwight, qu'il 
est plus bizarre que je ne l'aurais cru de voir si indifférent à la présence de la petite Botaniste.  

- D'où ? je ne m'étonne qu'à moitié, le raisonnement effectivement plutôt logique.  

Je ne m'étais jamais posé la question, mais il est vrai qu'ils ont bien dû l'avoir choisie pour une raison. Et 
c'est sûr que ce n'était pas sa délicatesse. 

- C'est la meilleure amie d'LeX ; contrairement à ses confrères et consœurs, elle hésite jamais à 
s'immiscer dans les affaires des Magnets.  

À nouveau, le raisonnement se tient.  

- Tu sais beaucoup de choses, je me rends soudain compte, non sans pencher légèrement la tête sur le côté. 

- J'suis branché sur le S'cond Univers : j'sais tout c'qui s'sait. Mais j'partage pas c'qu'on sait pas d'jà.  

Et modeste, avec ça. Si on peut accorder quelque vertu que ce soit à une machine. 

- J'ignorais que mes parents connaissaient Vik avant de l'envoyer après ma copine et ses amies, je me 
permets de faire remarquer, n'arrivant à retenir un sourire victorieux que parce que je suis encore sous le 
coup de la conversation que mon moi alternatif est en train de tranquillement avoir avec la petite brune. 

- T'aurais pu l'deviner, me rétorque le narrateur, péremptoire.  

- Tu pourrais répondre à tant de questions.  

Je sais qu'il n'est qu'une intelligence artificielle, d'ailleurs j'ai jusqu'ici plutôt réussi à ne pas négocier ou 
débattre avec lui, mais là c'est trop tentant ; il en connaît visiblement tout autant sur ce qui aurait pu être que 
sur ce qui est réellement.  

- J'réponds qu'à celles qu'on n’a pas conscience d'se poser, il tranche une nouvelle fois.  

Sur cette annonce, je suis déconnecté. La machine a dû juger que j'en avais effectivement assez vu, 
désormais. Je ne peux pas lui donner tort. Dans cette réalité alternative, je suis une personne 
émotionnellement endommagée, en froid avec mes parents et qui fait affaire avec Vik. Je sais bien que cette 
projection est à relativiser, puisque ce n'est qu'un amalgame de probabilités, et qu'il y a peut-être une infime 
chance pour que connaître la nature de mes parents dès la naissance ne m'ait pas conduit à une vie de 
mercenaire, mais c'est tout de même très percutant. Je ne pardonne pas mes géniteurs pour avoir choisi de 
tout me cacher, ce n'est pas si facile, surtout qu'ils ne pouvaient pas savoir ce que ça allait donner, mais je 
suppose que je regrette moins, ce qui était le but de la manœuvre, en fin de compte. Je crois que je vois où 
LeX voulait en venir : si je m'interroge moins sur le passé, si je perçois mieux les tenants et aboutissants de 
certains choix qui ne me paraissent pas forcément bien faits, peut-être que l'avenir, et mes propres décisions, 
me paraîtront plus clairs. 

 

• 

 

Lors de ma dernière privation sensorielle, j'étais livré à moi-même dans un vide absolu, mais là, il se passe 
quelque chose. Mes pensées sont guidées, comme si la machine me forçait à accéder à certains de mes 
souvenirs. Brutalement, dans la poignée de secondes durant laquelle je reste en suspens, je suis submergé 
par la quasi-totalité de ce qui est stocké dans ma mémoire. Bon, j'aime à penser que j'ai une capacité de 
traitement de données assez importante, mais là, c'est trop d'un coup. Je suppose que le fait que le cerveau en 
lui-même ne soit pas sensible à la douleur est une bonne chose, parce que je soupçonne que si c'était le cas je 



serais dans une position encore plus inconfortable que ce simple étourdissement. Non pas que je sois 
suffisamment connecté à mon corps pour savoir si j'ai physiquement mal ou non. J'ai plus conscience de sa 
présence que je ne le ressens vraiment. Tout à coup, j'ai très peu envie d'y retourner, commençant à me 
demander dans quel état je vais le retrouver... 

Mettant de côté mon appréhension quant à ma forme corporelle véritable, j'ouvre les yeux de celle virtuelle 
qui m'a été rendue. Je suis apparemment dans un hôpital. Je tourne sur moi-même, pour être sûr de ne pas 
me tromper, mais on peut difficilement faire erreur. À moins que je ne me trouve sur un plateau télévisé, 
mais j'ai comme un doute. Les gens qui défilent autour de moi, dans une direction ou une autre, sont bien 
trop concentrés sur leur tâche pour ne pas être du véritable personnel hospitalier. Et même si j'ignore ce qui 
pourrait bien m'avoir amené dans l'unité des soins intensifs, je serais moins surpris de m'y trouver que sur le 
set d'un tournage. Même avoir atterri dans un saloon insalubre à tabasser des cyborgs pour une vague 
connaissance féminine était plus crédible que moi lié de près ou de loin à l'audiovisuel. Après tout, j'ai déjà 
observé que, malgré les différences évidentes qu'il y avait entre moi et mon jumeau maléfique, nous 
partagions la même âme, et par conséquent certaines caractéristiques fondamentales. Il n'y a pas de raison 
qu'il n'en soit pas de même avec tous mes alter egos. 

Il me faut moins de temps que la dernière fois pour me repérer ; je suis assis sur une chaise, dans un couloir, 
les coudes sur mes genoux et la tête entre mes mains. Tout en me rejoignant, je me dis qu'au moins je ne suis 
pas un patient. Mais du coup, je me demande bien qui peut en être un pour que je sois dans un état pareil. 
C'est à cet instant que je me rends compte que je n'ai absolument jamais mis les pieds dans un hôpital 
auparavant. Je ne suis même plus convaincu d'avoir été mis au monde dans un. Et le reste de ma vie, ni mes 
parents ni moi n'en avons jamais eu l'utilité, notre médecin nous rendant visite à domicile pour tout ce qui 
tenait des démarches de santé publique, notamment les vaccinations. (Maintenant que j'y pense, Docteur 
Harstin devait être un dérivé lui aussi, tiens. Encore un ajout à la liste des duperies parentales.) Même après 
ma transition au rang de Magnet, j'ai rarement rencontré de dérivés humanoïdes qui avaient besoin 
d'attention médicale. Et de toute façon, je les ai amenés à June. Ce qui, en y repensant, n'a pas été l'habitude 
la plus maligne à prendre, car ça aurait pu mal tourner d'à peu près douze façons différentes, si l'infirmière 
n'avait pas été une dérivée, ce dont j'étais persuadé au moment des faits. Mais bon, comme tout s'est bien 
terminé, ce n'est pas quelque chose que j'ai à regretter, au final. 

Ma digression mentale est interrompue par l'arrivée de deux jeunes femmes à ma hauteur. La première est 
grande et blonde, l'autre est plus petite, à la chevelure châtain. Les deux ont les yeux noisette. Bien que je ne 
les aie que très peu croisées, je les reconnais immédiatement : il s'agit d'Eva et July Hopes, la meilleure amie 
de Zarah et sa petite sœur. Dans un premier temps, les voir me fait un pincement au cœur, parce que c'est 
plutôt plus que moins ma faute si elles sont mortes en réalité. Et quoi qu'ait pu me dire June, comme quoi 
leur nouvelle situation est taillée sur mesure, je me sens tout de même pas mal coupable. Puis, dans un 
second temps, je déduis ce que leur présence, alliée à la mienne, signifie ; nous n'avons jamais eu qu'une 
seule relation en commun. 

- Hey, Josh, salue la plus jeune des deux sœurs, venant m'effleurer l'épaule.  

Il est vrai que c'est toujours à elle que j'ai le plus parlé, de par ses aspirations au MIT. 

- Hey, répond mon Doppelgänger en sursautant.  

Il a beau se forcer à sourire, ce n'est pas convaincant ; il a toujours franchement l'air d'un déterré. Je me 
demande si j'ai déjà eu cette tête.  

- Comment elle va ? interroge Eva, l'inquiétude se dépeignant sur ses traits à elle aussi, mais le manque de 
sommeil moins marqué. 

- Bien. Je crois. Ils ne veulent pas me dire grand chose. Autant que je sache, elle est stable.  

Il prend appui sur ses genoux pour se lever et soupire lentement. Je ne serais franchement pas surpris s'il 
s'écroulait comme une masse sur le sol tant il a l'air faible. 



- Ils ne te laissent pas la voir ? déduit July, à moitié sur le ton de l'interrogation seulement.  

- Je ne suis pas de la famille, je confirme d'un ton las. 

- Où sont Mr et Mrs Kriegler ? demande Eva, jetant un coup d'œil à droite et à gauche dans le couloir. 

Pour toute réponse, l'autre Josh hausse les épaules. Je suis aussi proche des parents de Zarah que je l'étais 
des deux jeunes femmes, c'est-à-dire que je suis apprécié sans vraiment qu'on cherche ma compagnie. 
Comme avec tout le monde, en fait. Je me demande quelles proportions de cet état des choses sont liées à la 
nature de mes parents ou tout simplement à mon caractère abscons. Quoi qu'il en soit, s'ils ne m'autorisent 
même pas à les accompagner pour aller voir leur fille à l'hôpital alors que c'est ma petite-amie depuis cinq 
ans, que nous vivons ensemble depuis plus de deux, et que visiblement je n'attends que ça depuis des jours, à 
en juger par la taille des cernes sous mes yeux, ma relation avec eux est encore moins bonne que ce que je 
pensais. Que plus personne ne me dise jamais que j'ai l'air du gendre idéal. Mais je suppose que dans la 
réalité ma cicatrice à la joue devrait se charger d'éviter ce genre de remarque, désormais. Étrange, je ne l'ai 
pas depuis très longtemps, et déjà ça me fait drôle de voir une version de moi sans... 

Compatissante, July pose sa main sur mon bras. Je me vois sursauter comme si je venais de recevoir un choc 
électrique. Enfin, mon regard presque vitreux parvient à se fixer sur la plus jeune des sœurs, après n'avoir pu 
que errer aléatoirement depuis l'arrivée des deux demoiselles. Je me suis vu dans le miroir dans des états 
franchement peu glorieux, d'à moitié mort à éploré, mais là c'est autre chose. J'ai tout bonnement l'air vidé, 
écrasé par l'impuissance la plus totale. Je ne suis pas quelqu'un de très émotif en règle générale, comme 
l'aura prouvé ma participation à un partiel dans l'heure qui a suivi ma rupture, entre autres réactions plutôt 
plates, sans oublier les commentaires reçus d'à peu près toutes les personnes qui me connaissent un tant soit 
peu, mais paradoxalement, cette impassibilité certaine m'a toujours conféré une sorte d'irréductibilité, 
comme pour compenser ; m'en voir dépouillé fait froid dans le dos. Échouer n'est pas censé être dans mes 
cordes. Pas définitivement, en tous cas. 

- Tu devrais rentrer. On va rester, conseille Eva après ces quelques minutes de silence.  

Même elle, qui me connaît très peu, trouve ce comportement atypique. C'est dire à quel point ça ne me 
ressemble pas.  

- On t'appellera s'il y a du changement, promis, assure sa cadette, appliquant une dernière pression sur 
mon bras avant de me lâcher. 

Trop fatigué pour protester, l'autre version de moi hoche lentement la tête, attrape sa veste sur sa chaise, et 
remercie les deux sœurs d'un spasme facial qui est sans doute tout ce qu'il peut offrir en guise de sourire, 
avant de se diriger vers la sortie. Je lui emboîte le pas, supposant que je n'ai pas le choix de toute façon, 
sinon je vais faire planter la machine à laquelle je suis relié. Ça m'embête, parce qu'à part le voir s'évanouir 
ou se mettre à pleurer, je ne pense pas qu'il y a grand-chose à voir de son côté. Je serais plus intéressé par le 
sort de Zarah. Oui, je me rends compte d'à quel point je fais preuve de bien peu de considération à mon 
propre égard, mais il ne faudrait pas oublier pourquoi je suis ici. D'accord, mon état zombifié n'est pas mon 
meilleur jour, mais quitte à me laisser comprendre que ma petite-amie est à l'hôpital dans un état grave, 
autant me donner des détails, ça ajouterait au percutant de ma petite personne plongée dans la catatonie.  

Alors que je talonne toujours mon double, qui n'avance pas bien vite, surtout parce qu'il n'a pas l'énergie 
d'éviter les gens circulant autour de lui et s'arrête donc régulièrement pour laisser passer un brancard ou un 
patient de gériatrie relié à une perfusion, une silhouette arrive à ma hauteur et entreprend de caler son pas sur 
le mien. Puisque, comme précédemment, personne ne tient sciemment compte de ma présence, je déduis 
rapidement qu'il s'agit là du narrateur, à nouveau arrivé après que je me sois familiarisé avec mon 
environnement. Je tourne la tête et découvre mon parrain, sans ses lunettes de soleil mais pour le reste 
identique à la dernière présentation que j'ai vue de lui. Et également à son apparence réelle, d'ailleurs. Il 
marche furtivement, son long manteau rabattu en arrière pour lui permettre de glisser ses mains dans les 
poches de son pantalon, et je dois bien admettre que l'interprétation est plutôt fidèle, quand même. 

- Hannibal ? je m'étonne doucement de la nouvelle apparence de mon guide. 



- Toujours le narrateur. Il va falloir que tu apprennes à percevoir la différence, me corrige la copie de 
mon parrain, se méprenant sur la raison de ma surprise. 

- Pourquoi est-ce que tu n'es plus Dwight ? je reformule, refusant une nouvelle fois de me laisser vexer 
par une intelligence artificielle. 

- Parce que ce serait ennuyeux ? Parce qu'il pourrait venir dans cet hôpital pour des raisons 
totalement sans rapport avec les tiennes, alors que ton parrain ne prendrait jamais de la mort le 
risque de croiser le chemin de ta version humaine ? Parce que je suis une intelligence artificielle, et 
vais donc choisir la forme disponible avec le QI le plus élevé ? énonce le grand blond en souriant, avec 
malgré tout un chouia moins de panache que l'original, je pense, sans que je puisse expliquer pourquoi 
exactement. 

- Dwight n'est pas moins intelligent qu'Hannibal, je proteste immédiatement, une attaque sur mon Tuteur 
ayant raison de mon bon sens de ne pas débattre avec une machine. 

- Très bien, avec le QI apparent le plus élevé. Tu ne peux pas nier que Dwight n'est pas exactement le 
plus crédible quand on parle d'enseignement.  

Définitivement moins de panache que l'original. Quelque chose dans ses arguments manque de subtilité.  

- Hannibal en a peut-être l'air, ça ne fait pas de lui un bon professeur, j'oppose.  

- Très bien ! Il n'y a que l'apparence qui m'intéresse, de toute façon.  

Je plisse les yeux, cherchant à savoir si cette remarque pourrait également convenir à mon véritable parrain. 

Nous marchons en silence pendant un très long moment, suivant l'autre Josh tandis qu'il regagne lentement 
son logis. L'hôpital n'est pas exactement à côté de mon appartement, et pourtant ce désespéré a décidé de 
marcher. Soit. Au moins, je ne suis pas affecté par le vent et le froid comme il l'est. Car oui, si je ne l'avais 
pas déduit tout seul, le narrateur me l'a confirmé un peu plus tôt : dans cette version du monde, je suis 
humain. Je ne sais pas trop comment c'est possible, mais bon, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne vois pas 
comment j'aurais pu rester avec Zar’ autrement, ou même ne serait-ce que parler avec Eva et July. 
Évidemment, ma propre insensibilité aux intempéries relève ici de ma nature virtuelle, mais je ne peux pas 
m'empêcher de me demander ce qui fait précisément la différence entre moi humain et moi Magnet. En 
dehors du fait que l'un des deux n'existera jamais plus...  

- Qu'est-ce qui a changé, exactement ? Qu'est-ce qui m'a empêché de devenir un Magnet ? j'interroge 
le narrateur, ne supportant plus ce silence idiot.  

Ce que je ne dis pas à voix haute, en partie parce que je continue à croire qu'une machine n'a pas besoin de 
connaître tout mon raisonnement, c'est que je peux comprendre mon regret d'être devenu un Magnet. Ce 
n'est pas que je ne suis pas parfaitement à l'aise avec ma nature, bien au contraire, mais les conséquences de 
mon Magnétisme n'ont pas toujours été idéales pour tout le monde. Je me suis notamment souvent dit que 
les morts d'Eva, July, et Zarah auraient pu être évitées, serais-je resté humain.  

- Il aurait suffi que quelqu'un qui avait vu le coup venir n'ait pas pris le risque de laisser les choses se 
développer d'elles-mêmes, t'ait provoqué une tuile quelconque, et hop, la voie Magnétique t'aurait été 
fermée.  

Je commence à me demander si je regrette quoi que ce soit qui a découlé d'une de mes propres décisions, ou 
si je ne suis aigri que par les séquelles des choix d'autrui. Mais après tout, regretter ses propres choix n'est 
pas une preuve de sagesse non plus. 

- Comment ça "quelqu'un" ? je m'enquiers alors, curieux de savoir combien de personnes étaient 
réellement au fait de mon existence, de mon ascendance, et de tout ce qu'elle pouvait potentiellement 
impliquer, avant même que je ne fasse sensation en tant que Magnet apolaire. 



- Il n'y a pas que les Messagers qui auraient pu s'opposer à ce que tu grandisses librement ; beaucoup 
de monde connaissait la situation de tes parents, lâche le sosie de mon parrain, comme si ce n'était rien.  

J'ai toujours du mal à me faire à l'idée que, même petit, des tas de gens dont j'ignorais ne serait-ce que la 
possibilité de l'existence étaient au courant de ce qu'il en était de moi. 

- Est-ce que LeX ne m'a pas protégé de ce genre d'intervention ? je demande, la Messagère m'ayant 
suffisamment ressassé les efforts qu'elle a dû faire pour mon bien-être. 

- LeX a protégé ta vie et ta liberté, c'est tout. Elle ne peut pas être partout. Un accident est si vite 
arrivé. Et par accident, je veux dire ingérence mineure, bien entendu.  

Il est peu rassurant de penser que, non contents de connaître mon existence, de nombreux individus auraient 
tout à fait pu y faire irruption. Que j'ai effectivement fini par avoir vingt parfaites années me paraît tout à 
coup de moins en moins logique. 

- Bien entendu, je laisse échapper, car c'est comme ça que j'aurais répondu au véritable Hannibal.  

Un nouveau silence s'abat alors que nous arrivons enfin au pied de mon immeuble. Tout en montant les 
escaliers derrière mon double, dont la main ne quitte pas la rampe, j'essaye de me souvenir de ce à quoi 
ressemblait mon appartement avant le départ de Zarah. Bon, quand je dis que j'essaye, évidemment, j'ai une 
image mentale parfaite de tout ce qui s'y trouvait avant son départ. Je ne m'étais cependant jamais fait la 
remarque d'à quel point tout avait changé entre ce matin fatidique où elle est purement et simplement partie, 
et aujourd'hui. En quelques mois, Dwight a d'abord laissé sa trace. Puis mes nouvelles fonctions m'ont petit à 
petit poussé à modifier mon décor. Enfin, deux trois incidents majeurs ont marqué le paysage de façon 
relativement permanente. En entrant, je ne peux pas m'empêcher de poser ma main sur le mur là où 
devraient se trouver nos silhouettes, en négatif, depuis la rencontre accidentelle de June et Perry, recouvrant 
quelques fissures superficielles, laissées elles par ma légère crise suite à la mort de Dwighty ainsi que 
l'atterrissage de LeX lorsqu'elle m'a ramené d'urgence de la planète sans nom. 

- Est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi le fait que je sois resté humain implique que Zarah 
termine à l'hôpital ? j'interroge soudain le narrateur, qui s'est arrêté derrière moi pendant que mon 
Doppelgänger est allé s'écrouler sur son lit.  

Il est clair que mon Magnétisme a amené sa dose de malencontreux effets secondaires, mais visiblement, 
même si j'étais resté humain, des soucis auraient surgi, et il est temps que je sache de quoi il retourne. 

- Avec tout l'ancrage du monde, on ne peut faire la guerre dans ses rêves toutes les nuits que jusqu'à 
un certain point, expose sereinement l'ange mécanique. 

- Et pourtant, s'il elle ne m'avait pas eu, si elle n'avait eu aucun ancrage, tu m'as dit qu'elle irait bien, 
je demande alors, me souvenant clairement de ce qu'il m'a décrit dans le précédent scenario. 

- Justement parce qu'elle n'aurait été ancrée à rien. Elle aurait tout simplement accepté son 
appartenance à un monde irréel. D'où son penchant pour des rites mystico-ésotériques, d'ailleurs. Elle 
passerait notamment plus de temps à dormir. Et elle saurait surtout mieux maîtriser le peu de 
pouvoirs qui lui permettent d'agir depuis un monde sur l'autre. Ça fait une sacrée différence, dans 
une guerre, tu sais.  

Je devine que ce dernier avis vient de la machine, qui a sans doute connaissance de toutes les guerres jamais 
menées. Je me demande si H a déjà pris part à un conflit d'une telle ampleur. 

- Elle peut agir depuis son Monde sur le nôtre ? je m'étonne, vaguement inquiété par cette idée. 

- Elle t'a bien invité, non ? me rappelle le narrateur en haussant un sourcil. 

- Je vois comment ça pourrait être utile, je concède avec un soupir rassuré.  



Je n'avais pas pensé à ça comme à un pouvoir, en fait.  

- C'est le moins qu'on puisse dire, confirme le grand blond.  

Je me demande quand même combien d'Humains endormis se battent la nuit pour un Royaume des Rêves ou 
un autre, sans même en avoir conscience au matin.  

- Donc, si Zarah est à l'hôpital dans ce monde, c'est parce que dans le sien elle perd la guerre ? je 
résume, essayant petit à petit de faire le lien entre mon humanité conservée et son état critique. 

- Précisément, valide le narrateur avec un hochement de tête.  

- Alors quoi elle... passe ses journées à dormir, pour pallier à l'urgence ? je conjecture.  

Je ne vois pas en quoi c'est si terrible, même si je peux comprendre en quoi ce serait effrayant pour des 
Humains inconscients de la situation exacte.  

- Pas du tout. Elle serait dans le coma, me détrompe l'ange, secouant la tête. 

- C'est absurde. Elle ne peut pas régner depuis un coma, je le reprends, luttant pour faire sens de ce qu'il 
me raconte.  

Pas très logique de quitter le navire quand il est en train d'être abordé. Pas pour une Princesse, en tous cas. 

- Non, effectivement. Mais ce n'est pas comme si ça aurait été un choix. Ne régner que la nuit n'est 
tout bonnement pas suffisant pour défendre un royaume. Au bout d'un certain temps dans ces 
conditions, ce type de monde devient trop fragile pour permettre à sa Princesse de s'y rendre. Tu 
comprends, ce n'est pas seulement qu'être dans le coma empêche une Princesse de retourner dans son 
royaume ; si elle ne peut pas y aller, elle tombe dans le coma, il élabore, sans me contredire, ce qui 
bizarrement ne m'aide pas à le suivre.  

- Ça n'a aucun sens ! je proteste, fronçant les sourcils.  

Tu parles d'un cercle vicieux. 

- Sans blague ! il renchérit, sortant enfin les mains de ses poches pour écarter les bras devant l'évidence. 

- Mais attends, du coup... ça veut dire que je suis la raison pour laquelle son royaume est en train de 
mourir, et elle avec, je me rends soudain compte.  

Voilà qui est alarmant. 

- Tu aurais été la raison pour laquelle il serait mort aussi vite, mais tous les Royaumes de ce type sont 
en danger en premier lieu, ça, ça n'a rien à voir avec toi, il me tempère, se voulant sans doute rassurant. 

- Tout ce que je retiens, c'est que si je ne suis pas dans sa vie, tout se passe bien pour elle et les siens, je 
lui rétorque, toujours un peu retourné que le simple fait d'être avec moi l'ait mis dans un tel danger.  

Le coma, la mort... Était-il donc impossible que quoi que ce soit de bon ne ressorte de ma relation avec elle ? 

- Seulement si tu es humain. Et ça n'a rien à voir avec toi en particulier. Même avec un autre elle 
aurait fini dans le coma de toute façon, poursuit le narrateur sur sa lancée, qu'il veut rassurante mais en 
réalité est terrifiante. 

- Avec moi Magnétique, elle est morte. Tu as l'intention de me convaincre que c'était encore la 
meilleure solution pour elle ? je pars dans l'extrême opposé, puisqu'il ne veut pas se rendre compte qu'il 
condamne la pauvre fille à un destin terrible quelles que soient les circonstances. 



- Ce n'est même pas en question. La mort est toujours la meilleure solution pour une Princesse des 
Rêves.  

Sa réponse est péremptoire, presque automatique. J'ai comme le mauvais pressentiment qu'il y a du Projet 
Cassandra là-dessous, maintenant que j'y pense. Ce qui ne fait que me rappeler que je n'ai pas eu une minute 
à moi depuis une semaine, augmentant encore un petit peu plus mon taux d'agacement.  

- Vraiment ?! ... Hey, qu'est-ce qui se passe ?  

Je commence à m'insurger, mais n'ai pas le temps de cuisiner l'intelligence artificielle, car le décor 
commence à se brouiller autour de nous. 

- Je rentabilise ma simulation. Il est hors de question que je me sois embêté à calculer cette version de 
ton existence juste pour que tu en voies un hôpital et ton propre appartement.  

Allons bon, une machine orgueilleuse. Si jamais j'apprends qu'elle est vivante en en sortant, LeX aura affaire 
à moi.  

- Je trouve que c'était déjà plutôt percutant, comme vision, je me permets de lui dire, un brin sarcastique 
seulement.  

Certes, j'ai d'abord pensé que ça l'aurait été encore plus si j'avais pu suivre autre chose que mon double, mais 
le rapport de la situation a largement remédié à ce manque. 

- Sauf que c'est un gâchis de mes capacités, rétorque mon faux parrain, tout sourire.  

Ne pouvait-il pas être joué sous son côté sage et puissant ? Non ? Il fallait absolument qu'il soit interprété 
comme le clown psychopathe qu'il peut être parfois ? 

- Si tu ne peux pas projeter de situation où je ne suis pas présent, je ne vois pas ce que tu peux me 
montrer d'autre que mon appartement, parce que je doute que mon moi alternatif bouge d'où il est.  

Si je casse tout autour de moi lorsque je suis triste ou inquiet, c'est uniquement à cause de mon Magnétisme. 
Physiquement, je reste plutôt immobile, quand en crise. 

- Tu manques parfois cruellement d'imagination, on te l'a déjà dit ? me reproche mon hôte, plissant les 
yeux et écartant les bras, paumes des mains vers le ciel. 

Je ne pense pas qu'on m'ait fait la remarque en ces termes, mais je suppose que ça a dû être sous-entendu au 
moins une fois derrière l'un des nombreux commentaires que j'ai pu recevoir sur mon tempérament placide. 
Je ne me donne cependant pas la peine de répliquer, parce que le narrateur est déjà au courant de tout ça. Il 
modélise à partir de mes souvenirs, mes expériences, qu'il saupoudre de sa connaissance de tous les 
évènements petits ou grands s'étant jamais produits, donc il a toutes les infos qu'il veut. Et cette quasi-
omniscience ne rend sa pique que plus blessante, si bien que, malgré m'être promis dès le début de ne pas 
entrer dans le jeu de l'intelligence artificielle, quel qu'il puisse être, je n'arrive pas à me retenir de tourner 
ostensiblement le dos à ce que je sais en plus pertinemment n'être que sa matérialisation. Cette manifestation 
de ma propre vulnérabilité ne fait qu'augmenter ma contrariété. 

Petit à petit, un nouveau décor prend forme autour de nous. Tout est d'abord très flou, si bien qu'on se 
croirait un peu dans une peinture de Turner en trois dimensions. Tout n'est que nuées rougeâtres et vagues 
rubans dans les mêmes tons cramoisis, sur un fond d'un noir d'encre. Puis, les contours se précisent, et ce 
n'est hélas pas beau à voir. Il semblerait que nous nous trouvions au sommet d'une tour, avec une vue 
plongeante sur un paysage en flammes. Sur ma droite, ce qui un jour a dû être une majestueuse forêt n'est 
plus qu'une étendue de troncs plus calcinés les uns que les autres, qui continuent à se consumer à petit feu. 
Droit devant, ce qui devait autrefois être un jardin, à en juger par les vestiges de massifs floraux et de 
buissons sculptés, a également été réduit en cendres. Au loin, à gauche, des incendies font toujours rage dans 
ce qu'on devine être des hameaux et les champs qui les entourent. Tous ces brasiers à divers stades de leur 



évolution émettent une lueur lugubre dans la pénombre ambiante, fournie par un ciel réduit au nocturnal car 
incongrument dénué d'étoiles. Par coïncidence, ma comparaison à une immersion dans l'Incendie du 
Parlement était finalement plus que judicieuse.  

Près de nous, mon alter ego, apparu étendu au sol, s'est redressé péniblement et appréhende son 
environnement en même temps que moi, à ceci près qu'il ne semble pas surpris. Il y a bien sûr sur son visage 
la même horreur que moi, et la même tristesse aussi, mais rien n'indique que c'est la première fois qu'il 
assiste à un tel spectacle. Au contraire, à la façon dont il prend appui sur le parapet, tout laisse penser qu'il 
est familier de cet endroit en particulier. Pour ma part, j'ai le terrible sentiment de connaître les lieux 
également, mais je n'ai pas envie d'y penser. Je me retourne vers le narrateur, qui n'a pas encore repris la 
parole. Il se contente de m'accorder un sourire triste, aggravant mon appréhension. En même temps, d'après 
la situation que la machine est en train de me présenter, il n'y a pas foule d'endroits où elle pourrait 
m'emmener. Et cette ligne d'horizon que je devine aquatique ne fait que confirmer mes soupçons. 

- C'est le Monde des Rêves de Zarah. Comment est-ce que je pourrais me trouver là-bas ? je 
l'interroge, me forçant à rester pragmatique. 

Quand je disais que son récit était suffisant, c'était autant un espoir qu'un fait. Je ne suis certes pas en mesure 
de sentir la détresse des habitants de ce monde comme si cette scène était bel et bien en train de se produire, 
mais avoir un support visuel n'aide pas à effacer le sentiment de malaise que j'ai déjà ressenti à un simple 
rapport des évènements. Heureusement, nous sommes trop haut pour clairement entendre quoi que ce soit, 
des cris des envahis aux fracas des armes des envahisseurs. Hélas, je ne peux les deviner que trop bien, à 
l'agitation dont font preuve les petites silhouettes qui se découpent en contrejour au milieu des flammes, 
comme des ombres chinoises macabres. Je me demande comment ma version humaine peut supporter une 
telle vision. Qu'en pense-t-il, une fois éveillé ? En a-t-il seulement le souvenir ? Que je puisse moi-même 
tolérer ce tableau en dit long sur ce que j'ai traversé durant ces quelques mois, qui font la différence entre les 
deux versions de moi. À cet instant, je ne suis pas convaincu que ça fasse de moi une meilleure personne. 
Mais peut-être est-ce dû à cette réminiscence que j'ai d'un autre village, dans un autre monde, que j'ai moi-
même mis à sac d'une façon qui me semble irrationnellement similaire à celle que j'observe.  

- Ce n'est pas parce qu'elle ne peut plus s'y rendre que la Princesse ne va pas continuer à faire tout son 
possible pour défendre son royaume. Elle te sait une personne fiable et loin d'être stupide, et comme 
dans son état elle ne se préoccupe plus de conserver ses deux vies séparées et distinctes, dès qu'elle le 
peut, elle t'appelle ici. Ça explique en partie ton manque de sommeil, d'ailleurs, répond le narrateur.  

Sa désinvolture continue de m'agacer plus que je ne le voudrais.  

- En plus de mon inquiétude, je lui corrige son manque de subtilité, cherchant plus à cacher mon trouble 
qu'à réellement le raisonner. 

- Oui, c'était ce que je sous-entendais, oui, il m'accorde en levant les yeux au ciel, je crois. 

Mon double s'arrache à sa contemplation du royaume en perdition, et va ouvrir une trappe dans un coin de la 
tour, dans laquelle il trouve tout un tas de mécanismes complexes, qu'il examine comme s'il avait eu affaire à 
des engrenages des Rêves toute sa vie. Fondamentalement, je suis après tout un ingénieur, il est donc 
logique que Zarah m'envoie à cette position. Sans doute ces rouages actionnent-ils un mécanisme de 
défense. Non pas que je croie que quelque quantité de bricolage puisse faire une différence, à ce stade. Notre 
perchoir fait évidemment partie du château, que je n'ai eu l'occasion de voir qu'à distance, la dernière et 
seule fois où je me suis trouvé dans cette contrée. Quoi qu'il en soit, ce bâtiment est le cœur du royaume, aux 
sens propre et figuré, et pourtant il est plus qu'évident qu'il a subi des dégâts conséquents, autant causés par 
des armes de siège que de combat rapproché, blanches ou à feu d'ailleurs. La bataille de proportions épiques 
qui scelle habituellement l'issue d'une guerre à ici déjà eu lieu. Et l'absence d'occupants dans le palais laisse 
présager ce qu'il en est ressorti. 

- Dis-moi comment la situation a pu empirer à une telle vitesse. Je sais que tout monde des Rêves est 
en guerre de base, mais avant d'être attaquée par Vik, Zarah allait bien, ce qui signifie que le conflit 



était sous contrôle à ce moment-là, non ? Et j'étais dans ce même monde il y a huit jours à peine, et il 
n'y avait pas la moindre trace d'un affrontement de cette ampleur. Du coup, entre ma réalité et ce 
scenario, il y a quoi, six semaines de différence, du point de vue de ce monde ? Est-ce qu'un mois et 
demi de règne à tiers-temps diffère tant que ça d'un mois et demi de règne à plein temps ? je raisonne, 
cherchant à déduire de ce que je vois ce à quoi Zarah a réellement dû faire face après sa mort.  

Je me doute bien que sa situation était moins alarmante que ce que j'ai sous les yeux, puisqu'il s'agit 
précisément de ce qui se serait passé SANS son intervention, mais si justement en son absence sa terre serait 
devenue ce paysage désolé, le combat qu'elle a mené n'a pas dû être une promenade de santé. 

- Vivante, une Princesse des Rêves ne peut être dans son royaume que la nuit. Dans ces conditions, elle 
ne peut que tenir l'envahisseur à distance, et encore, pas indéfiniment. Ce n'est pas pour te faire de la 
peine, mais même sans l'intervention de Vik, Zarah serait tombée dans le coma tôt ou tard. C'est le 
destin des Princesses des Rêves. À moins qu'elles ne soient suffisamment conscientes de leur situation 
pour se donner la mort, évidemment.  

Je n'ai aucune envie de me ranger à sa fatalité. 

- Je n'accepte pas que tuer Zarah ait été la meilleure solution ! je déclare avec véhémence. 

- Si tu tiens à avoir tort, il me répond en haussant les épaules, se dissociant une fois de plus subtilement de 
l'individu dont il a pris l'apparence, pour qui ce geste est à éviter à tout prix. 

- Okay, mettons une chose au clair : la seule raison pour laquelle Vik a mis Zarah dans le coma était 
un ordre de mes parents. Son action n'avait rien d'altruiste, je me permets de rappeler.  

Même si au final ça a apparemment rendu service, permettant à Zarah de régner à plein temps avant qu'il ne 
soit trop tard, ce n'était pas l'intention de la petite brune, il ne faudrait pas l'oublier. Ni celle de mes 
géniteurs. 

- Les Botanistes font dans les morts positives, et tes parents sont des Magnets, non ? relève le narrateur, 
avec un air d'arrogance. 

- Viky n'a pas tué Zarah. Et lorsqu'elle était éveillée, elle n'émettait aucun signal.  

Ils n'ont pas d'excuse. Je le sais, j'en ai cherchées pendant longtemps.  

- Parce qu'il est impossible que ta petite-amie ait dormi chez toi en présence de tes parents dans la 
maison, bien sûr, raille mon faux parrain, toujours ce même sourire satisfait aux lèvres. 

- Alors quoi, si Zarah n'avait pas été une Princesse des Rêves, il ne lui serait rien arrivé ? Mes parents 
n'auraient pas décidé qu'elle en savait trop et qu'elle pouvait en plus faire l'objet d'un choc 
émotionnel favorable à mon épanouissement Magnétique ?  

Ils ont clairement démontré leur absence de scrupule face à la mise à mort d'Humains avec Eva et July. Et 
même s'ils avaient effectivement eu les meilleures intentions vis-à-vis de Zar’ - ce dont il me reste encore à 
être convaincu - ce n'était pas leur objectif premier, sinon ils ne m'auraient pas mis dans la position dans 
laquelle ils m'ont mis. Il y avait mille meilleures façons de rendre Zarah aux siens sans soumettre tout le 
monde à tant de torture psychologique.  

- D'un côté, avec ta parenté, si elle n'avait pas été un peu dérivée, elle n'aurait même pas pu sortir 
avec toi, donc la question ne se pose pas.  

J'ai un mouvement de recul, comme si je venais d'être brûlé avec un tisonnier ardent. Je ne crois pas que le 
narrateur se rende bien compte du poids de ses propos. Dans le fond, j'ai toujours su que la nature de mes 
parents avait eu un impact sur mes relations, mais enfin en avoir confirmation à haute voix et sans le 



moindre doute possible n'en est pas moins un choc certain. Je reste coi pendant une petite minute avant de 
retrouver ma voix. Ma contenance suit peu après. 

- Zar’ est dans le coma depuis quelques jours, c'est bien ça ? Ça signifie que la bataille est perdue 
depuis quelques jours seulement. C'est tout le temps qu'il leur a fallu pour faire ça ? je reviens à ma 
question d'origine, désignant d'un geste ample la destruction massive tout autour de nous.  

La gravité de la situation ne me paraît toujours pas coller avec la chronologie des évènements. 

- Disons qu'il y a un facteur coïncidence, concède l'intelligence artificielle avec une brève grimace.  

- Quel genre de coïncidence ? je l'incite à élaborer, croisant les bras et fronçant les sourcils, soudain 
suspicieux. 

- Vois par toi-même.  

Du menton, il m'indique de retourner à mon poste d'observation initial. 

Comme je l'ai dit, nous sommes trop en hauteur pour entendre distinctement les bruits du combat. 
Cependant, les silhouettes les plus proches des remparts sont relativement reconnaissables. J'avoue que 
j'aimerais bien voir la tête d'un Homme-Serpent, au moins une fois, après en avoir tant entendu parler, mais 
en contrebas je ne trouve que des humanoïdes purs et durs, ainsi que ce qui semble être un golem de pierre, 
animé d'une lugubre énergie verte. Mais peut-être les ennemis séculaires de mon ex ne sont-ils pas nommés 
d'après leur apparence, après tout. Ce n'est cependant pas le moment d'être fixé sur ce point.  

Même à cette distance, en l'absence de distinction visible entre les attaquants et les attaqués, au niveau de 
l'apparence ou même vestimentaire, il n'est pas difficile de faire la différence entre les deux dans la mêlée. Il 
est même aisé de déterminer qui mène la charge et qui se contente de suivre le mouvement. La troupe que je 
suis en train d'examiner est clairement dirigée par une guerrière de petite taille, encapuchonnée et toute de 
noir vêtue. Non contente d'orienter la marche de sa cohorte, elle est également d'une férocité bien supérieure. 
Une lame semi-courte légèrement recourbée dans chaque main, aucun de ses coups ne manque sa cible. 
L'une de ses armes lui permet d'immobiliser sa proie dans sa fuite, après quoi elle abat l'autre dans une 
exécution douloureuse et sanglante. Étrangement, l'efficience dont elle fait preuve au moment de passer 
d'une victime à une autre me rappelle quelque chose. Je dois attendre qu'elle plaque un paysan contre une 
meule de foin en plantant sa première lame dans son épaule droite puis le pourfende à l'aide de la seconde, 
de l'épaule gauche à la hanche droite, pour que ça me revienne, dans un terrible flash. 

- LeX ?! je tombe des nues.  

Je dois même m'agripper à la balustrade pour ne pas défaillir sous l'effet de cette soudaine image de la mort 
de Dwight. Quant au reste de la technique de la Messagère, je l'ai vu lors de notre assaut du village alien, ce 
qui n'est pas non plus un souvenir particulièrement réjouissant pour moi. 

- Si tu n'avais pas été Magnet, elle aurait eu du temps libre sur les bras, le narrateur explique la présence 
de la Panthère. 

- Tu es en train de me dire que ce royaume a été préservé uniquement parce qu'elle devait s'occuper 
de moi ? Parce que... Quoi ? Elle n'avait pas le temps de le mettre à feu et à sang ?  

Bien qu'encore sous le choc, je me souviens très nettement de l'échange entre Enzo et la Messagère, au 
mariage. "Sans moi ton Royaume ne serait que cendre et poussière. Ne me pousse pas à regretter mes actes." 
Ce n'était donc pas une façon de parler... 

- Dis comme ça, c'est sûr, le sort d'une nation ne repose pas sur grand-chose, le narrateur tempère 
exagérément mon incrédulité. 

- Non, effectivement !  



Une fois de plus, son apparence parvient à me faire oublier que j'ai affaire à une machine, et je m'insurge 
inutilement à son détachement. Peut-être que le fait que mon véritable parrain est déjà en partie mécanique y 
est pour quelque chose, maintenant que j'y pense. 

- Tu devrais être content d'apprendre que tu as encore plus participé à la protection de ce royaume 
que tu ne le pensais, me propose alors l'intelligence artificielle, d'un optimisme irrationnel. 

- Donc, même si Zarah était morte avant la chute de son Royaume, par hasard par exemple, LeX y 
serait tout de même venue ? je l'interroge, m'efforçant tant bien que mal de retrouver mon pragmatisme.  

- Je ne vois pas ce qui te fait penser que la présence ou non d'une résistance digne de ce nom pourrait 
avoir quelque impact que ce soit sur la folie sanguinaire de la Panthère. Mais elle a un taux de victoire 
un rien moins important en présence d'un règne permanent.  

Comme pour appuyer son propos, au pied du palais, je vois la silhouette de la petite blonde bondir sur le dos 
d'une autre, et aller planter ses crocs dans son cou. 

Je n'ai rien à répondre, car sa remarque est pertinente. Mais du coup, je commence à trouver l'expression 
'facteur coïncidence' vraiment adaptée à la situation. Presque trop. Bien qu'à contrecœur, je dois me rendre à 
l'évidence que la mort d'une princesse des Rêves est inévitable, car c'est son seul moyen de pouvoir défendre 
son Royaume convenablement. Mais même si elle meurt à temps, sans une interférence dans les affaires de 
la Messagère Neutre, elle n'a aucune chance de remporter la victoire. Je suppose que ces deux évènements, 
la mort à point nommé de la Princesse et l'occupation de la Panthère, ne sont pas si difficiles à obtenir 
simultanément, sinon aucun monde des Rêves ne persisterait jamais. Mais d'un autre côté, combien de fois 
une seule et même personne a été à l'origine de la mise en place de ces deux conditions ? Que ce soit 
justement moi qui aie fourni une occupation à la Panthère suffisante pour l'empêcher d'aller s'en prendre au 
Royaume de mon ex, après que j'ai eu à tuer cette dernière précisément pour lui permettre de le défendre, 
paraît un peu gros. 

- Quelles sont les chances qu'une Princesse des Rêves sorte avec le seul et unique Magnet apolaire de 
l'Histoire ? je pense tout haut, perplexe à l'idée d'avoir joué un rôle dans les deux conditions nécessaires à la 
survie d'un monde. 

- Er... Est-ce que c'est une question piège ? me demande alors le narrateur, plissant les yeux. 

- Tu es censé répondre "très faibles", je lui souffle, indulgent, pour une fois.  

En vérité, il n'est rien censé répondre du tout, parce que c'était rhétorique, mais passons. 

- Au contraire. C'est une probabilité certaine, puisque c'est ce qui s'est effectivement produit. C'est 
l'évènement réalisé.  

J'ai un mouvement de recul, pondérant son point de vue mathématique. 

Il est vrai que, depuis le début, il persiste à parler de toutes ces situations au conditionnel tandis que je 
m'obstine à en parler au présent. Mais il a raison, ce ne sont pas, ou en tous cas plus, des possibilités. Jamais 
rien de tout ce que je vois aujourd'hui ne se réalisera. Peut-être que c'est ça, la vraie leçon du jour : je peux 
regarder en arrière tant que je veux, ce qui est fait est fait, je ne peux rien y changer. Je suppose que j'aurais 
compris ça plus tôt si je n'avais pas eu une vie parfaite. C'est comme le sentiment d'échec, qui, avant de 
devenir un Magnet, m'était totalement inconnu. Et en conséquence, c'est seulement maintenant que je peux 
et dois apprendre à gérer tout ça. Génial. N'empêche que, du coup, le terme Possibles semble bien mal 
adapté, finalement. Quoique j'admette ne pas en trouver d'autre, les Impossibles faisant trop penser à une 
troupe de super-héros de bas étage, en plus d'être moins intuitif vis-à-vis de la définition du concept en 
question. 

- Ça reste une coïncidence bien arrangeante, tu ne trouves pas ? j'insiste, tenant à avoir un semblant de 
dernier mot. 



- Si. Mais qui a dit que l'Univers ne faisait pas bien les choses ? déclame mon Parrain factice, avec le 
sourire le plus noble dont il est capable. 

- Parle-moi du reste, je change de sujet, avec un soupir las. 

- Quel reste ? Je passe ma main sur mon visage, pour rester calme. 

- Quels sont les autres impacts de mon humanité ? Je suppose que Dwight n'est pas mort, et 
qu'Hannibal n'a jamais quitté mes parents, je commence à sa place. 

- Exact. Oscar serait également en vie. En revanche, June et Perry ne seraient pas réunis, évidemment.  

Je tique, pour la deuxième fois de la journée. 

- J'attends encore que tu me convainques que ce n'est pas ma faute qu'Oz se soit faite attaquer, tu sais.  

J'ai tendance à le croire sur parole, étrangement, mais sur ce sujet en particulier, je préfère tout de même 
avoir des preuves. 

- Ça viendra. Tu as plus de regrets que tu ne le penses. Et je sais exploiter mes opportunités, il 
m'assure, son sourire s'élargissant encore un peu plus.  

- Je vois ça, je lui accorde, non sans secouer la tête. 

Alors que je suis déconnecté de la simulation en cours, je ne peux que penser qu'elle me laisse beaucoup 
plus indécis que la précédente. À ce stade, je suis relativement convaincu qu'aucune situation modifiée selon 
mes regrets n'aurait bien tourné pour tout le monde. Ou en tous cas rien ne se serait passé comme je l'aurais 
pensé. Il faut que je reconnaisse qu'il y a toujours des ramifications complexes et insoupçonnées à tout 
évènement donné. Mais accepter que ce qui se passe effectivement est toujours pour le mieux revient plus ou 
moins à avoir une confiance aveugle et absolue en le hasard, et cette attitude me paraît bien risquée. Sans 
compter que, bien qu'admirable, l'acceptation béate de toutes les pires tuiles qui peuvent nous tomber dessus, 
ce n'est pas pour moi. 

À part ça, de toute évidence, je regrette encore moins de ne pas être resté humain qu'auparavant. Avec tout le 
respect que je dois à Eva et July, j'ose espérer qu'elles-mêmes comprendraient que leur vie est peu cher payer 
pour épargner des milliers d'innocents. Je me demande d'ailleurs si elles n'étaient pas au courant de la nature 
de Zarah au moment de leur tentative d'assassinat sur sa personne, si leur mobile n'allait pas plus loin que 
simplement faire son bonheur de manière générale, comme me l'a vendu June au moment des faits. Mais 
mieux vaut que je ne m'interroge pas sur ce point, car ça pourrait rajouter un regret à ma liste. Je n'ai vu que 
deux versions alternatives de moi-même, et je commence déjà à saturer... 

 

• 

 

Après une nouvelle surcharge de souvenirs, tout aussi impossible à démêler que la précédente, je me trouve 
dans mon appartement. Enfin, je crois. Il est difficilement reconnaissable. Ce n'est pas un état dans lequel je 
l'ai déjà vu. D'après certains livres dans la bibliothèque, je peux affirmer que ce désordre a été établi par-
dessus la version 'nouveau Magnet' des lieux, mais pour ce qui est de la raison de ce bazar, je n'ai pas d'idée. 
Puisque des tas de papiers sont étalés un peu partout et même épinglés aux murs, je présume que mes 
parents ne m'ont pas envoyé HAG, sinon j'aurais rentabilisé l'espace disponible là-bas, mais je ne peux rien 
déduire d'autre. Je me demande comment la machine peut bien faire le tri dans mes regrets quand moi-même 
je ne m'y retrouve pas. 

Prudemment, je me fraye un chemin hors du salon. Bien que je ne puisse pas affecter mon environnement, je 



l'étudie sur mon passage. Pour être honnête, toute cette paperasse me rappelle la planque de Scott, hier. Mon 
double et le Dwight de cette version des faits ont de toute évidence fait des recherches sur un sujet, et pas 
qu'un peu. Je reconnais mon écriture et la sienne, au milieu d'autres, les annotant souvent. À en juger par ce 
que je lis, il s'agit de témoignages, recueillis un peu partout, littéralement. Il y a des symboles là-dedans que 
je n'ai jamais vu, et pourtant Dwight a consacré toute une tranche de mon entraînement initial aux glyphes, 
runes, et autres alphabets. Non pas qu'il y comprenne quoi que ce soit, il pensait juste que faire la distinction 
entre les grands groupes pourrait m'être utile, un jour. Il faut croire que j'ai néanmoins de grosses lacunes, 
puisque c'est la deuxième fois en quelques jours que je sèche, la précédente étant face aux tracés sanglants 
de LeX dans la salle de bain de mes parents. 

Le hall est dans le même état que le séjour, et il en va plus ou moins de même pour la chambre, du peu que 
j'en vois par l'entrebâillement de la porte. Mécaniquement, j'emprunte la première ouverture que je trouve, à 
savoir celle de la cuisine. Par convenance ou miracle, cette pièce a été épargnée par ce qui à ce stade est 
clairement devenu une obsession pour au moins l'un des habitants de cet appartement. Je ne suis qu'à moitié 
surpris. Aucun scénario ne s'est avéré favorable à ma personne, jusqu'ici. Comme je l'ai déjà remarqué, cette 
expérience est en train de me démonter que, quoi que j'en pense, les choses n'auraient pas pu mieux se 
dérouler qu'elles ne se le sont effectivement. Mon jugement peu paraître hâtif, car chacun sait qu'on ne peut 
pas désigner quelque chose comme une série avec moins de trois éléments, mais j'ai comme l'impression que 
je ne vais pas tarder à avoir le compte. Je veux dire, sérieusement, des fils de laine colorée pour relier des 
points sur une carte ? Qui fait ça ? Et en l'occurrence, je ne me suis pas contenté d'une seule carte, 
évidemment, puisque mes recherches couvrent visiblement plusieurs mondes. Je ne sais pas si je dois être 
impressionné par mes propres efforts ou franchement effrayé d'être capable d'en arriver là.  

Mes pas toujours guidés par l'habitude, je fais le tour de la table. Lorsque j'arrive au coin de la pièce opposé 
à la porte, cependant, je fais un bond de bien cinquante centimètres en découvrant que je ne suis pas seul. Un 
homme inconscient est assis là, à même le sol, pieds et poings liés par un épais cordage, taché de rouge par 
endroits. Son menton repose sur son torse, alors je m'accroupis à ses côtés pour essayer de distinguer son 
visage, mais le chapeau caractéristique qu'il porte ainsi que les éperons à ses bottes ne me laissent que peu 
de doute quant à son identité ; il s'agit du Shérif Léonard, l'Incarnation de la Justice qui m'a aidé à échapper 
aux questions de la Police lors de la mystérieuse disparition de Zarah. Qu'est-ce qu'il fait là ? Et surtout, 
pourquoi est-il prisonnier ? La dernière fois que je l'ai rencontré, il s'était montré on ne peut plus 
sympathique. Cryptique, mais sympa. Allons bon. Peut-être suis-je en train de travailler sur une affaire qui 
m'amène à défendre un dérivé maléfique. Ce ne serait pas si impensable, mais j'ai comme un mauvais 
pressentiment. 

- Merde ! jaillit soudain ma propre voix derrière moi, pratiquement simultanément avec un bruit étouffé que 
je connais bien.  

On dit souvent que personne n'aime entendre un enregistrement de lui-même, et bien je déconseille à qui que 
ce soit de se rencontrer, c'est on-ne-peut-plus dérangeant. 

- C'était loin d'êt'e assuré d'êt'e fiable, tempère la voix de Dwight. 

Je me relève et me précipite dans le hall, pour découvrir le clone de Dwighty à l'entrée du court couloir qui 
mène à la salle de bain, de laquelle ne tarde pas à ressortir mon propre Doppelgänger, appliquant d'une main 
ensanglantée une compresse sur le côté de son cou. De sa main libre, il tend un rouleau de ruban adhésif 
médical au Jumper, qui le découpe pour lui. L'autre penche la tête sur le côté pour lui donner un meilleur 
accès à sa plaie. La blessure est bandée avant que je n'aie eu le temps de voir de quoi il s'agissait. Mon 
double étire sa nuque, pour se faire à la contrainte de son nouveau pansement, puis semble seulement 
remarquer son sang sur sa main. Avec un soupir las, il tire la manche de son pull, pour vérifier qu'il a 
également taché son col. Puisque c'est le cas et pas qu'un peu, il se déleste du vêtement, avant de retourner 
dans la pièce d'eau, sans doute pour le mettre au sale et se laver les mains. Il repasse ensuite dans le hall, 
pour accéder à la chambre et pouvoir se rhabiller. 

- Quelle est notre prochaine étape ? il s'enquiert, sa voix momentanément étouffée par son nouveau pull 
qui passe sur son visage. 



- J'sais pas, répond Dwight en regardant ses pieds, faisant les cent pas au ralenti au milieu du couloir. 

- Comment ça, tu ne sais pas ? relève l'autre Josh, apparaissant dans l'encadrement de la porte de la 
chambre, sur lequel il pose une main. 

- Ç'fait plus d'un mois. Honnêt'ment, j'suis étonné qu'la piste s'soit pas r'froidie plus tôt qu'ça.  

Le ton n'est pas sec ou colérique, mais on sent qu'il désapprouve de quelque chose, dans cette histoire.  

- Il est hors de question que je lâche l'affaire, déclare l'autre moi, croisant les bras pour souligner sa 
détermination, bien que son Tuteur n'ait toujours pas relevé les yeux vers lui. 

- J't'ai d'jà fait part d'mes dernières idées, lui rappelle son colocataire, ne croisant son regard que 
furtivement.  

- Per' nous aide. Je ne peux pas soumettre June à un interrogatoire.  

À l'intonation de sa voix, il s'agit apparemment là d'une discussion qu'ils ont déjà eue plusieurs fois.  

- C'est ça ou t'attends une p'tite vingtaine d'années, poursuit Dwighty, relevant la tête du sol mais ne 
posant toujours pas son regard sur Josh, préférant se laisser distraire par le salon.  

- Si seulement on pouvait mettre la main sur celui qui a mis cette satanée condition de non-
transmission d'informations sur Hannibal ! enrage mon jumeau. 

- J'crois qu'c'est un package deal, vieux, tempère une fois de plus le Tuteur, avec un sourire en coin un peu 
triste. 

C'est simple, en y réfléchissant un tant soit peu. Il ne s'est pas produit trente six mille évènements majeurs il 
y a plus d'un mois. Et il n'y a pas beaucoup d'informations que June a partagées avec moi que Perry ignorait 
mais que mes parents et H connaissaient. En ajoutant à cela le fait que l'objet de ma convoitise est d'après 
mon Tuteur lié à LeX - dont je ne connais même pas le sexe, visiblement, mais passons - il n'est pas difficile 
de déduire que ce que je recherche n'est autre que Vik. Ce qui implique que June ne me l'a pas livrée sur un 
plateau. Ce qui ne m'aide pas à deviner les modifications exactes vis-à-vis de la réalité qui ont mené à cette 
simulation, finalement. Mais au moins, je me sens moins mal à l'idée d'avoir tourné à l'obsessionnel : c'est 
légèrement celle qui m'a forcé à mettre ma petite-amie à mort, que je chasse. Je pense qu'on peut s'accorder à 
dire que les circonstances sont atténuantes. Je me souviens de l'état dans lequel j'étais après la mort de 
Zarah. Il n'a pas fallu longtemps à June pour venir me donner Vik, mais pendant ce court laps de temps j'ai 
quand même réussi à être pas mal remonté. Si j'avais dû imaginer à quel point je me serais pris la tête sans 
l'aide de la Jardinière, je pense que je n'aurais pas été loin de ce que j'ai sous les yeux. 

- Je sais. C'est bien pour ça que personne ne parle. Mais quel genre de hiérarchie tordue permet un 
truc pareil ? s'agace mon double après une courte pause, donnant un coup de poing dans le chambranle.  

Si seulement il savait. Je doute qu'il soit capable d'imaginer perdre Dwight. Je ne l'étais pas non plus, avant 
que ça se produise. Mince, j'ai même encore parfois du mal à me faire à l'idée que c'est effectivement arrivé. 

- La même qui laisse ceux qu'la protègent s'faire séquestrer sans intervenir, répond Dwight 
pratiquement tout bas, tournant la tête vers la cuisine, à n'en pas douter en direction du Shérif retenu contre 
son gré.  

- Ça me déplaît autant que toi, se défend Josh, la colère quittant son ton pour laisser place à ce que je ne 
peux que déduire être de la culpabilité.  

Il me suffit de me mettre à sa place. J'ai déjà plus ou moins tué un dérivé, alors je peux me figurer ce que ça 
fait d'en capturer un. 



- T'défends pas, mec. T'es un Magnet, si c'était pas justifié, t'pourrais pas l'faire, le Jumper rétracte ce 
qu'il n'avait pas voulu être une accusation.  

Je comprends brusquement ce que sont les taches cramoisies sur la corde retenant l'Incarnation : mon sang. 
C'est une solution pour le moins brute mais c'est également la panacée pour faire à peu près tout et n'importe 
quoi à un dérivé, bien qu'avec justification, comme vient de le rappeler la version de Dwight en présence. 

- Si je le laisse partir, qui sait ce qu'il pourrait faire, continue à se justifier mon propre jumeau.  

À ce stade, je pense que c'est autant pour lui-même que son Tuteur.  

- J'sais, vieux ! On en a d'jà discuté. T'inquiète pas pour moi, 'kay ?  

Enfin, il ramène son regard vert d'eau vers celui de Josh, lui transmettant toute l'inconditionnalité de son 
soutien. 

- Tu devrais aller te reposer, lui suggère tout de même mon clone, pas dupe quant à l'opinion réelle du 
Jumper, même si la nature de leur relation prend, comme toujours, le dessus.  

Dwight ouvre la bouche, mais ses épaules s'affaissent avant qu'il n'ait dit mot, signe de sa capitulation. Ce 
simple geste me fait l'effet d'un boulet de canon, et je dois même retenir un mouvement de recul. Jamais je 
n'aurais pensé le voir abandonner l'idée de me remonter le moral. Et ce n'est pas parce qu'il est mon Tuteur, 
mais parce que c'est qui il est. Tout comme je suis d'une placidité pathologique, Dwighty est d'un optimisme 
naïf à toute épreuve, c'est une qualité qui devrait transcender les réalités. Il n'y a que lui qui pouvait avoir le 
béguin pour Vik le moment où il a posé les yeux sur elle, même en sachant qui elle était et ce qu'elle avait 
fait. Il est resté avec Telrah jusqu'au bout, même après avoir appris son triste destin. Il arbore fièrement les 
dog tags de son père alors qu'il ignore tout de lui. Et malgré son impressionnant polyglottisme, la seule 
langue qu'il n'a jamais apprise est celle de la peuplade Saharienne dans une tribu de laquelle est enterrée sa 
mère, alors que ce sont probablement les premières personnes auprès desquelles il pourrait trouver des 
réponses sur ses origines. On pourrait croire qu'il est aveuglé par la peur, mais la vérité est qu'il préfère tout 
simplement toujours croire en la meilleure alternative, même si tout lui indique autrement. Maintenant, je 
sais que je ne mérite pas un ami comme lui, parce que comme je l'ai souligné je suis pratiquement son 
opposé au niveau caractériel, mais je n'aurais jamais pensé l'être au point de l'entraîner avec moi. C'est 
supposé être lui qui m'améliore, pas moi qui l'empire.  

Me laissant à mon épouvante, et mon double à sa dépression, le Jumper dépasse ce dernier et va s'affaler sur 
le lit, dans la chambre derrière lui. Une fois allongé, il place un casque audio sur ses oreilles et ferme les 
yeux. L'autre Josh déglutit, souffle pour se donner du courage, puis se rend à la cuisine, me forçant à me 
plaquer au mur sur son passage. Il ferme la porte derrière ce qu'il pense n'être que lui, avant de lentement 
rejoindre son prisonnier, d'une démarche comme calculée. Une fois devant lui, il s'adosse à la table, ses 
mains dans son dos s'agrippant au plateau, comme pour se retenir de faire autre chose. Doucement, le Shérif 
lève le menton vers son geôlier, comme s'il n'avait jamais été inconscient pour commencer, ce qui est tout à 
fait possible, rien jusqu'ici n'ayant en fin de compte eu de raison de provoquer quelque réaction chez lui. Ses 
perçants yeux bleu ciel viennent se planter dans ceux de mon double depuis par-dessous le rebord de son 
chapeau, lui faisant serrer la mâchoire mais pas détourner le regard. 

Rien de visible ne provoque le gémissement qu'étouffe ensuite l'Incarnation derrière ses lèvres obstinément 
pincées. Ses yeux, pourtant déjà plissés en permanence, semblent se rétrécir encore, mais il refuse de les 
fermer complètement. Et moi, je sais ce qui est en train de se produire. Je le sais si bien que je recule jusqu'à 
me retrouver acculé à la porte derrière moi. Mon Doppelgänger ne bouge pas d'un millimètre, seules ses 
mains intensifiant peu à peu leur emprise sur l'épaisse plaque de bois, à lui en faire blanchir les phalanges. 
Pas étonnant ; si je me sens aussi nauséeux à la simple idée de ce qu'il est en train de faire, je ne peux même 
pas imaginer ce qu'il endure. Et le dérivé qu'il est en train de soumettre au supplice ne baisse toujours pas les 
yeux, mettant un point d'honneur à regarder son tortionnaire en face, espérant peut-être lui renvoyer sa 
propre image et lui faire prendre conscience de l'atrocité de son comportement. D'un côté, je comprends ce 
raisonnement de la part d'une Incarnation de la Justice. De l'autre, en le cas présent je le trouve paradoxal ; 



Dwight l'a dit, un Magnet ne peut pas faire de mal à un dérivé sans justification - et même là, c'est loin d'être 
une sinécure. Sachant cela, pourquoi est-ce que le Shérif ne coopère-t-il pas ? 

Je ne peux pas continuer à m'interroger sur ce sujet. Je ne peux plus supporter cette vision de moi-même en 
train de tourmenter quelqu'un comme Léonard, pour quelque raison que ce soit. Je ferme mes paupières 
aussi fort que j'en suis capable, jusqu'à ce que mon support se dérobe soudainement derrière moi et que je 
manque de choir en arrière. Je me rattrape tant bien que mal au mur, et une fois redressé suis surpris de 
constater que la porte de la cuisine est toujours close devant moi, alors que j'avais immédiatement supposé 
que j'avais perdu l'équilibre parce qu'elle avait été ouverte. J'en déduis donc que je suis passé au travers. 
Soit, je ne vais pas discuter, je suis trop heureux d'avoir quitté cette pièce. Je fais volte-face, comme si 
tourner le dos aux évènements pouvait m'aider à les oublier plus qu'une porte fermée, et découvre enfin mon 
nouveau narrateur. Ou devrais-je dire narratrice. Mains dans les poches, la grande brune est nonchalamment 
appuyée à la paroi, et me dévisage avec un sourire espiègle qui m'aurait sans doute laissé bouche bée si le 
spectacle précédent n'avait pas autant contracté ma mâchoire. Je lui rends tant bien que mal son expression, 
et m'éclaircis la gorge pour engager la conversation. 

- Oscar ? je m'enquiers, essayant de laisser transparaître dans mon ton que je m'interroge sur le pourquoi de 
cette forme, et non pas celui de sa présence. 

- Je t'avais bien dit que tu n'étais pas la cause de son attaque, m'offre la fausse Oz en se détachant du 
mur, non sans un petit air de fierté. 

- Sauf que si elle est vivante et au MIT, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on la croise ? je demande, 
m'appliquant à conserver une cohérence. 

- Pourquoi est-ce que tu irais au MIT quand tu bosses sur une mission pareil ? elle me rétorque, plissant 
les yeux.  

J'ai une brève grimace d'acceptation, puis entre dans le vif du sujet. 

- Quelle est la modification ? je l'interroge, encore pas mal perdu sur ce point. 

- Tu n'es pas apolaire. Comme tu n'as pas pu promettre de l'aider, June ne t'a pas informé sur Vik. Et 
LeX n'est pas venue, non plus, donc tu en es resté à la situation post-mort de Zarah.  

Il est très étrange d'entendre Oscar manipuler toutes ces informations avec tant d'aisance, mais d'un autre 
côté, ces petites incohérences m'aident à dissocier l'intelligence artificielle de la personne dont elle prend 
l'apparence, donc je ne m'en plains pas. 

- Comment est-ce que j'aurais pu ne pas être apolaire ? N'est-ce pas intrinsèque à mon ascendance ? 
j'interroge en fronçant légèrement les sourcils.  

Un Possible est, par définition, une réalité alternative, et donc relève d'un choix qui a été fait différemment, 
sciemment ou aléatoirement. Si un état des choses n'est pas dépendant d'une décision, ça n'aurait pas 
vraiment de sens de le regretter, puisqu'il est pour ainsi dire immuable. 

- LeX aurait pu voir les choses autrement, déclare la narratrice en haussant les épaules.  

- LeX n'a pas prévu mon existence, comment est-ce qu'elle aurait pu prévoir mon alignement ?  

Et puis bon, même si c'était le cas, je ne vois pas pourquoi elle aurait choisi de me faire apolaire, vu que ça 
l'embête plus qu'autre chose, comme elle ne manque jamais de le faire savoir. 

- LeX ne se souvient pas d'avoir prévu ton existence, nuance, me corrige l'intelligence artificielle, levant 
un index savant. 



- Pardon ? je relève en fronçant un peu plus encore les sourcils et tendant l'oreille, pas certain d'avoir bien 
compris. 

- Tu m'as bien entendue. LeX a oublié qu'elle t'avait vu venir. Justement parce qu'elle a choisi de te 
laisser être apolaire. Elle préfère encore se croire stupide que risquer de regretter sa décision.  

D'une part, LeX m'a révélé ce matin-même que ses souvenirs ne lui étaient pas tous accessibles, justement 
pour éviter qu'elle ne les ressasse trop, donc j'aurais pu supposer que certaines choses à propos de la création 
de ma race étaient passées à la trappe. Mais d'autre part, je n'aurais jamais imaginé qu'elle ait pu effacer un 
élément aussi essentiel, étant donné les paradoxes auxquels ça l'amène ; ça va bientôt faire deux semaines 
qu'elle me prend la tête pour quelque chose dont elle est en réalité elle-même responsable. Sciemment, qui 
plus est, pas par accident ou oubli. 

- Pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Ce n'est pas quelque chose que qui que ce soit sait, et encore 
moins quelque chose que je pourrais deviner, je ne peux m'empêcher de relever, préférant être certain que 
je vais garder le souvenir de cette information à mon retour à la réalité avant de me réjouir de pouvoir m'en 
plaindre à la Messagère. 

- Tom sait. En tant que son Témoin, il fait partie de ses responsabilités d'être le gardien des souvenirs 
auxquels elle n'a pas accès. Mais en l'occurrence, plus pour très longtemps. La résolution de cette 
partie de ton histoire approche, du coup, la Panthère commence déjà à se rappeler, lentement mais 
sûrement. Ceci dit, tu as raison, te raconter tout ça est risqué. Évite juste de l'asticoter avec cette info, 
d'accord ?  

Je me disais aussi que me réjouir trop vite aurait été une mauvaise idée.  

- Ce que j'ai du mal à concevoir, c'est comment elle a pu autant tout prévoir. C'était logique qu'elle ait 
laissé quelque chose au hasard, finalement. Ce n'était qu'une Humaine, au moment de sa création des 
Magnets, elle ne pouvait pas savoir que ce qu'elle imaginait aurait des répercussions réelles, je raisonne 
tout haut.  

Les épaules de Foscar (fausse Oscar, au cas où vous ne suivriez pas) sont soulevées par un ricanement 
silencieux.  

- Er... C'est d'une Messagère dont on parle. Vivants, les Messagers font partie de ces rares êtres 
humains qui connaissent déjà le fonctionnement de l'Univers. Comment tu croyais qu'il pouvait 
exister des espèces qui interagissent avec les dérivés, si aucun Humain n'a jamais conscience du 
concept de dérivation ?  

Je préfère définitivement quand Oscar pose des questions auxquelles j'ai les réponses. Même si je pense 
qu'elle me ferait physiquement du mal, si je le lui disais. 

- On peut imaginer un monde avec des créatures étranges sans les appeler dérivés. Et je croyais que 
connaître le fonctionnement de l'Univers retirait leur pouvoir de création aux humains ? je proteste à 
l'intelligence artificielle, m'accrochant à ce que je pensais jusqu'à maintenant être mes connaissances 
fondamentales. 

- S'il leur est révélé par un tiers-parti, oui. En l'occurrence, les Humains dont je te parle marchent à la 
foi, à la croyance pure. Disons qu'ils devinent l'ordre des choses, que ça leur paraît logique. C'est 
souvent le cas, avec la vérité, en même temps.  

Autant la plupart des gens auxquels on révèle le fonctionnement réel de l'Univers trouvent ça logique, certes, 
autant j'ai du mal à concevoir qu'on puisse tout bonnement avoir l'intuition que c'est comme ça que les 
choses se passent.  

- Est-ce que ce n'est pas un avantage déloyal ? S'ils savent que tout ce qu'ils imaginent devient réel, ça 
peut vite devenir dangereux, non ?  



C'est un peu pour ça que les humains perdent leur pouvoir de création lorsqu'on les informe de son 
existence, d'ailleurs. 

- Premièrement, ce sera toujours moins déloyal que n'importe quel dévot dont la religion serait 
avérée. Deuxièmement, c'est plus effrayant qu'enivrant, crois-moi. L'imagination est loin d'être 
quelque chose de contrôlable...  

Je n'avais pas pensé à ça. Qui a envie de savoir que son pire cauchemar est bel et bien réel, quelque part dans 
l'Univers ? 

À point nommé, mon double sort de la cuisine et se rend au salon. Je me demande si la simulation ne 
s'adapte pas un peu aux conversations que j'ai avec le narrateur. Peu importe, après tout. Je m'emboîte le pas, 
me demandant ce qui a bien pu interrompre mon terrible interrogatoire pour me mener soudainement dans 
cette pièce, mais déjà content que ça ait eu lieu avant même de savoir ce que c'est. Le seuil franchi, je fronce 
le nez en me rendant compte qu'une fois de plus, sans mon Magnétisme, je suis plus handicapé que je ne le 
voudrais. Je devrais pouvoir entendre que quelqu'un est apparu dans la pièce d'à côté, je ne devrais pas avoir 
besoin de sentir son aura. Mais bon, je dois bien reconnaître que je suis bien content de ne pas sentir cette 
aura-là, car j'en ai eu mon quota il y a quelques jours, et m'étais réjoui à l'idée de ne plus jamais avoir à la 
côtoyer. Je préfère nettement la version réelle et actuelle, même pour le peu de temps que j'ai passé avec 
pour le moment. 

- J'ai peut-être quelque chose, déclare Perry d'un ton sombre, son masque d'argent sur le visage.  

Encore quelque chose que je suis heureux de ne plus jamais avoir à revoir en réalité. Je suis content de 
constater que, contrairement à sa dulcinée, le Jardinier est mon allié même alors que je ne peux lui être 
d'aucun aide particulière. C'est réellement sa nature de damné et son caractère d'une bienveillance 
impressionnante qui le poussent à soutenir des causes perdues, rien de plus. 

- Vraiment ? Quoi ? Comment ? le presse mon jumeau, aussi surpris que plein d'espoir. 

- C'est mince. C'est une piste très mince. Je peux me tromper. J'espère me tromper, tempère l'homme 
masqué en levant les mains devant lui, ne voulant surtout pas apporter une nouvelle déception à son ami.  

- Pourquoi ? s'enquiert l'autre Josh, un peu perdu.  

- Parce que je crois que je connais celle qui a fait le coup, annonce avec réluctance le grand brun.  

À partir de là, je sais que sa piste est la bonne, à moins qu'il ait plus d'une connaissance qui aurait pu se 
retrouver dans la liste des suspects pour les méfaits de Vik, ce qui me paraît un peu poussé, sachant que je 
trouve déjà que c'est une grosse coïncidence que celle que mes parents ont choisi d'envoyer pour assurer 
mon anonymat soit une copine de lycée de l'infirmière de mon université. En plus de la créatrice de ma race 
et la leur, tiens. 

- Hein ? Comment ? Est-ce qu'elle t'a poursuivi à un moment donné ?  

Je suppose que quelqu'un d'autre que LeX a ouvert les yeux de mon double sur l'ancienneté du monde, sans 
quoi il n'aurait pas eu de raisons de penser que Perry avait plus de chances d'avoir rencontré quelqu'un dans 
sa mort que dans sa vie.  

- Si j'ai raison, c'est une Paradisiaque, mais je l'ai rencontrée... au lycée, finit par lâcher Babylone, se 
rendant bien compte de l'improbabilité de la situation. 

- Sérieus'ment ? C'est quoi vot'e truc, une réunion d'anciens ? Quelles sont les chances ? intervient 
Dwight depuis le seuil.  

Il a certainement été attiré par l'agitation de son Magnet. 



- Très minces, concède le Jardinier Suspendu, se répétant.  

- Mais si c'est bien elle, tu peux la trouver, s'assure Josh, luttant pour ne pas s'enthousiasmer trop tôt.  

- Je peux essayer, oui, confirme Perry du mieux qu'il peut, hochant solennellement la tête comme il sait si 
bien le faire.  

- Alors qu'est-ce qu'on attend ? demande le Jumper, n'ayant finalement peut-être pas totalement abandonné 
l'idée de prouver à Josh qu'il est de son côté quoi qu'il arrive, ce qui m'arrache un sourire. 

Sur le geste du Jardinier ouvrant la voie, le trio quitte l'appartement, l'autre moi attrapant au passage le bâton 
de ma mère, qu'il avait laissé dans le hall en arrivant un peu plus tôt. Voilà qui ne présage rien de bon. La 
narratrice prend la suite de la procession, et je ferme la marche, me glissant par la porte avant qu'elle ne se 
referme d'elle-même. Je trouve étrange que nous avancions de si bon pas alors qu'aucune destination n'a été 
formulée, mais je n'ai pas d'autre choix que de suivre le mouvement et dévaler les escaliers avec eux. Une 
fois dehors, Perry prend la tête, et ses deux compères le suivent sans broncher. Il faut dire aussi que ça fait 
six semaines qu'ils sont sur le coup et sont clairement à court d'options. Le silence ne m'apportant rien, et 
connaissant très bien les rues que nous empruntons, je décide d'engager la conversation avec l'intelligence 
artificielle, pour passer le temps d'ici à ce que nous arrivions là où Babylone nous mène.  

- Si LeX n'est pas venue, Dwight n'est pas mort, alors ? je commence, vérifiant ce que j'ai déduit par moi-
même.  

- Non. Elle viendrait sans doute un jour, mais il n'y aurait pas d'urgence, tu n'aurais été qu'un Magnet 
ordinaire, me confirme Foscar, m'accordant à peine un regard furtif lorsque je m'avance à sa hauteur.  

Un Magnet ordinaire. Est-ce que ça existe seulement ? 

- Et pour Oscar ? Tu m'as confirmé qu'elle était au tournoi, mais par ailleurs tu m'as déjà dit que c'est 
mon Magnétisme qui y avait attiré l'alien. Comment est-ce que leur présence à tous les deux 
n'implique pas le même déroulement des évènements ? je m'enquiers ensuite, la réponse à cette question 
me taraudant particulièrement. 

- Tes trajets auraient été suffisamment différents pour réciproquement modifier la trajectoire de 
l'alien, et du coup il aurait choisi une autre fille.  

Je suppose que le père repère plusieurs candidates et choisit au dernier moment. Je suis néanmoins surpris 
qu'aussi peu puisse modifier l'issu de l'élection. 

- Et je ne l'aurais pas sauvée ? j'interroge, avec l'impression de m'éloigner de plus en plus du fin mot de 
cette histoire. 

- Tu n'aurais pas été au MIT au moment des faits. Tu n'aurais même pas été au courant de sa mort.  

Autant c'est une bonne excuse pour ne pas être intervenu, autant je ne comprends pas tellement comment 
c'est possible. Mes pas m'ont mené à Oz ce jour-là, et j'aurais pensé que ça n'avait pas été dépendant de ma 
proximité. J'ai beau ne pas connaître encore la raison réelle de mon intervention en faveur de la jeune 
femme, je reste convaincu que ça va bien plus loin que la coïncidence. 

- Tu crois que si je n'avais pas croisée Oscar, je ne l'aurais pas sauvée non plus ? je demande, me disant 
que si c'est le cas, c'est presque pire que si j'avais causé son attaque en premier lieu, vis-à-vis de ma paix 
intérieure. 

- Je ne peux pas te dire. Je ne sais que ce qui se sait, et ton fonctionnement n'est pas encore quelque 
chose que qui que ce soit peut expliquer avec autant de précision que ça, me répond la narratrice en 
secouant brièvement la tête, avant de m'accorder un petit sourire contrit.  



Donc, je ne suis pas plus avancé. 

- Pourquoi est-ce qu'Hannibal n'est pas là ? je poursuis mon interrogatoire, repensant sans doute à mon 
parrain maintenant à cause du nombre de demi-réponses qu'il a pu me donner.  

Tout à l'heure, mon double a mentionné son nom, donc il a clairement dû le rencontrer. J'ai su le nom et 
l'existence de l'ange avant son arrivée, mais je ne vois pas comment j'aurais pu savoir pour la clause de non-
transmission d'information sans au moins un face-à-face. Surtout si LeX n'avait pas débarqué. Et puis, que je 
sache, la décision de mes parents de l'envoyer veiller sur moi n'a rien eu à voir avec le fait que je sois 
apolaire. Alors pourquoi n'est-il pas là ? Ni HAG, d'ailleurs... 

- Parce que tu crois que c'est cool, de posséder la réponse à la question que quelqu'un qui t'est cher se 
pose, mais d'être dans l'impossibilité de la lui donner ? Ou même de traîner avec quelqu'un qui a la 
réponse à ta question mais ne peut pas te la donner, peu importe combien il en a envie ? Ça aurait été 
plus facile pour lui comme pour toi de vous séparer. Tu lui aurais rendu HAG et il aurait pris ses 
distances.  

Voilà une réponse complète, et délivrée avec tant de conviction que j'en perds mes mots. C'était un rendu du 
tempérament d'Oscar d'une étonnante qualité. Et l'explication fait sens ; étant donné ce dont est capable mon 
double dans ce scénario pour arriver à ses fins, je comprends pourquoi mon parrain ne se serait pas éternisé 
dans les parages. J'aimerais pouvoir affirmer que je n'oserais jamais lui faire de mal, mais je n'aurais pas 
pensé être capable de séquestrer Léonard non plus. 

Nous finissons par nous arrêter, au pied d'un gratte-ciel dont le sommet disparaît pratiquement dans les 
nuages. Je connais cet immeuble parce qu'il est dans la ville, mais j'avoue ne rien y associer en particulier. 
Perry fixe le haut de la tour pendant un long moment, sous les regards scrutateurs des autres Dwight et Josh, 
puis soupire, effleure brièvement son masque, et pousse l'un des tourniquets permettant d'accéder à 
l'intérieur du bâtiment. Le lobby est on-ne-peut-plus ordinaire, avec une longue réception, à laquelle font 
face des sièges et des plantes vertes. Comme tout bon représentant de sa profession, le concierge en livrée 
nous jauge du regard, passant rapidement sur le Jardinier en costume, s'attardant un instant sur mon alter 
ego, mais bloquant franchement sur le Jumper de la bande, qui ne trouve rien de mieux à faire que de le 
saluer de la main en souriant. Per’ ne lui accorde quant à lui pas une miette de son attention, et franchit le 
passage nécessitant normalement une carte d'accès comme si de rien n'était, évidemment sans déclencher 
l'alarme, ce qui neutralise efficacement le gardien, qui n'en croit toujours pas ses yeux que quelqu'un à la 
dégaine de Dwighty soit rentré dans son immeuble. 

La narratrice et moi-même accompagnons le trio toujours silencieux alors qu'ils montent dans un ascenseur. 
Sans surprise, à peine les portes refermées et avant même le démarrage de l'engin, mon Tuteur se met à se 
balancer d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. Josh lui met la main sur l'épaule sans même avoir besoin de 
tourner la tête vers lui, son attention portée sur le Jardinier, qui considère les boutons à sa disposition d'un air 
circonspect, quoiqu'il soit difficile d'interpréter le peu de son expression que son masque laisse visible. Je 
me rends compte à cet instant que cette version de moi n'a absolument jamais vu les traits du grand brun, ce 
que je trouve un peu triste. Après une longue minute de réflexion, Perry finit par démonter, bien qu'en 
douceur, le panneau derrière lequel l'interface d'interaction avec l'ascenseur est protégée. Une fois les 
rouages et branchements mis à nus, il n'a plus qu'à passer sa main devant pour que la bonne combinaison 
s'enclenche et la montée commence. 

Notre destination étant visiblement située plus haut que le dernier étage officiel du building, d'une hauteur 
déjà conséquente, et l'ascenseur faisant preuve d'une lenteur certaine bien qu'habituelle, le trajet laisse le 
temps à chacun de se préparer à ce qui va se produire lorsque les portes s'ouvriront à nouveau. Per’, après 
avoir soigneusement remis en place le panneau qu'il avait délogé, ferme les yeux et semble méditer, poignets 
croisés devant lui. Dwight et Josh se regardent, chacun trouvant chez l'autre de quoi tromper sa nausée, 
qu'elle soit physique ou mentale. Pour ma part, je commence à appréhender, et ce pour plusieurs raisons. 
D'une part, jusqu'ici, à chaque fois que j'ai cru en avoir assez vu d'une simulation, il me restait le pire à voir. 
Or, j'ai déjà vu des choses assez terribles, dans celle-ci. De plus, le sourire que tente vainement de retenir la 
copie d'Oscar, nonchalamment adossée à la paroi, dans un coin, n'est pas pour me rassurer en ce qui 



concerne la suite des évènements. D'autre part, il va du bon sens que la rencontre qui approche ne peut tout 
bonnement pas bien se dérouler. La dernière fois que j'ai abordé Vik, j'étais préparé spécialement pour 
l'occasion, j'avais une Jardinière à part entière dans mon camp, et j'étais apolaire. Et même avec tout ça pour 
moi, qui sait ce qui se serait passé si LeX n'avait pas été dans mon appartement pour accueillir la Botaniste. 
Si jamais c'est simplement ça que veut me montrer la machine, j'espère qu'elle est au moins consciente de la 
chance qu'elle a de ne pas être vivante. 

Un ding retentit juste avant que les portes ne coulissent, laissant apparaître un grand loft blanc, vide de tout 
meuble, et doté d'un mur vitré qui, à cette époque de l'année et à cette altitude, ne permet de voir rien d'autre 
que plus de blanc, faute d'un temps nuageux. Je ne sais pas si c'est voulu, mais ça rappelle fortement le 
Paradis. Au milieu de la vaste et lumineuse pièce se tient Viky, debout, une main sur une hanche, dans une 
de ses tenues qui lui sont habituelles, autant que j'ai pu en juger lorsqu'elle vivait encore avec nous. Ses fines 
ailes sont déployées, brillant doucement de leur halo jaune habituel. Elle a de toute évidence été alertée que 
quelqu'un allait lui rendre visite et attendait ses impromptus visiteurs de pied ferme, quels qu'ils puissent 
être. J'avoue avoir oublié à quel point elle peut être effrayante, lorsqu'en position de force. Cela dit, son air 
résolu est bien vite perdu lorsqu'elle éclate de rire : 

- Babylone. Waw. Que me vaut l'honneur de ta visite ? Des envies de reddition ? elle interpelle Perry, 
croisant les bras et luttant pour ne pas continuer à pouffer.  

- Je ne suis pas là pour moi, corrige l'homme masqué sans se dérider, lui, tout en faisant deux pas hors de 
l'ascenseur, talonné par le reste des occupants de la cabine. 

- Non, vraiment, tu veux qu'on bosse ensemble ? s'enquiert Vik en haussant un sourcil.  

Elle n'a visiblement aucune idée de qui lui amène sa vieille connaissance devenue triste légende, dont elle 
prend donc la visite à la légère. 

- J'ai besoin d'informations, il répond simplement, Josh rongeant son frein à côté de lui.  

Dwight, comme la dernière fois, est devenu catatonique à la vue de la brunette. Incorrigible. 

- Tu veux dire ILS ont besoins d'infos. Tu me présentes ?  

La petite brune estompe ses ailes et avance tranquillement vers ses hôtes, restant dans l'informalité. 

- Pas encore, conseille Perry, à la fois pour elle et pour mon double, auquel il essaye de faire comprendre 
qu'il n'est pas encore sûr que Vik est effectivement celle qu'ils cherchent. 

- Je sais que tu as une mort de merde, Per’, mais ce n'est pas une raison pour pourrir celle des autres. 
Vous êtes qui ? elle s'adresse alors directement au Magnet et à son Tuteur, ignorant la recommandation de 
son subalterne. 

- Est-ce que vous connaissez Gold et Copper ? l'interroge alors Josh, sa voix calme. 

Sans doute mon clone s'attendait-il à lire la réponse sur le visage de la Botaniste, à la façon dont il la fixe. 
Pour sa défense, il ne la connaît pas. Même en ayant vécu quelques jours avec elle, je n'arrive pas non plus à 
discerner quoi que ce soit dans son expression qui signifierait qu'elle est en train de comprendre ce qui se 
passe. Et pourtant, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle vient forcément de faire le lien. Un Magnet débarque 
chez elle et lui demande si elle connaît les deux Magnets qui lui ont commandité, quelques mois plus tôt, de 
défendre l'anonymat de leur fils lui aussi justement devenu Magnet, et ce au prix de la vie de son ex petite-
amie, ça ne peut pas être une coïncidence. Et puis, il n'y a qu'à me regarder, je ressemble juste assez à 
chacun de mes parents pour qu'on puisse deviner que je suis leur fils. Sans oublier qu'entre les omoplates de 
mon jumeau réside le bâton de ma mère, qui n'est probablement pas inconnu de la Botaniste. Reste à savoir 
comment elle va gérer la situation, maintenant qu'elle l'a identifiée.  



- Je ne suis pas la seule. Pourquoi venir me voir moi ? Sans vous annoncer, qui plus est... elle joue les 
innocentes, fronçant les sourcils sans cesser de sourire, comme si elle ne voyait réellement pas où il voulait 
en venir.  

Et pourtant, à la façon dont elle souligne la faute d'étiquette de ses convives, jusqu'ici ignorée, elle est sur la 
défensive. Elle y est simplement juste assez pour ne pas en avoir l'air. 

- Nous sommes à la recherche de quelqu'un qu'ils ont employé il y a quelques mois, poursuit Perry, tout 
aussi incapable de lire les traits de la brunette que les autres. 

- Et je suis la mieux placée pour vous aider parce que...? elle insiste, haussant à nouveau un sourcil, 
quoique porteur d'un peu plus de défi qu'auparavant. 

- Deux jeunes femmes ont perdu la vie, une autre est tombée dans le coma. C'est dans tes cordes, et je 
sais que te mêler des affaires Magnétiques ne t'a jamais fait peur, Per’ tranche enfin dans le vif du sujet, 
alertant mon Doppelgänger que leur interlocutrice n'est définitivement pas qu'une source d'informations 
mais bel et bien un suspect. 

- Mais est-ce que tu sais pourquoi ça ne me fait pas peur ? lui rétorque la petite brune, sûre d'elle. 

Josh n'a pas besoin de plus que cette réponse pour comprendre que celle qui se tient devant lui est la 
personne qui a mis Zarah dans le coma, le mettant dans l'impossible position de mettre fin à ses jours lui-
même. Rassemblant toute sa rage à cette idée, ainsi que la frustration accumulée durant toutes ces semaines 
de recherches infructueuses, il attrape son arme dans son dos et l'abat sur la meurtrière avec autant de force 
que de vélocité. Vik n'évite l'assaut que d'un millimètre, pivotant à la dernière seconde, son mouvement 
faisant virevolter ses courts cheveux sombres autour de sa tête. Elle a à peine le temps de jeter un regard noir 
à son attaquant derrière une mèche qu'il revient déjà à la charge, son bâton glissant entre ses doigts à une 
vitesse proche de l'incroyable. D'un battement d'ailes, elle se met hors de portée du coup d'estoc, atterrissant 
un genou et une main à terre un peu plus loin, contre l'escalier menant à la mezzanine du loft. Le temps que 
son adversaire la rejoigne lui suffit pour jeter un regard à Perry puis Dwight, qui n'ont pas encore bougé de 
là où ils sont. Elle sait que prendre un Magnet de front, surtout armé comme celui-ci l'est, serait stupide. La 
meilleure stratégie pour dominer un tel opposant est toujours de s'en prendre à ceux qui l'accompagnent. 

Je pense qu'en d'autres circonstances, le choix était tout fait pour elle, Dwighty aurait été la cible idéale : il 
est vivant, il est maladroit, et c'est mon Tuteur, c'est-à-dire le meilleur point de levier sur moi. Mais en 
l'occurrence, mon second acolyte est sans doute le seul de ses rangs qui puisse s'en prendre à elle sans 
craindre de répercussions, car dans l'impossibilité d'aggraver son cas. Il a d'ailleurs déjà fait apparaître sa 
paire d'ailes, et secoue ses mains pour faire appel à la lumière rouge matérialisant son énergie. Lorsque Josh 
arrive sur elle, la Botaniste feinte donc vers la droite, sous l'arme qui s'abat à nouveau, pour aller s'occuper 
de son subordonné. Elle pirouette pour ne pas perdre l'équilibre, puis déchire l'écran de rougeur translucide 
que Perry a projeté sur son passage aussi aisément que s'il avait été de papier, ne rompant même pas le pas la 
menant au Jardinier.  

En face, ce dernier recule, s'écartant de l'ascenseur et occupant le vaste espace disponible même à cet étage 
seulement, dans le but de garder ses distances ; Vik est intrinsèquement plus puissante que lui, et si elle 
parvient à lui ôter son masque, il n'y a plus rien qu'il pourra faire pour aider mon alter ego, pour la bonne 
raison qu'il ne pourra même plus s'aider lui-même. Parallèlement, il n'a pas un contrôle total de ses 
capacités, ce qui pourrait s'avérer un désavantage aussi bien qu'un avantage. Le chatoiement de ses ailes et 
de ses mains est, par exemple, beaucoup moins constant en intensité que celui de Viky, mais cela implique 
qu'il est par moments plus fort que le sien. De même, il n'a pas la précision qu'elle peut avoir dans le 
façonnement de sa lumière, mais comme elle est d'un gabarit bien moindre que lui, ce n'est pas forcément un 
handicap.  

Tout en continuant à le faire reculer par son approche, la Botaniste engage une joute orale dans ce que je ne 
peux que deviner être leur langue maternelle. Forcément, elle est loin d'être stupide, elle connaît les points 
forts que je viens moi-même de lister, et compte les neutraliser en lui parlant de June, c'est à n'en pas douter. 



C'est une tactique risquée, qui mise sur l'espoir que Perry préfèrera se retirer plutôt que de tous nous mettre 
en danger. Et aussi sur l'espoir qu'il aura le temps de prendre cette décision, lorsque sa crise viendra. 
Puisqu'elle viendra, personne ne pouvant s'empêcher de penser à quelque chose dont on lui parle 
éternellement. C'est quand même un coup bas. Je suis bien content que personne n'aura jamais plus 
l'occasion de jouer un tour pareil au Jardinier dans la réalité. 

C'est à ce moment-là que je m'aperçois que la narratrice a disparu, souhaitant sans doute me laisser profiter 
du spectacle sans que je n'aie à m'inquiéter de voir Oscar au milieu d'un ring, même une simple 
représentation d'elle. Comme c'est prévenant. Je repère également que Dwighty n'a toujours pas bougé d'où 
il est, bien qu'il ait retrouvé ses esprits et surveille désormais son Magnet comme le lait sur le feu. Ce 
dernier, acceptant d'avoir perdu la main dans ce combat, attend une ouverture, se déplaçant relativement aux 
deux Paradisiaques, faisant de temps en temps tournoyer son bâton pour le faire passer d'une main à l'autre, 
certainement sa façon à lui de trépigner. Je le trouve bien patient, et commence peu à peu à me demander 
pourquoi il ne fait pas tout simplement usage de son Magnétisme. Vik ne se prive pas d'appuyer là où ça fait 
mal, et étant donné ce qu'il a fait pour arriver jusqu'à elle, je ne vois pas pourquoi il hésiterait à s'abaisser à 
son niveau. Et pourtant... 

Pendant ce temps, Perry envoie des boules lumineuses à Viky, dont elle ne se formalise cependant qu'à 
peine, s'amusant au contraire pratiquement à varier les méthodes pour se débarrasser des projectiles, tantôt 
les écartant d'un petit mouvement du poignet, tantôt les tranchant ou les écrasant d'une main, tantôt les 
morcelant. Elle n'a pas l'air de se sentir le moins menacée du monde, et je dois avouer qu'elle n'a pas tort. Ce 
n'est même pas qu'elle domine, c'est que Per’ n'a pas l'air de vraiment y mettre du sien. Si c'était le cas, 
j'aurais déjà vu ne serait-ce qu'un seul flash jaune fuser à travers la pièce, et là rien du tout. Ce qui n'est pas 
normal non plus. Si elle avait autant le dessus, pourquoi ne pas en finir ? Même ses piques ne paraissent pas 
porter de fruits. Pourquoi donc personne ne semble-t-il donner toute sa mesure, dans cet affrontement ?  

Alors que ma tête fait des allers-retours entre les trois participants du combat, je crois que je finis par 
comprendre ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas pourquoi le regard qu'a porté Léonard sur mon 
double me revient soudain en mémoire - peut-être un coup de pouce de la machine à laquelle je ne devrais 
pas oublier que je suis connecté - mais cette image me fait soudain revoir toute ma perspective. Je suis parti 
du principe que Josh était dans son droit de séquestrer le Shérif, qui est quand même un Incarnation de la 
Justice, parce qu'il était dans son droit de vouloir venger trois personnes. Mais je sais pourtant très bien 
aujourd'hui que le meurtre des sœurs Hopes et l'attaque sur Zarah n'ont jamais été passibles de punition. Ce 
qui implique qu'aucune violence dans la recherche d'informations sur le sujet n'aurait jamais pu été justifiée. 
J'en ai après tout eu l'ultime preuve plus tôt : la mort de Zarah a fait bien plus de bien que de mal, pour elle 
comme pour des milliers d'autres âmes, peu importe combien elle a été un coup dur pour moi. Et c'est en fait 
précisément pour cette raison que Josh ne peut pas utiliser son pouvoir contre Vik, ça n'a rien à voir avec son 
honorabilité. 

Si mon double a pu séquestrer le Shérif, ce n'est pas parce qu'il était dans son droit de vouloir venger les 
trois victimes de la Botaniste, c'est parce qu'il était en droit de ne pas apprécier ce qui s'était passé, peu 
importe combien c'était normal. C'est ça, que j'ai pu lire dans le regard de Léo. Il s'est laissé faire. Je n'étais 
pas prêt à accepter qu'aucune injustice n'avait été commise, et l'Incarnation en a fait sa mission de me fournir 
un exutoire, une occasion d'exorciser mes émotions en pagaille. Parce qu'autant j'avais le droit d'avoir du 
mal à digérer, autant il ne fallait surtout pas que ça me pousse à commettre moi-même une injustice. J'ai 
soudain le tournis à l'idée d'avoir été capable de torturer le cow-boy sans même me rendre compte du 
véritable but de mon action. Non pas que je me serais senti mieux si je l'avais fait en sachant que c'était 
uniquement pour passer mes nerfs, cela dit... 

Pourquoi Perry retient ses coups coule alors plus ou moins de source : le Jardinier agit selon une ligne d'idée 
voisine de celle de Léo, en ce qu'il essaie de me faire accepter ce qui s'est passé. En m'amenant jusqu'à la 
responsable, me mettant face au fait que je ne peux pas m'en prendre à elle Magnétiquement, il espère que je 
comprenne par moi-même que, aussi horrible cela m'a paru, les morts de Zarah, July, et Eva entrent dans 
l'ordre des choses. Il est en train de se battre avec la Botaniste parce qu'il tient à m'assurer qu'il est de mon 
côté, mais il n'a absolument jamais eu l'intention de la blesser puisque, même Suspendu, il n'en aurait pas le 
droit, pour la simple raison qu'elle n'a rien fait de mal. En ce qui la concerne, je ne pense pas qu'elle ait été 



au courant du plan de l'homme masqué avant son arrivée, mais elle n'a pas dû tarder à le rattraper, sinon elle 
aurait pris le dessus dans le combat depuis longtemps. 

Je pourrais être choqué que mon clone ne comprenne pas plus vite la leçon qu'on tente de lui inculquer, à la 
façon dont il continue à faire les cent pas autour du duo de Paradisiaques en combat sur-joué, ignorant 
sciemment ce que ses instincts Magnétiques doivent être en train de lui hurler à l'heure actuelle, mais ce n'est 
finalement pas ce qui m'agace le plus dans cette situation. Non, ce qui m'insupporte tout à coup beaucoup 
c'est que, dans le monde réel, Perry m'a également aidé à traquer la Botaniste. Il m'a aidé à lui tendre un 
piège pour la capturer, et à aucun moment je n'ai laissé planer le doute sur ce que je comptais lui faire 
ensuite, même si c'était encore très vague à mon esprit. Sauf que ce qui est valable dans ce monde, à propos 
de l'innocence de Vik, ou en tous cas sa non culpabilité, l'est aussi dans mon monde. Et si Per’ le sait dans 
cette version des faits, il le savait forcément aussi dans la mienne. Ce qui signifie qu'il m'a mené en bateau 
tout le temps de ma préparation à la rencontre avec la brunette. Il savait très bien que je n'avais aucune 
chance de lui faire du mal. 

Le fait que son mensonge soit parti du bon sentiment de me laisser comprendre les choses par moi-même ne 
l'emporte malheureusement pas sur la sensation de trahison. J'admets que m'expliquer la situation ne 
m'aurait jamais dissuadé de faire ce que j'ai fait, voire même l'inverse, et que j'aurais finalement dû 
apprendre par moi-même de toute façon, mais il m'apparaît néanmoins comme un manque de courtoisie de 
ne même pas avoir essayé. Et il n'y a d'ailleurs pas que Perry qui aurait pu être honnête avec moi. June aurait 
pu m'informer du manque de légitimité de mon entreprise à tout moment. Mais je suppose que je suis plus 
habitué à des mensonges et omissions de sa part que celle de son partenaire. Ce qui ne fait en revanche plus 
trop sens est pourquoi le piège faisant appel à mon essence a fonctionné. Si Vik n'avait rien à se reprocher, 
pourquoi ai-je pu l'arrêter dans son élan ? 

Mieux : pourquoi n'était-elle pas étonnée de se faire stopper par moi ? La réponse est simple : LeX. J'ai pu 
capturer la Botaniste parce que la Messagère était déjà en route pour, voire même arrivée, chez moi. La 
capture de Vik ne m'a été permise que parce que je ne pouvais prendre aucune action à son encontre par la 
suite, par véto de la créatrice-même de mon espèce. La Botaniste a dû le comprendre immédiatement, d'où 
son manque d'agacement. Hannibal m'a après tout bien dit qu'il avait incité la brunette à rester dans les 
parages en l'informant de la venue de sa meilleure amie d'enfance. Deuxième moment d'agacement pour moi 
: même a posteriori, personne ne m'a expliqué ce qui s'était réellement passé. Dérangé qu'une simulation 
d'un monde hypothétique m'éclaire à ce point sur un fait réel, je me prends la tête dans les mains et ferme les 
yeux.  

L'étourdissement désormais familier causé par un changement de scénario ne tarde pas à se faire sentir.  

 

• 

 

Lorsque je rouvre un œil, puis l'autre, je découvre que je suis chez moi. Dans ma maison, HAG, chez moi. 
Dans ma salle de bain, pour être plus précis. Et ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas aussi terrible que la 
scène à laquelle m'a soumis LeX lors de sa crise, un étage au-dessus, avant l'arrivée des autres Messagers, 
mais pas loin. Disons que le style de dévastation est différent, moins sanglant et plus discret. Rien n'est 
cassé, mais tout ce qui peut être renversé l'a été. Tous les objets qui n'ont pas la chance d'être rangés derrière 
les portes d'un placard ou à l'abri dans un tiroir ont été envoyés au sol, comme par un grand mouvement de 
balayage. Et toutes les surfaces réfléchissantes, en particulier le miroir surplombant le lavabo, sont 
craquelées. Sauf qu'à y regarder de plus près, les fissures sur ce dernier ne se situent pas au niveau de la 
plaque de verre, mais au niveau de la fine couche d'argent lui conférant sa spécularité. Étrange, mais 
intéressant. 

Étant donné les dimensions réduites de la pièce, close qui plus est, je repère très vite mon Doppelgänger. Il 
est assis dans un coin, ses bras autour de ses genoux ramenés vers lui, à se balancer d'avant en arrière, les 



yeux perdus dans le vide. Je m'accroupis à côté de lui, et le gris mat de ses iris me confirme qu'il est 
apolaire, sans quoi il ne serait pas conscient. Ce n'est pas surprenant, étant donné que la machine m'a dit 
traiter mes regrets par ordre chronologique. Je suppose que mon alter ego est le responsable du désordre 
ambiant, tout particulièrement l'altération des métaux. Ce que je me demande maintenant, c'est ce qui a bien 
pu causer son désarroi. Autant que je sache, en règle générale, les dégâts que je cause sont à l'image de mon 
trouble ; si une brusque colère entraîne de la destruction massive, pour avoir engendré une altération aussi 
subtile de son environnement, l'autre moi doit fulminer sourdement depuis un certain temps. Cette idée est 
d'ailleurs corroborée par son état presque catatonique. Mais autant je sais ce qui peut m'enrager - devoir 
débrancher mon ex, avoir débranché mon ex, avoir vu mon meilleur pote se faire étriper devant mes yeux - 
autant je sèche un peu sur ce qui peut me faire ronger mon frein. Comme pour clarifier la situation, 
quelqu'un vient frapper doucement à la porte :  

- Josh. Honey. Nous aurions pensé que ce serait fini, tout ça...  

Entendre la voix de ma mère, même à travers une porte, provoque chez moi un frisson aussi violent que le 
sursaut qui agite mon double. 

- Va-t’en, Maman, répond ce dernier en fermant les yeux, comme s'il était douloureux pour lui de les garder 
ouverts.  

Je n'aurais pas dit mieux, bien que je doute que nos raisons soient les mêmes. Quoique, peut-être en partie. 

- Josh... ma génitrice répète mon prénom, à mi-chemin entre l'appel et la supplique.  

Au moins, je sais ce qui diffère de ma réalité, même si j'ai du mal à avouer regretter le départ de mes 
parents. 

- Ce n'est pas que je n'ai pas envie que tu sois là. C'est juste... Je ne peux pas t'avoir là. Si tu 
t'approches, je vais te faire du mal. Comme j'ai fait du mal à Papa.  

Je fronce les sourcils, un peu perdu. Mon Magnétisme et ma raison seraient-ils en désaccord, pour que je 
tolère la présence de mes parents en théorie mais pas dans la pratique ? Ça pourrait expliquer ma détresse. 

- Honey... insiste Aileen, sa voix s'étranglant. 

- Va-t'en ! mon jumeau hausse le ton, rouvrant les paupières, faisant s'échapper une larme de son œil 
gauche. 

J'entends presque ma mère retirer sa main de la porte à l'injonction. L'autre Josh essuie sa joue d'un revers de 
manche et halète, comme si le simple fait d'avoir haussé la voix l'avait fatigué. Pour être tout à fait honnête, 
je n'aurais pas pensé que j'aurais accepté de revoir mes géniteurs même si j'en avais eu la possibilité, après 
avoir appris ce qu'ils avaient fait au nom de ma protection. Et même si j'avais essayé de faire un effort et 
accepté de les rencontrer, si mon Magnétisme s'était rebellé contre leur présence, je pense que je n'aurais pas 
insisté. Je suis donc assez surpris que mon moi alternatif se mette dans un état pareil alors que la solution à 
sa douloureuse dissociation cognitive est simple. Mieux, mes parents eux-mêmes auraient dû me laisser mon 
espace, en voyant l'effet que leur présence me fait. Je commence à me dire qu'il me manque des données sur 
cette situation. Un éclaircissement de gorge me fait faire volte-face, et je découvre ma nouvelle narratrice, 
debout à côté de la porte, un pied ramené au mur derrière elle, bras croisés, et un demi-sourire aux lèvres. 

- Vik ? Sérieusement ? En quoi est-ce que je me sens proche d'elle ? je m'étonne de son apparence, 
surtout après ce qui vient de m'être rappelé que la Botaniste m'a fait subir, dans la simulation précédente. 

- Vous avez plus en commun que tu ne le crois. Tu comprendras bientôt, répond la petite brunette en 
haussant les épaules.  

- Je pensais que tu ne lisais que le passé, je raille. 



Plus ça va, moins j'arrive à dissocier l'intelligence artificielle de la personne dont elle a pris l'apparence. 

- Et le passé influence l'avenir, abruti, elle me rétorque en se détachant du mur auquel elle était adossée.  

Son invective me fait hausser un sourcil. 

- Waw. Jusqu'ici je trouvais impressionnant que tu t'efforces aussi de prendre leur caractère, mais je 
crois que ça vient de me passer, je lui annonce sans mentir. 

J'ai déjà assez subi Viky dans la réalité pour ne pas avoir envie d'un second service. 

- Tes parents ont tué Oscar à ta place, elle me lâche alors, d'un ton revanchard, son sourire s'élargissant 
légèrement. 

- Quoi ?! je m'offusque, ne pouvant pas m'empêcher de songer que ses représailles sont disproportionnées 
par rapport à l'affront que ma remarque a pu lui faire.  

Et aussi parce que ce n'était pas du tout une éventualité que j'avais envisagée. J'aurais pensé que la 
bifurcation entre ce scénario en particulier, où mes parents ne sont jamais partis, et la réalité se serait faite 
bien avant l'arrivée d'Oscar au MIT. 

- Le regret que je suis en train de traiter est la décision de tes parents de te quitter, après ton ascension 
au rang de Magnet et leur retour à ce même statut, déclare la narratrice, ne m'apprenant rien. 

- J'avais déduis ça de leur présence. En quoi ça implique qu'ils aient tué Oz ?  

Qu'elle aille droit au but, pour une fois ! 

- Ils ont fait ce que n'importe quel Magnet ordinaire aurait fait dans ta position : ils ont montré de la 
merci à l'humaine qui était le dommage collatéral du jour.  

Ce que tout le monde s'attendait à ce que je fasse, en fait. 

- Et je ne les en aurais pas empêché ?  

Il va en falloir beaucoup pour me convaincre que dans aucune espèce de Possible je n'aurais pas ressenti 
l'obligation de sauver Oscar. 

- Tu aurais essayé. Mais ils sont deux, et bien plus expérimentés que toi. Même avec tes talents, tu 
n'aurais pas fait le poids. D'où ton état. Disons que tu n'arrives pas à digérer ce qui s'est passé.  

Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais retenu mon souffle le temps qu'elle me fournisse une réponse, 
mais je respire à nouveau. Non pas que ça ait réellement quelque espèce d'importance, mon corps toujours 
aussi déconnecté de moi que depuis ce matin. 

- Et pourquoi la différence dans mes déplacements n'a pas fait que l'alien choisisse quelqu'un d'autre, 
cette fois ? je m'enquiers, par simple curiosité. 

- Parce qu'elle aurait eu moins de chances d'êtres suffisante que dans le cas où tu aurais été Neutre. Je 
raisonne de manière probabiliste, rappelons-le, me répond la narratrice, haussant brièvement les sourcils. 

Avant que je puisse enchaîner sur d'autres questions, on frappe de nouveau à la porte de la salle de bain. Ce 
n'est pas le même type de coups qu'auparavant, et l'autre moi ne réagit pas du tout de la même manière. Un 
spasme agite le coin de sa bouche, ébauche d'un sourire, et il se relève difficilement, en prenant appui sur la 
paroi à sa droite et la baignoire à sa gauche. Il passe devant Vik et moi sans nous voir, comme toujours, et va 
déverrouiller puis ouvrir la porte. Perry apparaît dans l'embrasure, démasqué, chemise à carreaux rouge et 
blanche sur T-shirt blanc, jeans noirs, de toute évidence plus Suspendu. Je suis un peu perturbé, parce 
qu'autant que je sache, je lui suis venu en aide parce que je voulais en partie me rattraper d'avoir trahi ma 



race en sauvant Oz, mais je suppose qu'autre chose m'aura poussé à tenir ma promesse. Une main sur le 
chambranle, le Jardinier m'offre un sourire dont il cache difficilement la tristesse. 

- Hey. Ça te dirait de venir t'allonger ? me propose le grand brun, penchant la tête sur le côté comme pour 
mieux me regarder à travers l'entrouverture de la porte. 

- M'allonger ? relève mon double, un nouveau spasme agitant le coin de sa bouche. 

- Je ne suis pas en train de dire que je ne te suis pas reconnaissant de t'être enterré dans tes missions, 
récemment, mais tu as clairement besoin de repos.  

Ou comment dire poliment que j'ai une tronche de revenant. L'autre Josh détourne la tête, fixant ses yeux 
gris sur sa main gauche, apposée au mur. 

- Je ne peux pas dormir, Per’. J'ai essayé, crois-moi, mais je n'y arrive pas. Pourquoi est-ce que tu 
crois que je m'acharne à la tâche ? J'essaye de m'épuiser, mais ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas 
supposé rêver, et pourtant...  

Ma voix se brise, mon clone ne trouvant pas les mots pour décrire les cauchemars qui le hantent. Ou ne 
voulant pas les prononcer. 

- Ça va te paraître impossible, mais je suis passé par là, lui offre Perry.  

Le calme avec lequel il fait référence à ses siècles de supplice me prend au dépourvu. Je suppose qu'il va 
falloir que je m'habitue à ne plus sans cesse redouter une crise de sa part. Au moins, je n'aurais plus à faire 
autant attention à ce que je dis en sa présence. 

- Sans vouloir te vexer... Non, je ne crois pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est pire, c'est juste... 
un type de torture différent. Tu savais ce qu'il te manquait, ce qui n'allait pas. C'est comme si je ne 
savais pas. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus.  

Je ne sais que trop bien ce qu'il veut dire.  

- Dwight vomit ses tripes depuis bientôt cinq jours en décrivant une peur panique. Je me fiche de ce 
que tes parents et même les Messagers disent, je te crois quand tu dis que quelque chose ne s'est pas 
passé comme il fallait avec cette naissance, le Jardinier me rassure quant à ses allégeances.  

Je note sa description de la façon dont Dwight est affecté par mon propre malaise, pour le moins singulière. 
Je ne m'étais jamais demandé la façon dont mon besoin apparemment irrationnel de sauver Oscar s'était 
répercuté sur mon Tuteur... 

- Ce n'était pas la naissance le problème, c'était la mort, corrige mon jumeau, ramenant ses yeux vers son 
interlocuteur et fermant le poing qu'il fixait. 

- LeX t'a peut-être appelé Lil'Hu, ça ne veut pas dire que tu ressens quoi que ce soit vis-à-vis des 
Humains. Je sais que ça fait plus de sens dans ton esprit, mais tu ne peux pas avoir voulu sauver la 
fille. Le plus plausible reste qu'il y ait quelque chose qui te dérange avec l'enfant.  

Il est vrai que ça fait sens. Sauf que mon besoin impérieux de protéger Oz n'a pas disparu avec l'alien. Mais 
ils ne peuvent pas savoir ça, dans cette version des faits. Ceci étant dit, si vraiment c'était l'enfant le 
problème, ne serais-je pas intervenu, depuis le temps ? 

Mon double se détourne, entièrement cette fois, lâchant sa prise sur la porte et tournant le dos à son ami, 
n'ayant sans doute plus la force d'essayer de le convaincre de ce dont il est lui-même plus que certain. Il n'a 
après tout même pas la force de se tenir debout, car il ne fait pas plus de deux pas avant d'avoir besoin de se 
retenir au lavabo. Perry ouvre la bouche, mais la referme sans rien dire, conscient que les mots sont inutiles 
face aux troubles qui agitent le jeune Magnet qu'il a sous les yeux. Et puis bon, pour ne rien arranger, il est 



apolaire, le truc que personne ne comprend et ne peut expliquer. Tout le monde tâtonne, lorsqu'il est question 
de ce dont il est capable. Il est le seul à avoir perçu un souci lors de la naissance de cet alien, et il n'est même 
pas capable de dire quoi exactement, donc la situation n'est pas des plus aisées à aborder, on en conviendra. 

Sans que le silence n'ait été brisé, mon Doppelgänger fait soudain volte-face vers le Jardinier, tout à coup vif 
et alerte, comme s'il n'avait pas été sur le point de s'écrouler une seconde plus tôt. Les deux se dévisagent un 
instant avant de s'élancer dans les escaliers comme un seul homme. Hein ? J'emboîte le pas au duo, suivi de 
ma narratrice, et nous les rattrapons à l'étage inférieur, où un triste spectacle nous attend. June est la seule 
debout parmi les cinq individus présents dans la pièce. À côté d'elle, sur une chaise, Dwight est penché sur 
un seau, mais je suppose que ce n'est pas ce qui a alerté Perry et mon clone, puisque le Jardinier a déjà fait 
mention des vomissements de mon Tuteur. Ce qui paraît anormal sont les corps inanimés de mes deux 
parents, sur le parquet, auprès desquels Hannibal est à genoux, la tête entre les mains. L'ange, ses cheveux 
curieusement plus longs qu'il ne les porte dans ma réalité, se balance d'avant en arrière, comme mon propre 
alter ego le faisait lors de mon arrivée dans cette version des faits, quoiqu'un peu plus rapidement. 
L'infirmière, dont le regard allait des uns aux autres, relève finalement des yeux paniqués vers son 
partenaire, tandis que Dwight fronce les sourcils et pose son seau par terre. 

- Pourquoi est-ce que j'vais mieux, t't d'un coup ? s'étonne le Jumper en se levant lentement. 

- Qu'est-ce qui s'est passé ? interroge Per’ en rejoignant sa dulcinée, ce qui me tire un sourire malgré la 
situation de crise à laquelle je suis en train d'assister. 

- Gold a commencé à saigner du nez, et les yeux de Copper ont viré au gris, puis ils ont perdu 
connaissance pratiquement au même moment. Hannibal s'est juste décomposé en même temps qu'eux, 
expose la Jardinière en désignant les intéressés de la main, encore un peu retournée. 

- Et maintenant Josh et Dwight se sentent mieux... Perry complète le résumé, quoiqu'il n'ait pas l'air d'y 
comprendre beaucoup plus que sa conjointe. 

- Ce sont les protégés, parvient à articuler H entre ses dents, ressentant simultanément la détresse de chacun 
de ses Magnets, mais plus habitué à la douleur que quiconque. 

- Quels protégés ? l'interroge June, son front, comme celui des autres, plissé par l'inquiétude. 

- Tous. Tous leurs protégés, précise l'ange mécanique, parvenant à redresser le menton vers son 
interlocutrice.  

 - Quelqu'un les cherche. Quelqu'un cherche mes parents, mon double déclare soudain, surprenant tout le 
monde.  

J'avoue que sa conclusion est pour le moins hâtive, car c'est loin d'être la seule explication possible.  

- Qu'est-ce qui te fait dire ça ? s'enquiert Perry, laissant June glisser sa main dans la sienne. 

- Je peux le sentir. Leurs protégés ne sont pas en danger, ils sont juste victimes d'une technique de 
recherche d'informations un peu invasive, il justifie sa déduction, son regard toujours gris se perdant dans 
le vide pendant qu'il se concentre sur son sixième sens.  

- T'sais qui les cherche ? demande Dwighty, à juste titre. 

- Non. Mais qui qu'il soit, il ne leur veut pas du bien. Et quoi qu'il soit, il vient tout juste de mourir.  

À vingt-quatre heures près, bien entendu, mais pas besoin de le préciser à cette assemblée, dont tous les 
membres conscients sont eux-mêmes décédés. Ce qui m'amène à me demander où est LeX, tiens. 



- Si un seul individu peut effectivement impacter autant de dérivés simultanément, il doit avoir 
suffisamment de science infuse pour savoir ce qu'est un Magnet. Pourquoi est-ce qu'il voudrait du mal 
à Copper et Gold ?  

Je remarque que personne à part mon double ne parle de mes parents en tant que ses parents, ce qui me 
laisse penser qu'il n'est pas aussi à l'aise avec leur présence qu'il n'en a l'air. J'avais peut-être tort en pensant 
initialement que son état était dû à leur présence, mais j'avais raison de penser que les revoir ne m'aurait pas 
été si facile. Ceci étant dit, j'ai d'autres problèmes plus pressants.  

- Surtout s'il vient seulement de mourir ; qu'est-ce qu'il peut bien déjà leur reprocher ? renchérit Perry 
à sa compagne. 

- Était-il humain ? interroge Hannibal, auquel Dwight tend une main serviable pour l'aider à se relever. 

- Oui, répond Josh après une petite seconde de concentration. 

- Alors rien. Le plus proche d'un Humain qu'ils ont été au cours du siècle dernier, c'est Zarah, et elle 
ne l'était pas tout à fait, assure le déchu.  

- Et pourtant, un Humain est mort hier soir et leur en veut ce soir, à peine revenu, insiste Josh, tout 
autant sûr de lui que son parrain. 

L'ange met genou à terre, volontairement cette fois, accordant toute son attention à ses Magnets toujours 
sans connaissance sur le parquet. Je préfère ne pas m'attarder sur leur jeunesse, soudain malgré moi 
reconnaissant à la Messagère de m'avoir laissé vingt années pour me faire à cette idée. Justement, la 
Panthère surgit de l'escalier, en provenance de l'étage inférieur. À trouver tout le monde dans la même pièce, 
silencieux et bien songeurs, elle hausse un sourcil et dévisage chacun tour à tour. Elle remarque d'abord la 
présence de mon Doppelgänger, debout sans aide, quoiqu'iris toujours gris. Puis elle voit bien que Dwight en 
a fini avec son seau, qu'il a laissé aux pieds de la chaise qu'il a quittée. Elle passe rapidement sur June 
agrippée au bras de Perry, car c'est désormais tout à fait normal. Enfin, son regard tombe sur Hannibal, et 
elle avise également les deux gisants au milieu desquels il se tient. Mais à aucun moment une quelconque 
réaction ne se dépeint sur son visage. Elle se contente de nous invectiver : 

- Est-ce que ça vous arrive de faire attention à ce qui se passe au dehors ? elle s'exclame, levant les bras 
et les laissant retomber.  

Dans la catégorie hors-sujet, franchement, elle a rarement fait mieux ! 

- Où ça ? demande néanmoins mon double.  

Tout comme moi, il n'est sans doute pas encore très au point sur ce que désigne 'le dehors', lorsque les 
fenêtres de la pièce dans laquelle on se trouve ne montrent pas ce qui est physiquement à l'extérieur du 
bâtiment. 

- À Cambridge. Là où se situe physiquement cette maison, au cas où vous l'auriez oublié, avec cette 
vue sur la banlieue philadelphienne, répond LeX, suivant le même fil de pensée que moi.  

- Qu'est-ce qu'il y a ? demande Perry, sans laisser transparaître la moindre impatience, ce saint homme. 

- Gros orage. Pas un orage normal, si vous voulez mon avis, explique la petite blonde de manière 
expéditive, avant de croiser les bras. 

- Depuis quand est-ce que TU fais attention à ce qui se passe au dehors ? relève June, trouvant 
visiblement l'indignation de la Messagère à notre inattention ironique, pour une raison qui m'échappe. 

- Mes quatre Quatorzes voulaient prendre l'air, avoue la Panthère.  



Je me demande brièvement comment la visite des Messagers s'est déroulée si j'étais dans un état second, 
mais ce n'est pas si important. 

- C'est lui. Il est là, déclare tout à coup l'autre moi, prenant pour la deuxième fois l'assemblée de vitesse. 

- Il est revenu ici ? interroge Hannibal, jetant un regard à son filleul par-dessus son épaule. 

- Non. Il était partout il y a une minute. Il vient seulement de s'incarner, lui apprend mon double.  

- D'accord... Qu'est-ce que j'ai raté ? finit par demander LeX, ne pouvant plus passer outre mon 
rétablissement et la neutralisation de mes parents.  

- Apparemment, un Humain qui vient de mourir en a après Gold et Copper, résume calmement Perry. 

- Et il les a localisé par leurs protégés, précise June. 

- Okay. Et Lil'Hu va mieux parce que ...? s'enquiert la petite blonde, qui n'a pas tiqué le moins du monde 
au récapitulatif de la situation. 

- Parce qu'un dérivé qui en veut à des Magnets à la seconde de sa mort alors qu'il n'avait jamais été 
qu'un Humain auparavant, c'est peut-être une priorité, tu ne crois pas ? suggère Josh avec sarcasme. 

- Surtout qu''l a l'air plutôt balaise, le gars, renchérit Dwighty en hochant vivement la tête. 

- Justement. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux aller seul contre lui, s'il a mis tes parents hors jeu 
en ne faisant que les chercher, huh ? me provoque la Panthère, s'avançant vers moi alors qu'elle était 
jusqu'ici restée près des escaliers. 

- Ils sont hors jeu, mais j'ai quitté le banc, au cas où tu n'aurais pas remarqué, je rétorque avec 
véhémence.  

Les métaphores sportives ne sont ordinairement pas mon truc, mais je trouve que je l'ai bien amenée, celle-
ci. 

- Dois-je te rappeler que ta dernière intuition Magnétique reste encore inexpliquée ? poursuit la 
Messagère sur sa lancée. 

- Tu comptes m'empêcher d'y aller ? j'abrège le débat, que je la sais capable de maintenir pendant des 
heures sans suer une seule goutte. 

- Je compte t'accompagner, elle me détrompe, un sourire étirant enfin le coin de ses lèvres.  

- Si quelqu'un s'en prend à tes Magnets, il s'en prend à toi, pas vrai ? la taquine H, sans se détourner de 
ses patients cette fois, mais sa boutade impliquant qu'ils vont parfaitement bien. 

- Tais-toi, et assure-toi que TES Magnets ne quittent pas la maison avant notre retour. Perrune, je 
compte sur vous également.  

De là où je suis, je vois l'ange blond sourire. Quant au couple de Jardiniers, ils ne se formalisent même pas 
d'être considérés comme une seule entité et acceptent leur mission sans broncher, voire même de bon cœur. 

Pas besoin de préciser que Dwight est de la partie, même si visiblement jumper n'est pas au programme. 
C'est une bonne stratégie, que j'aurais également suivi, se téléporter à proximité d'un danger non estimé étant 
rarement une bonne idée. LeX, mon Tuteur, et moi-même s'élancent donc dans le colimaçon, ma narratrice 
et moi-même leur emboîtant le pas. Au cas où vous n'auriez pas encore remarqué, oui, je commence à 
m'embrouiller entre mes différentes versions. Forcément, plus ça va, plus l'image de moi qui m'est présentée 
me ressemble, et plus il m'est difficile de m'en dissocier. Parallèlement, ça commence à faire longtemps que 
je suis déconnecté de la réalité, donc mon sens du réel fléchit petit à petit. Peut-être aurait-il fallu me donner 



un mot de sécurité, ou même un talisman qui me signale que ce qui se passe autour de moi n'est pas réel, 
comme dans Inception. Ce concept était bien la meilleure partie de ce vieux film, tiens. Ce qui me fait 
penser que le fait que ma faible culture cinématographique refasse surface n'est pas bon signe non plus. Pour 
preuve, une des dernières fois où elle est apparue, quelques minutes plus tard je recevais deux flèches dans 
le bras, me semble-t-il. Bref. 

Effectivement, au dehors, la tempête fait rage, comme nous pouvons nous en rendre compte par la fenêtre de 
ma chambre, dès que nous quittons HAG. Une meilleure vue s'offre à nous lorsque nous descendons les 
escaliers de mon immeuble, dont la cage est rappelons-le transparente. Le vent souffle fort, secouant les 
arbres et le mobilier urbain sur lequel il a un tant soit peu de prise. Des trombes de pluie se déversent du ciel, 
presque à l'horizontale du fait des incessantes bourrasques. À ma plus grande surprise, ainsi que celle de 
mon double et son Tuteur, LeX franchit le seuil sans hésiter. Les deux échangent un regard, puis la suivent, 
apparemment d'humeur téméraire. Ils se crispent un seconde une fois sortis, avant de laisser échapper des 
soupirs de soulagement, puisqu'ils ne sont contrairement à ce à quoi je me serais attendu, pas instantanément 
trempés. Je comprends enfin ce qui a fait dire à la petite blonde que ce temps n'était pas normal : il 
semblerait qu'il n'affecte pas ceux qui s'y aventurent.  

Non pas que qui que ce soit à part eux trois soit de sortie. En plus de la météo que tout laisse à penser peu 
clémente depuis l'intérieur de chez soi, le soleil est déjà couché, à cette heure-ci et en cette saison. Et puis 
bon, nous sommes Dimanche, ce qui signifie que demain sera Lundi, une raison de plus de rentrer tôt. 
Dwight s'émerveille un peu plus longtemps que mon alter ego devant l'étrange phénomène de pluie qui ne 
mouille pas et de vent contre lequel on n'a pas besoin de lutter, à l'amusement plus ou moins grand de ses 
deux compagnons. Lorsqu'il remarque que la Messagère a cessé de sourire, il reprend précipitamment son 
sérieux - qui reste toujours un terme relatif en ce qui le concerne - et la petite troupe s'élance enfin, guidée 
par mon double. 

- Dis-moi, pourquoi est-ce que Vik n'est pas là, au juste ? j'entame la conversation avec le sosie de la 
Botaniste à mes côtés, comme à chaque fois que j'ai eu à marcher à travers la ville dans un scénario, 
jusqu'ici. 

- Tu aurais eu tes parents, donc tu n'aurais eu aucune raison d'aller après elle. Tu l'aurais peut-être 
rencontrée, parce qu'elle aurait peut-être contacté tes parents ou même LeX, mais elle n'aurait 
définitivement pas eu la même place dans ton existence qu'elle n'en a réellement.  

J'aimerais lui répondre qu'elle n'a plus vraiment de place, puisqu'elle a choisi de retourner au Paradis il y a 
deux jours, mais son commentaire sur l'importance future de la petite brune me retient. 

- Qu'est-ce que mes parents ont fait, pendant que LeX tuait mon Tuteur ? j'enchaîne sur quelque chose 
d'un peu plus important.  

J'en veux encore à mes géniteurs pour ce qu'ils ont fait à Eva, July, et surtout Zarah. Dans cette version des 
faits, ils étaient également présents lors de la mort de Dwight, et ils ont en plus tué Oscar contre ma volonté, 
moins d'une semaine plus tard. Et pourtant, je semble moins leur en vouloir qu'en réalité. J'aimerais 
comprendre. 

- Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient fait ? Ils ne savaient pas que ça allait arriver, et ils n'auraient pas 
été avec toi au moment fatidique, donc tout ce qu'ils auraient pu faire c'est t'aider à gérer l'absence, 
me répond la narratrice, non sans me dévisager comme si j'étais un peu stupide.  

- Ce qu'Hannibal a fait pour eux, en somme, je résume.  

Étant donné la relation que j'ai aujourd'hui avec l'ange, je ne peux pas nier que traverser cette terrible 
expérience ensemble ne nous a pas rapprochés, d'une certaine manière. 

- La majorité de ce qu'Hannibal fait pour toi, il le fait de leur part, en même temps, réplique la fausse 
Botaniste, comme si elle prenait leur défense. 



- À d'autres ! je rétorque, sachant pertinemment que, même si ce qu'elle vient de dire n'est pas absolument 
faux, Hannibal ne ferait jamais rien qui ne viendrait pas au moins un peu de lui.  

Il a peut-être été déchu par ses paires, mais il reste un ange, dans le fond. 

La petite expédition arrive bientôt à destination. Ce n'est pas difficile de s'en rendre compte car c'est 
littéralement de là que proviennent le vent et la pluie. À quelques mètres au-dessus du sol, des gouttes se 
matérialisent mystérieusement et montent, sans doute pour mieux retomber partout ailleurs. Et le vent a 
clairement cette même zone pour point d'origine, puisque tous les objets qui plient sous sa contrainte s'en 
écartent. À l'aplomb du centre de cette source irréelle d'intempéries se tient un homme, de taille moyenne, 
aux courts cheveux bruns. Il nous tourne le dos, mais on peut voir qu'il a la tête baissée. Pieds-nus sur la 
pelouse, il est vêtu d'un ensemble blanc, qui ressemble vaguement à une tenue de personnel hospitalier. Mais 
malgré tout ce qu'il peut y avoir de singulier à ce spectacle, ce qui m'intrigue le plus c'est qu'il se produise 
dans le parc du MIT. Et pas n'importe où dans ce parc : pratiquement sous la fenêtre de l'infirmerie de June. 
À sa tête, mon clone se fait la même réflexion. C'est d'autant plus angoissant qu'il y a comme un effet de 
déjà-vu avec ma première rencontre avec Perry. Les statistiques ne semblent pas de notre côté pour que les 
deux appréhendées confrontations se déroulent aussi bien l'une que l'autre. 

Lorsque nous nous approchons, l'inconnu redresse la tête, puis se retourne, d'abord seulement du buste, puis 
complètement. Je sursaute en découvrant que ses yeux sont entièrement blancs, mais les individus 
appartenant à ce scenario ont la bonne grâce d'avoir des réactions plus discrètes. Ceci dit, c'est sans doute un 
effort inutile, car ce n'est pas un blanc surnaturel, comme celui d'Hannibal, non, c'est le blanc des aveugles, 
cette couleur laiteuse que prennent les globes oculaires lorsqu'ils ont été endommagés. De toute évidence, il 
ne voit pas. Et pourtant, il a clairement remarqué qu'il n'est plus tout seul, et sans s'appuyer sur aucun de ses 
autres sens conventionnels, puisque le vent et la pluie doivent bloquer bruit comme odeur éventuels. Mais ce 
n'est pas surprenant, de la part de quelqu'un qui peut être partout à la fois, accéder à quantité d'esprits 
simultanément, et déclencher un orage pareil, même inoffensif, juste parce qu'il est en colère.  

Si je sais qu'il est en colère sans mon Magnétisme, ce n'est pas parce que ça se lit sur son visage, ou même 
tout simplement parce que c'est une déduction raisonnable du fait qu'il ne veuille pas du bien à mes parents. 
Non, je suis certain de son humeur parce que je le reconnais, maintenant qu'il me fait face, et je sais très 
exactement pourquoi il est ici, pourquoi il en a après Gold et Copper. Et son identité m'apprend aussi que, si 
mon autre moi s'est soudain rétabli lorsque cet homme est revenu d'entre les morts, ce n'est pas parce que le 
danger qu'il présente est plus important que l'inconfort que je peux ressentir vis-à-vis de la mort d'Oscar ; je 
me suis rétabli parce que cet homme est très précisément là à cause de la mort d'Oscar, parce qu'il n'est pas 
d'accord non plus. Quelle autre réaction aurait pu avoir Clay face au décès de sa sœur ?  

- Toi !  

L'aîné des McAddams lève la main, et mon clone est soulevé de terre pour être amené jusqu'à lui. Je vois la 
surprise d'être impacté par un pouvoir dérivé s'afficher sur le visage de mon Doppelgänger, mais 
l'atterrissage se fait sans encombre, à un mètre de celui qui a causé le décollage.  

- Tu es leur fils, déclare le nouveau-mort, ses yeux qui ne voient rien posés sur le sol. 

- Je ne suis pas là pour eux. Je suis là pour vous, annonce d'entrée de jeu Josh, ne perdant pas son aplomb.  

Évidemment, il ne peut pas savoir qui se tient devant lui, mais quelque chose doit bien lui souffler qu'il a un 
lien avec le terrible malaise qu'il a ressenti ces derniers jours. 

- J'entends que tu n'as pas participé... dit Clay, comme pensant tout haut, faisant certainement encore le tri 
dans les informations qu'il a récoltées à propos de la mort de sa cadette. 

- De quoi est-ce que vous parlez ? interroge mon double, cherchant à confirmer ce que lui dicte son 
intuition. 



- Est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi tes parents ont tué ma sœur ? réplique Clay, baissant la 
main et serrant les poings.  

- J'ai essayé de les en empêcher, assure Josh, livide, les larmes lui montant immédiatement aux yeux.  

L'aura de Clay ne doit pas l'aider à combattre la fatigue psychologique qu'il a accumulée ces derniers jours. 

- Je sais ça, et tu m'excuseras, mais pour le moment j'en ai un peu rien à faire. Je veux juste savoir 
pourquoi ma sœur n'est plus en vie, insiste l'aveugle, sa voix calme mais retentissante. 

- Elle était... Elle portait...  

Le souvenir est trop pénible, et les mots ne sortent pas. 

- Elle avait été choisie comme mère porteuse par un couple d'aliens d'une planète lointaine, intervient 
enfin LeX, faisant un pas en avant depuis la position qu'elle et Dwight avaient gardée depuis l'envol de leur 
compagnon. 

- Quelle planète ? Quel couple ? demande Clay, tendant l'oreille vers elle à présent, mais ne prenant pas la 
peine de l'attirer à lui. 

- Je ne peux pas te fournir ces informations, lui annonce la Messagère, croisant ses poignets devant elle, 
cérémonieuse. 

- Tes Magnets stars n'ont aucun souci à se faire, Panthère, je comprends leur position. Sa mort est de 
leur fait, mais maintenant je sais qu'ils n'en ont pas été la véritable cause, se méprend Clay sur la raison 
du refus de coopérer de la petite blonde.  

- Elle est quelque part. Pourquoi ne pas aller la retrouver ? lui suggère alors LeX, cherchant à détourner 
la conversation. 

- Elle a cinq jours. Elle porte un autre prénom et un autre visage. Tout ce qui faisait d'elle ce qu'elle 
était est trop profondément enfoui pour que même moi ne puisse pas le ramener à la surface. Et même 
si j'avais pu la retrouver, personne ne s'en prend à ma sœur sans avoir ensuite affaire à moi. La mort 
ne peut pas changer ça.  

Je n'ai rencontré Clay de son vivant que pendant quelques heures, mais je ne doute pas que son dévouement 
à son frère et sa sœur transcende effectivement toute son existence. Qu'Oscar aurait été une réincarnée, en 
revanche, ça me surprend, connaissant son refus catégorique de perdre le moindre souvenir. Je suppose que 
c'est un destin qu'elle sera contente de savoir avoir évité. Pour peu que je me souvienne de ce détail à mon 
réveil... 

- Personne ne va rien te dire tant que tu n'auras pas changé d'attitude, explique la Messagère, 
étonnamment posée, je trouve.  

- Alors je vais ouvrir l'Univers en deux, l'éventrer de part en part, y mettre le feu jusqu'à ce qu'il ne 
reste plus que les Humains, et la Terre. Est-ce que ça te plaît, comme plan, Panthère ? propose Clay, lui 
non plus sans hausser la voix.  

Je pense que même de son vivant il aurait tout à fait été capable de cette menace. Sans les références à 
l'irréel, bien entendu. LeX grimace avant de répondre. 

- J'ai du mal à voir la différence avec ta première idée. Si tu vas taper sur le couple qui a choisi ta 
frangine, leur tribu, et leur fils si tu l'épargnes, s'en prendront à leur tour à toi, ou plutôt aux tiens, 
étant donné ta condition actuelle. Ce qui te poussera à les massacrer tous, enrageant leur espèce tout 
entière. Que tu extermineras alors, te mettant à dos le système dans lequel se trouve leur planète. Je 
continue, ou tu vois où je veux en venir ?  



Le cercle vicieux de la vengeance. Je n'aurais pas pensé que LeX aurait la clairvoyance de le sentir venir 
aussi rapidement.  

- Est-ce que tu laisserais courir quelqu'un qui aurait fait du mal à un membre de ta famille ?  

Mon observation est hélas trop évidente, puisque même un aveugle peut voir que la Messagère est elle-
même partisane des représailles. 

- Je ne suis pas une déesse, elle esquive la question.  

Clay serait-il un dieu ? Un dieu aveugle ? Il faudra que je me renseigne sur leur sujet, parce qu'il a l'air pas 
mal bourrin. 

- Quelle différence ?  

L'éternelle question du double standard. 

- Je peux être vaincue.  

Voilà des mots que je n'aurais jamais pensé entendre LeX prononcer, et pourtant ils sonnent plus vrais que la 
plupart de ce qu'elle a pu me dire depuis que je l'ai rencontrée. 

- Alors de par ma nature, on s'attend simplement à ce que je fasse preuve de noblesse, c'est ça ? 
s'indigne doucement Clay, avec un éclat de rire sec. 

- Oui. Désolée, répond la petite blonde, de toute évidence compatissante à sa situation, chose très rare de sa 
part.  

- Mais ce n'est pas ce que tu vas faire, n'est-ce pas ? revient tout à coup mon double dans la conversation, 
ses yeux légèrement agrandis par la terreur. 

- C'est bien pour ça que tu as tenté d'arrêter tes parents, pas vrai ? se contente de répondre Clay, avec 
un sourire triste. 

L'instant d'après, il a disparu, avant que l'autre Josh n'ait pu esquisser un geste pour le retenir. Privée de celui 
dont elle était issue, la tempête s'épuise peu à peu. Mon double, le bras toujours à moitié levé, se retourne 
lentement vers LeX et Dwight, l'air d'avoir vu un fantôme toujours affiché sur son visage. Enfin, l'air qu'un 
Humain arborerait après avoir vu un fantôme, du moins. Il espère sans doute lire sur le visage de la 
Messagère que la situation n'est pas aussi grave qu'elle ne lui paraît, qu'il est encore possible de tout 
arranger, que rien n'est perdu, mais la Panthère est tout aussi pétrifiée que lui, si ce n'est plus. Négocier n'a 
après tout jamais été son activité favorite, et encore moins son meilleur talent, et pourtant elle s'y est attelée 
immédiatement. Seuls des temps désespérés appellent des mesures désespérées. On pourrait presque voir 
défiler dans son regard toutes les terribles conséquences que va avoir la croisade dans laquelle vient de 
s'engager Clay sous leurs yeux, des victimes qu'il va personnellement causer aux armées qui vont se lever 
contre lui. De son côté, Dwight ne percute pas vraiment ce qui vient de se passer, alors il se contente d'avoir 
l'air inquiet que ses compagnons aient l'air inquiet. Il est vrai qu'on peut difficilement faire plus angoissant 
que la peur sur le visage de l'effroyable créature qui vous a ôté la vie.  

- Est-ce que c'est pour ça que j'ai sauvé Oscar ? Parce que Clay allait mourir, et serait devenu trop 
puissant pour qu'on puisse se permettre qu'il ne supporte pas ce qui serait arrivé à sa sœur? j'interroge 
ma narratrice, quelques pas derrière moi.  

Elle a perdu le petit sourire qu'elle avait jusqu'ici, n'osant pour une fois pas aller à l'encontre de la gravité de 
ce qui est en train de se dérouler. 

- Apparemment, confirme la fausse Vik, se rapprochant de moi, bras croisés.  

Voilà sans doute la révélation la plus importante de la journée. 



- Comment est-ce que Clay est mort ? je m'enquiers, cherchant à comprendre comment j'ai pu pressentir 
l'évènement.  

Je l'ai fait lors de l'évasion, oui, mais c'était une pression imminente, pas cinq jours avant. Et même à court 
terme, je n'ai jamais pu déterminer quelle était la source du danger. 

- Il est mort en prison. Tu l'as senti venir, le jour où tu es allé le libérer, non ?  

Vrai, mais ce n'était pas ma question. Pour une machine branchée à mon cerveau, elle a bien du mal à suivre 
mon raisonnement, je trouve. 

- Pas où est-il mort, comment est-il mort ? j'insiste. 

- Qu'est-ce que ça change ? se lasse l'intelligence artificielle, levant les yeux au ciel. 

- Ça change que sa mort était programmée encore plus à l'avance que je ne le pensais, et par un 
dérivé. J'ai prédit l'attaque de Vik sur Telrah parce qu'elles sont toutes les deux dérivées. L'impact 
négatif du décès de Clay, sur Oz ou sur l'Univers, n'est pas suffisant pour expliquer que je l'ai senti 
venir ; il faut aussi que la cause soit dérivée, je retrace tout haut mon raisonnement, qui à mon humble 
avis se tient.  

La question est : quelles sont les chances qu'un voire plusieurs dérivés en veuille au frère d'Oscar ? Je sais 
bien qu'il y a des dynasties de dérivés, mais j'aurais du mal à croire qu'il y ait également des dynasties de 
victimes de dérivés. Et je ne vois pas d'autre raison que la même famille soit ciblée par de l'irréel en un si 
court laps de temps. 

- Désolée de te décevoir, mais ce qui s'est passé, c'est que le véritable meurtrier avait prévu de 
s'occuper de son bouc émissaire hier soir, c'est tout. Ça aurait eu l'air soit d'un suicide avec lettre 
d'aveux, soit d'un incident entre détenus, selon toute probabilité.  

La narratrice fronce légèrement les sourcils en me répondant, comme si je venais de mettre le doigt sur un 
problème qu'elle n'avait pas envisagé. 

- Et qui a tué Elody ? je creuse. 

- Un assassin engagé par un ennemi de son père. Une fille de Sénateur, tu penses, révèle la fausse Vik 
avec un ricanement.  

- Humains ?  

- Oui.  

- Avec des connexions dérivées, alors ? 

- En l'occurrence, non.  

Eh bah... zut !  

- Alors comment ? Comment est-ce que j'ai pu sentir tout ça venir six jours à l'avance ? Ou même 
quelques heures, d'ailleurs. Comment est-ce que j'ai pu savoir qu'il fallait sauver Oscar - une 
Humaine - sinon lorsque son frère - un Humain - mourrait cinq jours plus tard - tué par un Humain 
sur l'ordre d'un Humain - il allait ravager l'Univers en son nom ?  

Je pensais que prévoir des évènements à origines dérivées était déjà impressionnant. Il ne faudrait pas non 
plus que je sois carrément un pur devin...! 



- Je ne sais pas. Je ne suis qu'une machine. Mon truc, c'est la simulation de réalités alternatives, rien 
de plus. Mes paramètres sont extrapolés de données du monde réel, je ne sais pas forcément ce qui se 
cache derrière.  

La narratrice n'a pas l'air contente de devoir admettre ses propres lacunes, mais ça peut tout aussi bien être 
une déformation due à l'apparence qu'elle a revêtue.  

- Tu m'as dit que si je n'avais pas croisé Oz, je ne l'aurais peut-être pas sauvée, je reprends ce qui a été 
dit précédemment.  

L'intelligence artificielle a l'air disposée à partager des informations sur ce sujet, alors autant en profiter. Elle 
ne connaît peut-être pas la réponse, mais si quelqu'un est en mesure de m'aider à la trouver, c'est elle. 

- C'est possible. Peut-être que c'est uniquement ta proximité à elle qui t'a permis de prévoir cet effet 
domino, mais ce n'est qu'une conjecture, je n'ai rien pour confirmer. C'est d'ailleurs pour ça que cette 
éventualité n'est pas apparue. Vraiment contente que tu ne regrettes pas d'être tombé sur elle...  

Ça m'aurait arrangé d'éclairer une nouvelle zone d'ombre, mais je suppose qu'il ne faut pas trop en demander 
non plus. Et je ne peux pas nier que faire la rencontre d'Oscar n'est définitivement pas quelque chose que je 
regrette. C'est plus tard, que j'aurais préféré que ça se passe autrement. 

- Ça expliquerait que je ne sois pas allé sauver Clay directement, je propose pour soutenir son hypothèse 
de la distance. 

- Non, parce que même s'il n'avait pas été tué, il serait quand même mort un jour, sans que tu ne 
puisses rien y faire. Et je doute que sa réaction à ce qui serait arrivé à sa sœur soit dépendante de la 
date à laquelle il l'aurait appris, elle me contredit, en grimaçant, parce que ça l'aurait sans doute arrangée 
que j'aie raison. 

- Donc, finalement, que la mort de Clay ait été prévue pour quelques jours après celle d'Oscar était 
une coïncidence, c'est ça ? j'essaye de récapituler, fronçant les sourcils tant cette discussion devient 
complexe.  

- Peut-être. Peut-être aussi que c'est justement cette imminence du danger qui t'a permis de le voir 
venir.  

La fausse Vik hausse les épaules, n'ayant aucun moyen d'affirmer quoi que ce soit et s'en lavant donc les 
mains, en sa position d'ordinateur. 

- Cinq jours, on a vu plus court, comme imminence, je me permets de faire remarquer tout haut.  

- J'essaye de t'aider, je te signale ! proteste la narratrice, me donnant un coup d'épaule.  

Son apparence déteint décidemment beaucoup sur elle. 

- Je sais, ce n'est pas après toi que j'en ai. Cette situation est simplement frustrante. Plus j'en 
apprends, moins j'en sais, je la rassure, souriant à moitié, car la véritable Botaniste ne m'aurait malgré tout 
jamais bousculé avec autant de douceur. 

- Si ça se trouve, tu as pressenti quelque chose qui n'avait pas une cause dérivée parce que la 
conséquence dérivée était suffisamment grave pour en faire fi, elle suggère, quoique sans conviction.  

C'est une idée, et faute d'une meilleure, je pense que je vais m'y tenir. 

- Donc... mon besoin de protéger Oscar est uniquement lié à la destinée de son frère, je résume ce que 
j'ai réellement appris de neuf.  

Je ne peux pas me retenir de soupirer à cette idée. 



- Je te trouve bien pessimiste. Pourquoi uniquement ? Ne peut-il pas y avoir plusieurs raisons à 
quelque chose ? me demande la narratrice, haussant un sourcil.  

- Venant d'une machine probabiliste, je vais supposer que la réponse est oui, je réplique, secouant la tête 
avec amusement à la façon dont elle peut, d'un instant à l'autre, être si semblable à la personne qu'elle a 
dupliquée, puis totalement différente. 

Même si je les ai plus ou moins oubliés pendant un temps, Dwight, LeX, et bien sûr l'autre version de moi 
sont toujours là, avec nous sur la pelouse. Je ne crois pas qu'ils aient encore repris la parole depuis le départ 
de Clay. Mon double est tombé à genoux à un moment donné, tête baissée, ce qui a poussé le Jumper à se 
précipiter à ses côtés, mettant un genou à terre à son tour. La Messagère s'est finalement rapprochée des 
deux, pour venir poser sa main gantée sur l'épaule du Magnet. C'est certainement le mieux qu'elle puisse 
faire en matière d'excuses pour ne pas l'avoir écouté lorsqu'il a voulu sauver Oscar. Mais je ne pense pas que 
ça lui importe. Je pense qu'il est trop submergé par l'échec de n'avoir réussi à convaincre personne pour en 
vouloir à qui que ce soit de ne pas l'avoir écouté. Je présume que les conséquences de la voie choisie par 
Clay ne se feront pas sentir avant quelques temps, mais il a une vague idée, lui, de ce dont ça aurait l'air. Je 
le sais, puisque j'ai eu cette exacte même impression, quoique pendant un laps de temps plus court. Très 
honnêtement, ce qui me surprend le plus dans ce scénario, finalement, c'est que qui que ce soit, même mes 
parents, aient été capable de m'empêcher de sauver Oz. 

En tous cas, de la même façon que des décisions qui sembleraient les bonnes peuvent avoir des résultats 
totalement contraire (comme en témoigne l'honnêteté de mes parents, qui aurait fait de moi un délinquant de 
haut vol, tandis que me laisser dans l'obscurité m'a gardé sur le droit chemin, ne serait-ce qu'en 
comparaison), certaines décisions peuvent avoir une influence sur des choses de prime abord totalement sans 
relation. Qui aurait cru que le choix de mes parents de rester à mes côtés entraînerait une guerre universelle ? 
D'un autre côté, tous les châteaux de cartes ne sont pas si insoupçonnés que ça, puisque j'ai apparemment, 
même si sans le savoir, évité la susmentionnée guerre universelle en sauvant une parfaite inconnue, contre 
l'avis de toutes les autorités, en présence ou non. Si seulement je pouvais avoir la même intuition pour mon 
Choix dans quelques jours, ce serait chouette. Ne jugeant pas la suite des évènements ici, de toute façon 
éloignée dans le temps, pertinente, la machine change de disque, me plongeant dans ce tourbillon de 
souvenirs indémêlable que subi mon cerveau le temps qu'elle en tire les informations dont elle a besoin, sans 
doute.  

 

• 

 

Je reprends forme sur le versant d'une colline, où pousse une herbe rase à moitié verdoyante seulement. Le 
soleil qui resplendit au-dessus de ma tête, ainsi que les traces de piétinement qu'on ne peut pas manquer, ne 
doivent pas être étrangers à cet état de la végétation. La position de l'astre solaire, et même sa simple 
présence, m'apprennent que je suis sans doute très loin de chez moi, au moins dans un fuseau horaire 
éloigné, voire carrément dans un autre monde. Il est même plus probable qu'un changement postérieur au 
départ de mes parents dans le cours de mon existence m'ait fait quitté la Terre qu'il ne m'y ait fait m'y 
déplacer. D'autant que l'aspect terrestre de la flore n'est pas un indicateur fiable de la planète sur laquelle on 
se trouve. Lorsqu'il s'agit de créer un monde nouveau, c'est tout ou rien : soit on s'attarde longuement sur la 
botanique, soit on s'en contrefiche. D'un côté, je ne vois pas très bien comment on pourrait se placer entre 
ces deux extrêmes. 

Sur ma droite, je repère soudain une silhouette masculine qui s'avance vers moi, à contre-jour. Comme je 
devine que placer ma main en visière au dessus de mes arcades n'augmentera pas plus ma visibilité que de 
faire de grands gestes n'a dissipé la fumée, ce matin dans le bar, je ne m'en donne pas la peine. Mon 
narrateur ne tarde de toute façon pas à me rejoindre. Je note que c'est la première fois qu'il m'aborde avant 
que je n'aie repéré mon alter ego, mais cela a sans doute à voir avec le fait que rien ne m'indique la direction 
à prendre pour aller à la rencontre de ce dernier. Pour cette cinquième promenade le long de l'allée de mes 



regrets, l'intelligence artificielle a choisi de m'apparaître sous des traits que je n'ai déjà que trop vus sous 
forme d'illusion, que ce soit dans des songes provoqués par leur propriétaire ou bien dans un véritable 
monde des rêves. Je suppose que retrouver ce visage en tant qu'interface d'une projection de l'une de mes 
existences non-réalisées complète le triptyque. 

- Perry. Tu n'auras finalement commis qu'un seul faux pas, en matière d'apparence, je commente, 
faisant référence à la supérieure du Jardinier, seul de ses modèles auquel je ne m'admets pas un lien 
particulier. 

- J'ai aussi envisagé June, mais bizarrement, tu te reconnais plus en lui qu'en elle, rétorque la machine 
avec un petit sourire.  

Malgré moi, je sursaute en entendant le prénom de l'infirmière franchir les lèvres de celui qui, il y a encore 
quelques jours seulement, ne pouvait même pas y penser sans risquer de tout dévaster autour de lui.  

- Tu crois que c'est uniquement parce que nous sommes du sexe opposé, ou bien que c'est lié au fait 
qu'elle n'a pratiquement jamais cessé de me mentir ? je propose, sarcastique, haussant un sourcil. 

- Ou alors c'est parce que, tout le temps où tu l'as connu, Babylone était en souffrance permanente, 
suggère l'interface, sérieusement quoique toujours avec le sourire.  

- Pas à la fin. Plus maintenant.  

Au moment-même où ma réplique sort de ma bouche, je me rends compte que c'est sur la nature du 
rapprochement fait entre le Jardinier et moi que j'aurais dû protester. Je suis vraiment une victime... 

- Vrai. Mais comme nous l'avons dit, je travaille sur le passé, pas l'avenir.  

Le narrateur fait preuve d'une certaine mauvaise foi, mais je ne lui en tiens pas rigueur, car il ne m'a pas 
épinglé pour mon propre manque de lucidité. 

Suite à sa prise de parole, il se détourne de moi, allant poser son regard sombre sur l'horizon, à peu près à 
l'opposé de là d'où il est venu, vers le sommet de la colline sur le flanc de laquelle nous nous tenons 
toujours. Je ne sais pas pourquoi il fait semblant de se repérer, ou bien d'appréhender ce qu'il va trouver de 
l'autre côté de cette butte, puisqu'il est le maître et créateur de ce monde tout entier, mais soit, je n'ai aucune 
raison de briser son groove. Malgré le décalage frappant entre son costume trois pièces et le décor à deux 
doigts du désolé dans lequel nous nous trouvons, mon guide s'avance d'un pas assuré, suivant sa ligne de 
vue, les mains dans les poches, serein. Je le suis docilement, cependant il s'arrête sans sommation avant que 
nous n'ayons atteint le sommet du relief. Il me semble pourtant commencer à entendre une clameur au loin, 
portée par le vent sans doute, mais je suppose qu'il ne me pense pas encore prêt à confronter ce pour quoi il a 
modélisé ce monde. 

- Pour information, il s'agit ici de ton dernier regret. Et j'avoue avoir du mal à le comprendre, il me 
confie juste avant de se retourner vers moi, l'air gêné par cet état de faits.  

- Je t'en prie, je l'encourage à poursuivre.  

Peut-être la machine n'est-elle pas aussi connectée à mon subconscient que ça, finalement. Ou bien est-elle 
trop connectée à mon inconscient, et pas assez à la partie consciente de mon esprit. 

- C'est ce qui se serait passé si jamais Oscar n'avait pas stoppé Oudamou, que ce soit parce qu'elle 
aurait mis plus longtemps à se décider à te rejoindre, ou parce qu'il serait arrivé à ses fins plus tôt. Et 
je ne vois pas vraiment pourquoi tu regretterais une chose pareille.  

Mourir. La seule et unique crainte partagée par absolument tous les êtres vivants. Il y a pire, à ce qu'on me 
dit, mais je ne peux évidemment pas argumenter que c'est ce que j'ai traversé depuis ma rencontre avec 



l'Assassin. Je sais en revanche très bien pourquoi il m'est arrivé de me demander ce qui se serait produit si je 
n'avais pas survécu à cette entrevue. 

- C'est la première idée qui m'est venue, lorsque je me suis demandé ce que j'aurais pu faire pour 
éviter qu'Oz ait à quitter ses frères, j'explique, haussant les épaules, comme si ce n'était pas grand chose.  

J'y ai réfléchi le soir de la visite des Messagers, après avoir appris ce qu'elle s'était fait, mais également la 
nuit dernière, alors qu'elle pleurait dans mes bras après avoir quitté, même seulement temporairement, sa 
fratrie.  

- Ta propre mort ? Avant la décision de Vik, ou même directement celle d'Oscar ? le faux Perry relève 
l'absurdité marquée de mon raisonnement.  

Il n'est cependant pas moqueur, simplement pédagogue, indifférent à l'étrangeté de ma logique, mais mettant 
néanmoins un point d'honneur à me la faire remarquer. Il se contente peut-être d'être fidèle à celui dont il a 
usurpé l'image, d'un côté. 

- Oui, je réponds avec concision, ne me sentant pas l'envie d'élaborer à haute voix.  

Je prends cependant soin de soutenir le regard de mon interlocuteur, pour l'assurer que je suis malgré tout 
pleinement conscient de ce qu'il a tenu à souligner. 

C'est simple : peu importe combien je déteste les conséquences de sa décision sur sa vie, je n'arrive pas à 
m'amener à regretter qu'Oscar ait choisi de ne pas me fuir. C'est extrêmement égoïste, mais c'est la vérité. 
Quant à Vik, c'est finalement la seule à avoir proposé une solution pour éviter cette séparation forcée, alors 
même si je lui en veux d'avoir agi à l'insu de tout le monde, et surtout sachant les retombées que ses actes 
allaient avoir, sur le fond je ne peux pas me plaindre que ça ait été fait, indépendamment de la forme 
malheureuse que ça a pris. C'est triste à dire, mais Hannibal avait raison, finalement, en disant que tout dans 
la tournure des évènements devrait m'arranger. À partir de là, la conclusion s'impose que la seule façon 
acceptable d'éviter qu'Oz ait eu à choisir, même sans le savoir, entre sa famille et moi, aurait été de me 
retirer de l'équation. Et s'il est évident qu'en soi la mort ne m'attire pas le moins du monde, je me dis qu'avoir 
été tué par Oudamou n'aurait pas été ce qu'il y a de plus terrible. La communauté dérivée aurait obtenu 
justice, et Oscar aurait été protégée en plus de ne plus avoir de raison de prendre le remède de Vik. Dwight 
m'aurait haï pendant longtemps, Hannibal aussi sans doute, mais ils auraient pu reprendre le cours de leurs 
existences, au moins.  

Un éclat de rire étouffé, entre la tristesse et l'étonnement, étire les lèvres de mon narrateur. Je ne sais pas si 
cet élan d'amusement vient de ma réponse monosyllabique ou bien de quelque chose qu'il aurait lu malgré 
moi dans mon regard, mais même lorsque je fronce les sourcils il ne dit rien. Il se contente de se détourner et 
de poursuivre son ascension de la pente herbeuse. Secouant la tête, je lui emboîte une nouvelle fois le pas, 
sachant très bien que, puisque son seul et unique rôle est tout de même de m'instruire, le spectacle vers 
lequel il m'amène m'expliquera sans doute mieux que des mots ce qu'il l'a fait rire de cette façon. Quoique, 
lorsque nous atteignons enfin le haut de la colline, je me dis qu'un petit commentaire ne serait pas de refus, 
parce que j'ai du mal à identifier ce qui est en train de se dérouler dans la plaine que nous surplombons 
désormais, et ce n'est pas uniquement lié à la distance qui nous sépare de l'action. 

Directement au pied de la pente commence un vaste étalage de tentes, plus ou moins grandes, plus ou moins 
bigarrées, à perte de vue à droite et à gauche, et sur une distance pour le moins conséquente droit devant. 
Après ça, une foule compacte, mouvante par endroits et statique ailleurs, vraiment dense, et pas uniquement 
humaine, ni même d'une seule et même espèce dérivée, à en juger par les appendices divers que je vois 
dépasser ici et là. Curieusement, l'attroupement n'est aussi serré que parce que tout ce petit monde semble 
respecter une barrière invisible, les contraignant à ce couloir d'une quinzaine de mètres après les tentes. La 
raison de cette limite m'échappe, puisqu'après l'amas d'individus ne s'étend rien d'autre qu'une plaine qui dut 
un jour être verdoyante mais rendue poussiéreuse par un piétinement régulier. Poussière d'ailleurs soulevée 
par un courant d'air, sans doute, m'empêchant de distinguer quoi que ce soit d'autre dans la vallée, après 
laquelle, au loin, se dresse simplement une autre colline, pratiquement symétrique à celle sur laquelle mon 



narrateur et moi nous tenons. Je sais au moins d'où vient la clameur que le vent m'a portée un peu plus tôt : 
toute cette populace génère un brouhaha certain. 

Ma première interprétation de ce que j'ai sous les yeux est que c'est jour de marché. Les tentes et la diversité 
spécifique me paraissent en cohérence avec une telle conclusion. Et ça expliquerait que tout le monde reste 
collé aux petits chapiteaux, même si la limite de l'entassement est tout de même particulièrement rectiligne. 
Ce n'est que lorsque que quelque chose jaillit de la simili-tempête de poussière que ma perspective change 
brusquement. Un corps, de genre et d'espèce que je n'ai pas le temps de et de toute façon suis trop éloigné 
pour identifier, est projeté hors du nuage de couleur sable, pour venir en soulever un autre, de bien plus petit 
taille, lorsqu'il atterrit en dérapage à quelques mètres de la foule. Une onde se propage dans l'assemblée, 
avec pour point d'origine les plus proches du naufragé, alors que chacun se retourne tour à tour vers lui. Peu 
après cette vague de mouvement, c'est un cri d'indignation qui s'élève, quoique sélectivement cette fois. C'est 
à ce moment-là que je me rends compte que le tapage que j'entends depuis tout à l'heure ne vient pas 
majoritairement de cette masse de gens mais d'une autre, plus loin encore, dissimulée par la poussière, ainsi 
donc justement soulevée par l'activité de cette populace qu'elle camoufle, et non pas par le vent. 

Alors que ceux qui ont hurlé leur outrage, et n'ont d'ailleurs pas terminé, brisent les rangs et s'élancent 
ensemble dans la mêlée qui doit sans doute faire rage dans la plaine, une petite équipe se précipite vers le 
gisant, s'affaire momentanément autour de lui, puis bat en retraite avec lui derrière la ligne de défense. Ce 
n'est définitivement pas jour de marché. Ceci est un champ de bataille, ni plus ni moins. Pris d'une curiosité 
un peu morbide, je fais quelques pas dans la pente, pour m'approcher, et peux enfin distinguer tous ces petits 
détails qui ne m'auraient jamais laissé penser que j'assistais à autre chose qu'une scène guerrière, les aurais-je 
aperçus tout de suite. Les appendices que j'avais déjà repérés dépassent d'armures, quand ils ne sont pas eux-
mêmes cuirassés. Tous ceux et celles qui ne sont pas armés sont porteurs d'étendards ou bien de clairons ou 
de tambours de guerre. Nombreux sont les blessés, les balafrés, et les mutilés. Et enfin, tout le monde arbore 
un grade, sous une forme ou sous un autre.  

- Alors quoi, je me serais réincarné en soldat ? je brise enfin le silence, interrogeant mon guide sans 
quitter l'armée des yeux, fasciné presque malgré moi.  

À savoir, si vous ne l'aviez pas déjà compris, que les Magnets ne reviennent pas toujours vers leur Tuteur 
comme les Tuteurs reviennent invariablement à leur Magnet. C'est même plutôt rare. 

- Non. Ça aurait été un bon dénouement, si ça avait été le cas. Toi, tu serais là-bas, me répond 
l'intelligence artificielle, levant le bras pour m'indiquer une direction. 

Je tourne la tête à droite, suivant son geste, et découvre une petite cabane en bois, à une vingtaine de mètres 
de nous. Enfin, cabane, disons que ça en a les dimensions, mais ce n'est qu'un simple pavé de bois. Même 
sans compter le fait que mon alter ego se trouve à l'intérieur, c'est d'ailleurs une construction bien étrange à 
trouver aux abords d'un champ de bataille. Si rien ne m'avait été soufflé, j'aurais pensé à des latrines, pour 
être honnête. J'espère pour l'autre moi me tromper. Après avoir rejoint la structure, je découvre qu'elle est en 
réalité bien plus complexe qu'elle n'y paraît à distance. D'abord, puisqu'aucune jointure n'est visible, je 
m'interroge sur la taille titanesque du tronc qu'il aura fallu trouver pour y tailler ceci massivement. Puis, je 
remarque la présence de racines, bel et bien enfoncées dans la terre, à n'en pas douter vivantes, et me dis 
qu'il s'agit peut-être tout bonnement là d'un type d'arbre très particulier, cubique, sans branches ni feuilles. 
Soit. Bizarre, mais rien de bien renversant, finalement. Non, ce qui retient vraiment mon attention, ce sont 
les entailles qui ont été faites dans l'écorce, y traçant des symboles qui me sont étrangement familiers. 

- J'ai l'impression de connaître ces runes, j'observe à voix haute, espérant recevoir un coup de main de la 
part de quelqu'un qui, lui, a un accès direct à mon subconscient. 

- Ceux qui sont en mesure de te bénir ont également le pouvoir de te maudire, se contente de déclarer le 
faux Perry, son front plissé, en venant poser une main sur le bois, ce que je n'ai pour ma part pas osé faire. 

Alors qu'il effleure les contours des gravures, je penche la tête sur le côté, et ce changement d'orientation me 
permet d'enfin retrouver où j'ai vu des écritures similaires. Car il ne s'agit pas d'un seul langage, mais d'une 



multitude, associés les uns aux autres, entremêlés, pour obtenir un message supérieur, plus fort. J'ai eu du 
mal à replacer l'amalgame parce que j'en ai sous les yeux une image inversée, comme le reflet dans un 
miroir. Et avec la remarque, pourtant initialement cryptique du narrateur, je comprends pourquoi ; le seul 
endroit où j'ai vu un tel enchevêtrement d'alphabets, c'est sur le bâton de ma mère, qui a été conçu pour ne 
pouvoir être manié que par un Magnet. Inversé, je suppose que ce même marquage a l'effet opposé : garder 
les Magnets à distance. Ma mort n'a peut-être pas suffi à apaiser la communauté Magnétique suite à ma 
trahison de notre ordre, et ainsi donc dois-je en être protégé. Ce qui signifie que je ne peux pas me défendre 
tout seul, ce qui est un peu décevant, mais pas si surprenant, les Messagers étant les seuls êtres absolument à 
l'abri des capacités Magnétiques, de ce que je sais. 

- J'habite là ? je lève un regard interrogateur vers mon narrateur, qui couve toujours les symboles d'un air 
que je ne connais que trop bien au Jardinier, à la fois triste et inquiet. 

- Tu es déjà passé au travers d'une porte, aujourd'hui, non ? il m'offre, esquissant un sourire, mais ne se 
détachant pas des écritures. 

Suivant son conseil voilé, je déglutis puis ferme les yeux, avant de faire un grand pas pour passer au travers 
de la paroi de bois. Je rouvre un œil, puis l'autre, une fois certain d'avoir bel et bien franchi le seuil. Je me 
sens immédiatement un peu bête, parce qu'il aurait tout à fait été possible que ce soit l'obscurité absolue, à 
l'intérieur d'un tronc, mais j'ai de la chance, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si elle est réellement là ou bien 
si c'est la machine qui l'a ajoutée pour que je puisse y voir quelque chose, mais une lueur blanche flotte à 
hauteur de plafond. Un nouvelle question me vient alors : comment est-ce qu'on rentre là-dedans de manière 
conventionnelle ? Je commence vraiment à me demander ce que je suis devenu après ma mort, pour m'être 
retrouvé dans cette étrange plante, aux abords d'un champ de bataille qui plus est. Peut-être quelque chose 
avec des vertus curatrices, pour rester dans le même esprit que ma nature précédente sans que je n'aie plus la 
possibilité d'en abuser à nouveau. J'ai beau avoir eu l'occasion de transcender ma peur de la mort, j'avoue 
être tout de même mis mal à l'aise par l'idée de ce que ça aurait fait de moi. 

Étant donné l'espace réduit et l'absence totale de mobilier, je repère très facilement mon Doppelgänger, dans 
un coin. Il est étendu sur le côté, à moitié replié sur lui-même, son visage mangé d'une barbe de trois jours. 
Je pense d'abord qu'il dort, et fronce les sourcils devant l'inutilité de cette scène, surtout que mon apparence 
ne m'apprend rien sur sa nature post-mortem, mais un spasme l'agite bientôt, commençant par lui faire 
tourner la tête, puis l'incitant à remonter son épaule, avant de le pousser à secouer son pied. Simultanément, 
son visage se crispe et il laisse échapper un gémissement sourd, derrière ses lèvres closes, signe indéniable 
d'inconfort s'il en fallait encore un. Je sais bien que personne n'est jamais au courant de ce qu'il ou elle fait 
exactement dans son sommeil, mais je crois pouvoir affirmer que ceci n'est pas ma façon de dormir, mort ou 
pas. Je m'accroupis près de moi-même et scrute mon visage, pour essayer de deviner ce qui m'affecte.  

Le brusque réveil de mon double me prend tellement par surprise que je bascule en arrière et chois sur mon 
séant. Il ouvre les yeux et se redresse à angle droit, comme Dracula dans son cercueil. Il prend une grande 
inspiration, mais son souffle semble ensuite rester bloqué, comme s'il ne parvenait pas à détendre son 
diaphragme. Je le vois avec horreur gasper pendant près d'une minute, avant que ses yeux ne se révulsent 
dans leurs orbites et qu'il ne retombe sur le sol, à nouveau inconscient. Je reste pour ma part figé un instant 
encore, essayant de me remettre de m'être vu moi-même dans une revisite d'un exorcisme éclair. Par 
bonheur, la respiration de mon alter ego semble être revenue à la normale, bien que des convulsions viennent 
toujours agiter de temps à autres son sommeil qui n'en est pas un. Lorsque je parviens à m'amener à me 
mouvoir, je déglutis, me relève lentement, puis quitte l'endroit à reculons. Une fois dehors, je me retourne 
vers mon narrateur, qui est adossé à la 'cabane', bras croisés. Il me surveille du coin de l'œil, ne sachant pas 
trop à quelle réaction s'attendre de ma part. 

- C'est pour moi... je murmure, encore sous le choc. 

- Plaît-il ? le Jardinier tend l'oreille. 

- Ces défenses, elles ne sont pas là pour me protéger des autres Magnets. Elles sont là pour 
m'empêcher de sortir.  



Je joins le geste à la parole, désignant d'un grand mouvement de bras les gravures faites dans l'écorce.  

- Oui, me confirme mon narrateur, impassible, me laissant le temps de digérer l'information.  

- Comment est-ce que je suis toujours un Magnet ? Pourquoi ?  

Le gris de mes iris, même avec la faible luminosité dont je bénéficiais lorsque je l'ai entrevu, ne ment pas. 
Voilà une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Même quand je me suis réveillé convaincu qu'Oudamou 
m'avait tué, je n'ai pas pensé être resté un Magnet, alors que, n'étant en fait pas réellement mort, j'en étais 
effectivement toujours un. 

- Pourquoi pas ?  

L'extrême auquel mon guide pousse la pédagogie de ses réponses commence à me lasser. 

- Je me suis fais tuer par un Assassin pour avoir abusé de mon pouvoir !  

Il faut une continuité dans l'existence pour conserver une nature comme la mienne, du type périr en action, 
et encore, il n'y a jamais aucune garantie. Je l'ai dit, c'est rare.  

- Tu sais, désormais, que ce n'était pas un abus.  

C'est vrai, mais... 

- Quand bien même ! À quoi bon rester un Magnet si ça ne satisfait personne ? De toute évidence, 
conserver ma nature n'a pas convaincu qui que ce soit que j'avais bien agi. C'est même plutôt 
l'inverse.  

Sachant que le simple fait que je réussisse à me défendre face à lui a prouvé à Oudamou que j'étais dans mon 
bon droit, je me dis que je dois peut-être être encore plus reconnaissant envers l'Assassin que je ne le 
pensais. Il m'a donné un sacré bénéfice du doute, et il a dû avoir beaucoup de mal à convaincre ses 
commanditaires. 

- La logique des choses n'est pas toujours facile ou rapide à accepter. Même par toi, si tu te souviens 
bien.  

Ma version obsédée par l'idée de venger Zarah ne sera probablement jamais une image bienvenue, mais je 
vois où il veut en venir. J'ai conservé ma nature dans ce scénario pour l'exacte même raison que Léonard a 
laissé mon autre version le torturer : pour donner le temps à qui en a besoin de comprendre que tout est dans 
l'ordre. 

- C'est pour ça que je suis près d'un champ de bataille, alors.  

Je n'ai nul besoin d'énoncer cette conclusion tout haut, mais vocaliser les faits me permet de les assimiler. 

- C'est le meilleur moyen de punir un Magnet, en effet, confirme mon narrateur.  

Une série sans fin de morts et de souffrances. Pas étonnant que mon double passe le plus clair de son temps 
inconscient.  

- Oh mon Dieu ! Dwight ! Il est toujours mon Tuteur, alors. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui ? je m'affole 
soudain, prenant mon visage dans mes mains en songeant à toutes les implication de mon état.  

- Sa capacité à Jumper serait entravée, sans quoi il viendrait à ton secours. Hannibal et Perry auraient 
également été bridés pour éviter qu'ils ne te viennent en aide.  



C'est raté pour qu'ils aient repris le cours de leur existence, donc. Je ne doute pas que c'est cette idée qui a 
amusé l'intelligence artificielle un peu plus tôt : que j'ai eu l'air si sûr de moi en imaginant cette alternative la 
meilleure, alors que finalement personne n'en serait sorti indemne.  

- Et LeX ? Elle n'aurait rien à dire ? je m'enquiers, libérant le haut de mon visage.  

La Messagère sait reconnaître l'ordre des choses, elle, non ?  

- Elle se serait faite taper sur les doigts pour avoir conduit à ta création, puisqu'autant que le monde 
saurait, c'est uniquement ton ascendance qui t'aura permis de transgresser les règles. Elle ne serait 
donc pas en position de te défendre. Même Vik aurait été un peu châtiée, pour avoir été à tes côtés au 
moment des faits. Il n'y a que June qui aurait échappé à un procès, puisqu'elle n'était au courant de 
rien, résume l'interface, laconique. 

- Oscar ? j'interroge enfin, non sans grimacer d'appréhension.  

Je pensais qu'avoir été tué par Oudamou préserverait le reste de la troupe, et cette intention a été démontrée 
vaine, alors qui sait comment ma volonté de protéger Oz aurait mal tourné. 

- Ça vient... se contente de répondre le faux Perry, tournant la tête en direction de la vallée. 

Je le dévisage, laissant mes bras retomber le long de mon corps en signe d'atterrement. Après s'être donné 
tout ce mal pour que je découvre par moi-même que je serais resté un Magnet et serais puni 
d'emprisonnement aux abords d'un champ de bataille, et m'avoir de suite révélé le terrible sort de mes 
proches, pour s'assurer d'un impact maximum, il va sérieusement refuser de me parler d'Oscar ? J'ai du mal à 
décider si son comportement est intolérablement cruel ou simplement décevant. Puisque le fixer n'apporte 
cependant aucun résultat concluant, que ce soit sous la forme d'un geste ou d'une parole, je le rejoins dans sa 
contemplation du paysage, essayant d'y trouver de la beauté malgré ce qui s'y déroule et mon agacement 
personnel. Je me demande vaguement de quel monde il s'agit, pour qu'on soit toujours certain d'y trouver des 
affrontements d'armées. Peut-être n'est-ce justement qu'une vaste arène, qui n'existe qu'à cet effet. 

Après un temps, une commotion finit par attirer mon regard, au pied de la colline, dans la foule agglutinée le 
long des tentes. Je pense d'abord qu'il s'agit là du retour d'un autre malheureux soldat tombé au combat, mais 
la réaction de l'assemblée n'est pas la même, que ce soit en terme d'éclats de voix ou de déplacements. De 
plus, le tout traîne en longueur, alors qu'auparavant il s'est écoulé en tout et pour tout une paire de minutes 
de l'atterrissage de la victime à la disparition de ses frères d'armes dans la poussière. Je baisse donc 
franchement le menton, et découvre une nouvelle scène. Il y a des similitudes, en ce que quelqu'un sort du 
brouillard de sable, et que la foule se tourne vers lui et s'exclame à son apparition. Cependant, l'inconnu 
s'avance sur ses deux jambes, tranquillement, là où son prédécesseur a été projeté. De plus, la clameur qu'il 
provoque se rapproche plus de la surprise que de l'indignation. Et enfin, personne ne brise les rangs ; au 
contraire, une bonne partie de l'assistance met genou à terre, ou autre forme d'abaissement, à défaut de 
genoux à proprement parler.  

L'étonnement des troupes passé, je suis frappé par le silence qui s'abat. Il n'y a pas que la garnison au pied de 
la butte qui s'est tue, la bataille a également cessé de faire rage dans la plaine. Plus aucun bruit de métal 
contre métal, hurlement de douleur, ou cri de guerre ne retentit. Seuls les animaux en présence - 
majoritairement des chevaux à ce que je peux reconnaître - se manifestent, discrètement, indifférents à ce 
qui est en train de se produire et laisse de toute évidence leurs cavaliers cois. Peu à peu, la poussière 
commence à retomber, laissant apparaître ceux qui la soulevaient jusqu'ici et qu'elle dissimulait donc. Je suis 
satisfait d'être à distance, pour ne pas pouvoir distinguer les horribles détails du carnage, bien que les 
devinant hélas, à certaines postures notamment. Puisque je me trouvais déjà éloigné la dernière fois qu'un 
scenario a contenu un affrontement d'une ampleur similaire, je me demande tout de même si ce ne serait pas 
intentionnel de la part de la machine, par prévenance. Elle a après tout eu l'occasion de me traumatiser sur 
bien d'autres fronts déjà. 

Alors que l'ensemble des soldats est toujours pratiquement immobile, l'inconnu continue son avancée vers 
l'attroupement qui lui fait face. On s'écarte sur son passage, et la façon dont il tourne légèrement la tête à 



droite et à gauche semble indiquer qu'il est un peu perturbé par cette réaction, bien qu'il ne ralentisse pas. Il 
traverse la marée humaine jusqu'à atteindre les tentes, parmi lesquelles il sillonne ensuite jusqu'à atteindre le 
bas de la pente herbeuse en haut de laquelle mon narrateur et moi-même nous tenons toujours. J'accorde un 
regard à ce dernier, pour vérifier qu'il suit bien lui aussi des yeux le nouvel arrivant et ainsi m'assurer que je 
dirige mon attention au bon endroit, puis retourne à mon observation. Plus il s'approche, plus je suis certain 
de reconnaître le perturbateur. Sa tenue, sa silhouette, et sa démarche, je les ai vues il y a peu. Et en plus, sa 
présence n'est pas si surprenante que ça, en y réfléchissant un tant soit peu. 

Clay atteint le sommet de la colline à quelques mètres de nous, sans s'essouffler le moins du monde, ce qui 
n'est pas étonnant étant donné sa qualité désormais divine. Ses yeux sont toujours entièrement d'un blanc 
vitreux, ce qui me pousse à me demander comment il peut se déplacer avec si peu de peine, puisqu'il m'avait 
paru évident qu'il ne voyait rien, lors de notre dernière rencontre, si on peut dire, mais je suppose que si un 
Magnet peut à peu près se repérer les yeux clos, ce ne doit pas être impensable pour quelqu'un comme lui. Il 
tend tout de même plus l'oreille qu'autre chose pour s'orienter, avant de reprendre son chemin suite à sa 
courte pause, se dirigeant droit vers l'arbre cubique. Je m'écarte de son passage pour le laisser accéder à la 
prison de bois de mon Doppelgänger, sur laquelle il vient poser sa main sans hésitation. Très vite, certains 
des symboles qui y sont gravés luisent, ce qui les pousse tantôt à disparaître tantôt à se déformer légèrement. 
Lorsque le rougeoiement cesse, Clay amène son autre main sur l'écorce, qu'il se met à caresser doucement, 
comme pour rassurer l'arbre. Ce dernier se fend bientôt le long de trois de ses arêtes concourantes, dans un 
craquement caractéristique, et enroule ses faces correspondantes sur elles-mêmes, révélant son contenu. 

À l'intérieur, mon double a déjà repris connaissance. Je suppose qu'à partir du moment où le combat a cessé, 
il n'a plus eu de cause pour rester dans l'inconscience. Il papillonne des paupières à la soudaine 
augmentation de luminosité, parvenant à peine, dans son état de faiblesse avancée, à lever une main au-
dessus de sa tête pour s'en protéger. Son attention se porte immédiatement sur son libérateur, dont l'aura doit 
lui faire un drôle d'effet, d'une part à cause de sa puissance, de l'autre à cause de son calme, après toutes 
celles de ces guerriers en pleine lutte. Clay ne bouge pas, attendant que l'autre moi se relève de lui-même, ce 
qu'il finit par tenter de faire, en s'appuyant à la paroi de sa cellule. Il doit s'y reprendre à quatre fois, mais 
finit par y parvenir. Il s'extirpe alors de sa geôle organique, bien que la conservant comme appui. Il toise un 
instant son sauveteur en silence, avant d'enfin prendre la parole : 

- Qui es-tu ? j'entends ma voix cassée interroger. 

- Tu as sauvé ma sœur, se contente de répondre Clay.  

- Quand ça ?  

Il est vrai qu'autant qu'en sache mon alter ego, les frères d'Oscar ont toutes les raisons d'être humains. 

- Lundi dernier, informe la divinité, d'un ton d'une banalité décalée. 

- Soit j'ai vraiment perdu la notion du temps là-dedans, soit tu te trompes de personne, répond mon 
double, fermant les yeux sous l'effet de la fatigue.  

Je doute qu'on l'ait nourri plus que le strict nécessaire, par exemple. 

- Tu es le Magnet qui lui a accordé sa protection, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu n'as été enfermé 
que quatre jours, affirme Clay, calme.  

- Oscar... Elle n'a jamais dit que l'un de ses frères était aveugle. Et encore moins une déité, l'autre 
version de moi semble seulement se souvenir de ce qui l'a amené là où il est. 

- Je suis mort hier soir, déclare l'ex-détenu, comme s'il parlait de la météo.  

Je vais avoir du mal à croire Hannibal sur parole la prochaine fois qu'il me soutiendra qu'être tué est 
invariablement une expérience traumatisante. 



- Désolé... est tout ce que Josh trouve à dire, rouvrant les paupières bien que son interlocuteur ne puisse pas 
le voir.  

D'un autre côté, il n'y a pas de phrase de circonstances à retourner à ce type d'annonce. 

- Tu ne devrais pas. C'est grâce à ça que tu n'es plus emprisonné, fait remarquer Clay, pragmatique, avec 
un début de sourire.  

C'est irrationnel, mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu vexé que, lorsque c'est lui qui me libère, il 
est on-ne-peut-plus amical, alors que lorsque c'est moi qui viens le sortir de prison, la première chose qu'il 
fait c'est protester. Quelle famille, ces McAddams ! 

- Pourquoi est-ce que tu es venu me chercher ?  

Tout à sa désorientation, mon autre version a tout de même compris que sa sortie n'était pas pour bonne 
conduite ou quelque autre raison légale, si je puis dire.  

- Je te l'ai dit, tu as sauvé ma sœur. Je ne vais pas te laisser être puni pour ça.  

"Alors du coup, je me suis dit que j'allais interrompre une guerre, ouvrir un arbre magique enchanté par la 
totalité des dérivés de l'univers pour ne pas que tu puisses t'en échapper, et t'en faire sortir." Quelle que soit 
la version des faits, il est décidément bien à l'aise avec sa nouvelle nature. Tant mieux pour lui, d'un côté. 

- Ce n'est pas pour ça que je suis puni, le corrige Josh en secouant la tête aussi vigoureusement qu'il en est 
capable, c'est-à-dire pas très fort. 

- Prends ta libération comme une récompense, alors.  

L'autorité naturelle du vivant de Clay n'a été qu'amplifiée par son décès. Il est inutile d'essayer de négocier 
avec lui, même mon double à moitié décrépit peut s'en rendre compte.  

- Elle va bien ? Tu l'as vue ?  

Ça m'étonnait aussi que le sort d'Oscar ne soit pas la première chose qui m'ait inquiété, mais je mets ça sous 
le compte de l'épuisement.  

- Oui. Grâce à toi.  

Le sourire dont parvient à se fendre mon double à cette déclaration vient sans doute de la gratitude qui doit 
émaner de l'aura de Clay, en plus de son visage et de sa posture. 

- Ils l'ont laissée tranquille ? insiste néanmoins mon jumeau, pas encore tout à fait rassuré. 

- Non. Mais ta protection fait effet. Personne ne peut la toucher. Et lorsqu'ils ont commencé à envoyer 
des animaux après elle, j'étais déjà de retour.  

À la façon dont sa mâchoire se serre, je ne donne pas cher de la peau des commanditaires concernés. Josh, 
quant à lui, ferme à nouveau les yeux, mais plus par déni que par fatigue, cette fois. 

- Ce n'est pas ce que je voulais pour elle. Être poursuivie comme ça.  

Je voulais effectivement qu'elle vive, pas qu'elle survive.  

- Les attaques vont s'arrêter. Elle est libre et en vie ; je ne pouvais rien demander de plus. Tu as 
sacrifié beaucoup pour une inconnue.  



Et encore, il ne sait pas que je l'aurais aidée à le faire évader de prison, si j'en avais eu l'occasion. Je note en 
tous cas que mon dévouement à sa cadette fait toujours forte impression sur lui, quelle que soit la version 
des évènements, ce dont je ne peux qu'être honoré. 

- Ne me demande pas de t'expliquer pourquoi, dévie préventivement l'autre moi, en regardant ses pieds.  

Il doit être encore moins avancé sur le sujet que je ne le suis, et ce n'est pas peu dire, car même avec les 
informations récentes, je n'ai pas l'impression d'y comprendre grand chose. 

- Je n'y comptais pas. Sur un autre sujet, il paraît que d'ordinaire tu te trimballes un Tuteur. Une idée 
d'où on peut le trouver ? enchaîne Clay, ne perdant pas le Nord, ce à quoi mon Doppelgänger ne peut 
s'empêcher de plisser les yeux.  

- Tu es conscient que si tu me sors d'ici, tu te condamnes plus ou moins à être mon garde du corps 
pour une durée indéterminée mais sans doute très longue, pendant laquelle je ne pourrais en plus pas 
exercer ma fonction première ? il s'assure, relevant les yeux vers son sauveur sans vraiment relever le 
menton.  

- Je ne peux plus veiller sur ma famille que de loin. J'ai pensé que j'aurais peut-être envie de 
compagnie. C'est dans tes cordes, non ? se contente de répliquer l'aveugle, joueur sur les bords. 

Mon double sourit béatement à la proposition, les yeux brillants. Un million de oui ne pourraient pas 
transmettre convenablement le soulagement qu'il doit ressentir à l'idée d'enfin avoir quelqu'un de son côté, 
après seulement quelques jours soumis au supplice qu'il a subi dans cet arbre. Tout va enfin bien se passer. Il 
va retrouver Dwighty, peut-être Hannibal, et il va sans doute aller chercher Perry aussi. Ils seront tous en 
cavale, et pas des moindres, mais au moins ils seront ensemble. L'autre Josh ferme les yeux, en signe 
d'apaisement cette fois, et amène sa main libre devant sa bouche, submergé par l'émotion. Il parvient enfin à 
se détacher de son appui, et son signal devant certainement suivre la même amélioration que sa forme 
physique, Clay n'a pas besoin d'y voir pour connaître sa réaction à sa proposition. Le sourire de la divinité 
s'élargit, et il invite du geste son nouveau protégé à lui emboîter le pas. Les deux complices s'éloignent 
ensuite en direction du soleil, lentement, suivant la ligne de faîte de la colline. 

- Ça ne se termine pas si mal, pour une fois. J'aurais quand même réussi à sauver Oscar, je ne peux pas 
m'empêcher de faire remarquer au narrateur. 

- Mais tu n'aurais pas réussi à la garder en contact avec ses frères. Clay serait mort, et persécutée 
comme elle l'aurait été, retourner vers Scott aurait pris un certain temps, le faux Perry ne s'avoue pas 
vaincu si facilement, quoiqu'il n'en devienne pas vindicatif pour autant. 

- Je sais. Rien ne s'est passé comme je l'aurais pensé. Laisse-moi juste, pour une fois, trouver le bon 
côté des choses, si tu veux bien, je lui demande, me détournant brièvement des deux silhouettes qui 
s'éloignent pour lui accorder un sourire. 

L'interface ne répond rien, se contentant de me rendre mon expression. Je n'ai jamais eu droit à une 
transition formelle de sa part entre deux simulations, et n'aurai donc probablement pas le privilège d'une 
conclusion maintenant, alors que la version des faits qui correspond au dernier de mes regrets touche à sa 
fin. Je sais bien que ce n'est qu'une intelligence artificielle, qu'elle n'est pas vivante, mais j'ai quand même un 
léger pincement au cœur en pensant que d'un moment à l'autre je pourrais en être déconnecté. Je viens de 
passer une journée entière en sa compagnie, ce qui n'est pas rien, malgré tout. Certes, elle a pris l'apparence 
et une bonne partie du caractère de membres de mon cercle intime, mais elle y a tout de même ajouté du 
sien, de son code source. Je ne suis pas en train de dire qu'elle va me manquer, mais je comprends tout à 
coup la réaction d'Oscar à l'idée de devoir m'oublier, ou même simplement de ne plus avoir le droit d'être en 
contact avec moi, alors qu'elle ne me connaissait qu'à peine. C'est un déchirement étrange, un peu comme 
lorsqu'on finit un très bon roman, à ceci près qu'on peut toujours se replonger dans un bon livre. 

 



• 

 

La déconnexion à la machine est tout aussi brusque que la connexion, quoiqu'un peu plus douloureuse. 
D'accord, beaucoup. Un puissant électrochoc à la base de mon crâne, suivi d'une impression de brûlure 
partout où je suis en contact avec la substance gluante dans laquelle je suis allongé, sont les premières 
sensations qui m'apprennent que j'ai retrouvé le contrôle de mon véritable corps. Par pur réflexe, je roule 
hors de ce bain peu profond mais qui me semble désormais rempli d'acide. J'atterris dans la poussière un 
mètre plus bas, ayant à peine eu le temps de lever les bras pour amortir ma chute et épargner ma tête. À 
genoux, je laisse échapper un râle rauque tout en amenant mes mains à ma nuque, d'où le point de douleur 
intense qu'elle a subi irradie maintenant dans toute ma tête. C'est semblable à ce que j'ai eu toute la journée, 
avant presque chaque simulation, où tous mes souvenirs jusqu'à la modification étaient passés en revue. Sauf 
que là, il ne s'agit plus de mes vrais souvenirs mais de ce que j'ai vu aujourd'hui. Et ce n'est pas un simple 
accès, mais une altération. Tout ce que je ne suis pas censé savoir m'est retiré, les visages et les lieux qui 
m'étaient nouveaux deviennent flous, certains détails de décors connus s'estompent, seul l'essentiel perdure. 
Après s'être attelée à me faire subir une longue torture psychologique et mentale, j'aurais dû m'attendre à ce 
que la machine ne manque pas de m'infliger quelque tourment physique, aussi. 

Alors que le picotement dans mes méninges commence à peine à refluer, un seau d'eau froide m'est renversé 
dessus. Littéralement. Je pense d'abord que ce n'est peut-être qu'une impression, mais en ouvrant enfin les 
yeux je vois bien que je dégouline effectivement de partout, et en me tournant je découvre LeX, debout entre 
le mur et moi, l'anse d'un seau en fer dans la main droite. La tête penchée sur le côté, la Panthère me toise 
avec circonspection. À cette vision, pourtant pas la plus offensive de celles que j'ai pu avoir de la Messagère, 
une rage folle s'empare soudain de moi. Au cours de la journée, les révélations se sont enchaînées à un 
rythme à peu près tolérable, vis-à-vis de l'outrage qu'elles ont provoqué chez moi, mais elles viennent à 
l'instant d'être toutes ramenées de force à l'avant de mon esprit, et sous leur forme la plus épurée. Et c'est 
trop. Perdant tout contrôle, je bondis sur mes pieds et saisis la petite blonde à la gorge, allant ensuite la 
plaquer au mur derrière elle. Prise par surprise, elle laisse échapper son récipient, s'apprête à s'agripper à 
mon bras qui la tient, mais se ravise au dernier moment et se contente de tenter de prendre appui sur le mur, 
à défaut d'encore toucher terre. 

- Lil'Hu...! elle parvient à articuler, sa trachée oppressée. 

- Promets-moi. Promets-moi que ce n'était pas qu'une illusion, que tout n'était pas bidon, j'exige de sa 
part, desserrant l'étau de ma main pour lui faciliter la tâche. 

- C'est normal que tu te sentes manipulé, elle m'accorde, se débattant toujours faiblement, et surtout 
étonnamment vainement.  

- Manipulé est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même plutôt arrangeant que chacun de mes 
regrets ait soudain perdu son attrait.  

C'est fou, la perspective qu'un recul instantané offre. Et déstabilisant, aussi.  

- Ce n'est pas arrangeant, c'est logique, me corrige LeX.  

- Logique ?  

Je la laisse continuer parce que, sur le coup, c'est vrai que rien ne m'a paru si improbable que ça. Ce n'est 
qu'une fois de retour à la réalité que tout ce que j'avais vu m'a soudain crié énormité. 

- Qu'est-ce que tu crois que la machine aurait montré à tes autres versions ? me demande alors la 
Panthère, très calme dans ses propos malgré l'agitation (légitime, j'en conviens) que provoque mon contact. 

- Hein ?  



Je ne vois pas où elle veut en venir. 

- Les autres Josh, que tu as vus aujourd'hui, s'ils avaient été dans la machine, ils auraient pu avoir un 
regret sur la même chose que toi, je me trompe ?  

Certes, sans quoi je n'aurais pas dit que mes regrets avaient perdu leur attrait. 

- Sans doute, je lui accorde.  

Quoiqu'il serait peu probable que ma version délinquante pense à regretter que ses parents ne lui aient pas 
menti toute sa vie, que ma version humaine regrette de ne pas être devenu une créature irréelle dont il ignore 
jusqu'à la possibilité de l'existence, que ma version neutre envisage d'avoir pu être apolaire, et que ma 
version morte imagine avoir pu être sauvé. Seul celui auprès desquels mes parents sont restés a 
probablement regretté leur présence, après ce qu'ils ont fait à Oscar. 

- Comment est-ce que tu crois que la machine aurait simulé notre réalité, pour eux ? Comment est-ce 
qu'elle résumerait ton existence en quelques heures seulement ? m'interroge la Messagère, glissant sur 
ses appuis, la pierre poreuse dont est fait le mur comportant finalement bien peu d'anfractuosités. 

- Er...  

La question me prend un peu au dépourvu, alors il me faut quelques secondes pour y réfléchir. 

- Je ne te demande pas du cas par cas, juste les grandes lignes, elle m'incite à accélérer ma réflexion. 

- Ils verraient que je suis un Magnet. Que... mon Tuteur est mort. Et que nous vivons avec sa 
meurtrière. Que Zar’ est morte, et que nous avons également vécu avec sa meurtrière indirecte 
pendant un temps. Que mes parents sont partis, mais qu'ils ont commandité le meurtre de Zarah, 
entre autres, sous prétexte de me protéger. Oscar. Ils verraient Oz, et tout ce qui a découlé de notre 
rencontre. Mais ils verraient aussi June et Perry. Ils verraient que je suis apolaire, même si ça ne les 
avancerait pas à grand chose.  

Au fur et à mesure de mon raisonnement à voix haute, je ramène LeX au sol, bien que sans ôter ma main de 
son cou. 

- Quoi que tu aies vu, il faut relativiser. C'était sans doute intense et pas toujours beau à voir, mais ce 
n'était pas nécessairement pire que la réalité. Ou en tous cas pas autant que ça en avait l'air, elle me 
conseille.  

C'est dingue comme elle va beaucoup plus vite à l'essentiel lorsqu'elle est menacée.  

- Est-ce que tu veux savoir ce que j'ai vu ? je lui propose maladroitement.  

Je ne sais pas trop ce qui m'a pris de l'agresser physiquement de cette façon, ce n'est décidément pas du tout 
dans mes habitudes, alors je ne sais pas trop la marche à suivre après un geste pareil. 

- Non. C'était pour toi et rien que pour toi. Tu en as d'ailleurs une sauvegarde dans ta montre, si un 
jour tu es nostalgique ou quoi. HAG devrait pouvoir te projeter ça. Peut-être. En partie.  

Puisqu'elle voit bien que ma colère est retombée, LeX revient à son comportement habituel, pouvant se le 
permettre. 

Je retire enfin ma main de la gorge de la Panthère, qui se décale immédiatement le long du mur pour 
s'éloigner de moi, non sans porter sa propre main à son cou. La visite de ses collègues Messagers a dû 
encore plus l'affecter que je ne le pensais, si elle n'a même plus la force suffisante pour me repousser moi, un 
être vivant. Elle s'est pourtant occupée des gardes de prison avec une incroyable aisance, hier. Et sa capacité 
à prendre la forme d'un félin ailé n'a pas été perturbée non plus, comme j'ai pu le constater ce matin. Mais à 
la tête qu'elle faisait à l'instant, je n'ai pas le moindre doute qu'elle ne feignait pas d'être désarmée. Il faut 



croire que ses talents d'actrice ont leurs lacunes. En même temps, c'est rassurant, quelque part, car sa 
franchise est sans doute ce qui me dérange le moins chez elle. Sans partager toutes ses pensées pour autant, 
elle ne ment qu'à bon escient, et on sait de manière générale à quoi s'en tenir vis à vis d'elle, ce qu'on ne peut 
pas dire de tout le monde. Malgré ses élans pour le moins théâtraux, LeX reste la plus honnête des dérivés de 
mon cercle intime, Dwight mis à part, bien sûr. 

- Est-ce que June et Perry savaient vraiment que je ne pourrais pas faire de mal à Vik ? je l'interroge, 
suivant ma ligne de pensée.  

Je n'en doute pas, mais j'ai besoin de l'entendre de la part de quelqu’un de réel. 

- À quel moment est-ce que tu as voulu lui faire du mal ? s'étonne la petite blonde en écarquillant les 
yeux, perdue.  

J'avoue que, sans contexte, la question peut paraître un rien floue. Surtout qu'il s'agit d'évènements précédant 
son arrivée, maintenant que j'y pense. 

- Après avoir appris qu'elle était responsable de la mort de Zarah. Et de celles de July et Eva, aussi, je 
précise, espérant que ça lui suffira, n'était soudain plus très certain qu'elle est tout à fait au courant du 
stratagème que les Babylone m'ont aidé à mettre en place. 

- Ah, ça ! Et bien, si tu avais été un peu plus expérimenté, TU aurais su que tu ne pouvais pas faire de 
mal à Vik.  

Suis-je bête : elle a forcément été en contact avec mes parents peu avant notre séparation, et ils l'ont sans 
doute informée de leurs agissements. Et sachant qu'elle m'a trouvé tenant la Botaniste captive... Elle est 
cependant passée à côté de ce qui me gêne vraiment dans ce que j'ai appris. 

- Mais alors ils pensaient quoi, que le piège n'allait juste pas fonctionner ?  

Je ne me remets pas de l'aisance avec laquelle Perry m'a menti, en particulier. Il a pourtant eu de nombreuses 
occasions de ne serait-ce que me guider vers la triste vérité, mais non, autant que je me souvienne, il ne m'a 
jamais spécifiquement mis sur la piste. Peut-être a-t-il été trop subtil, après tout. Mais ça n'empêche que, 
parallèlement, il s'est donné bien du mal pour planifier la capture de Vik. Il s'est même techniquement mis en 
danger lui-même, en laissant Dwighty donner une fausse piste à la Botaniste. 

- Comme ils étaient au courant de mon arrivée, non, ils savaient que ce serait moi qui te coincerais, 
tempère la Messagère, rendant un peu moins hypocrites les efforts faits par les deux Jardiniers pour piéger 
leur supérieure.  

- Mais si tu n'étais pas venue à ce moment-là, c'est ce qui se serait passé. Rien de tout ce que nous 
avions préparé n'aurait fonctionné, j'insiste, pratiquement malgré moi.  

- Oui. Mais je pense pouvoir affirmer que sans mon arrivée imminente, Perrune ne t'auraient pas 
laissé aller jusqu'à tenter de capturer Vik. S'ils ont laissé courir ton obsession, c'était par 
considération, pas parce qu'ils pensaient que tu étais stupide.  

Sur ce, et après un haussement de sourcils soulignant l'évidence et donc la futilité de mon entêtement, LeX 
lâche enfin son cou puis se baisse pour ramasser son seau, qu'elle balance alors par-dessus son épaule. 

Le plus gros de l'eau qui m'a été déversée dessus s'étant écoulé par terre, je décide que je peux enfin me 
rhabiller sans trop d'inconfort, ou en tous cas moins que d'être à moitié nu. Tout en allant récupérer mon 
pull, mes chaussettes, et mes Converses là où je les ai laissés, je me demande où la Panthère a trouvé le 
liquide. Et son contenant, d'ailleurs. En même temps, il était prévisible qu'elle me laisse seul à un moment 
donné ou un autre, même sans aller chercher quoi que ce soit, sans quoi l'ennui l'aurait certainement rendue 
encore plus folle qu'elle ne l'est déjà. Quoique, si ça se trouve, ma réaction à l'expérience que je viens de 
traverser n'a pas été réduite à ma perte de calme momentanée, à mon réveil. Je commence également à me 



demander si l'insistance de la Messagère pour que je garde l'estomac vide n'était pas en prévision 
d'éventuelles nausées, mais pour m'affaiblir en cas de confrontation. Je pense à ça parce que j'ai légèrement 
la tête qui tourne, et je ne crois pas que ce soit lié uniquement à l'étourdissement provoqué par le court-
circuitage de mes neurones par la machine.  

Une fois que je suis de nouveau entièrement vêtu, LeX m'invite d'un mouvement de tête à lui emboîter le pas 
en dehors de la pièce. Juste avant de franchir le seuil, je ne peux pas m'empêcher d'accorder un dernier 
regard circulaire à la petite salle, par-dessus mon épaule, une main sur l'encadrement. Mes yeux s'attardent 
particulièrement sur l'étrange table sur laquelle je viens de passer la journée. La substance gluante qui en 
remplit la vasque est à nouveau uniformément répartie, comme nous l'avons trouvée ce matin, comme si 
nous n'étions jamais venus. Après un soupir apaisé, je sors, et celle qui m'accompagne referme le mur 
derrière moi, d'un simple contact de la main sur la pierre. Nous nous dirigeons ensuite dans la direction 
opposée à celle d'où nous sommes arrivés en début de journée, sans doute dans le but d'aller remettre le seau 
là où il a été pris.  

- Tu as raison, tu es très contradictoire, je me permets d'observer, tandis que LeX effleure son cou de sa 
main libre, d'un geste qu'elle veut sans doute furtif mais qui ne m'échappe pas, puisque je n'ai rien d'autre à 
faire que la regarder, notre décor incroyablement répétitif. 

- Merci, elle répond, tournant brièvement la tête vers moi et me décochant un sourire franc.  

- Tu n'étais pas là à chaque fois, mais je t'ai vue à plusieurs reprises, aujourd'hui, je lui avoue, les 
visions que j'ai eues d'elle confirmant l'indécision que je ressens souvent par rapport à elle dans la réalité, 
voire même l'aggravant. 

- Je t'ai dit que je ne voulais pas savoir, elle me prévient, m'accordant un coup d'œil en biais cette fois.  

- Je suis simplement curieux de savoir si ton ambivalence vient de ton tempérament ou de ton rôle de 
Messagère Neutre, je déclare.  

Pour être tout à fait honnête, le concept de Neutralité n'est pas ce qu'il y a de plus évident à aborder, et il est 
fort possible que si ce n'était pas elle-même qui m'avait expliqué le système de polarité, je n'aurais pas 
envisagé son camp de cette façon du tout. Pour quelqu'un censé prôner l'équilibre, le juste milieu, elle part 
beaucoup dans les excès des deux autres partis. 

- Sachant que je dois mon rôle à mon tempérament, ta question n'a pas lieu d'être, rétorque la petite 
blonde, mais sans être trop moqueuse, car elle se doute bien que ma réflexion va plus loin. 

- Ce que je veux dire, c'est que tu es capable de faire preuve d'une stratégie impressionnante, et par 
ailleurs d'une violence sans nom. Et j'ai du mal à concevoir qu'on puisse être aussi extrême... 
naturellement, disons.  

Bien sûr, je l'ai plus vue radicale dans ses mauvais côtés que ses bons, mais je ne juge pas pertinent de le 
préciser. 

- Qu'est-ce que tu m'as vue faire, au juste ? elle soupçonne cependant directement, descendant son seau 
de son épaule pour le tenir à bout de bras. 

- Je croyais que tu ne voulais pas savoir ? je la cite, prudent.  

- Je me fiche du contexte. Quoi qu'on t'ait montré, je suis capable de le faire en réalité.  

Je n'en doutais pas, mais qu'elle l'affirme avec une telle assurance me fait tout de même froid dans le dos.  

- Qu'est-ce que tu as contre le monde de Zarah ? je finis par lâcher après une brève hésitation.  



C'est bien elle que j'ai vue, menant la charge sur le monde des Rêves, il n'y a pas le moindre doute là-dessus, 
et pourtant j'ai tout à coup du mal à faire coïncider cette silhouette à celle qui marche à ma gauche. Ce n'est 
ni dans la corpulence, ni la gestuelle, c'est plus subtil, et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. 

- Ah. ... Ça. ... Je t'ai déjà dit, il te suffit d'ouvrir un livre pour connaître le fin mot de cette histoire, 
elle commence lentement sur les deux premiers mots, puis termine de façon expéditive, comme pour se 
débarrasser de moi.  

Je retiens une mimique d'agacement. 

- Je ne parle pas du Projet Cassandre. On ne fait pas ça à une civilisation à cause d'un projet, quel 
qu'il soit. Tu en as après ces mondes. Pourquoi ? j'insiste, la faim me rendant plus téméraire que 
d'ordinaire, et mon esprit sans doute encore un peu embrouillé par la machine. 

- Ces mondes sont si mal faits qu'il relève pratiquement de la merci d'en tuer les habitants, tu sais, elle 
se défend, mais pas convaincante le moins du monde, ne se tournant même plus vers moi. 

- Mais ce n'est pas pour ça que tu t'en prends à eux, je l'encourage à partager la raison réelle de sa haine 
profonde pour ce peuple, autant que je sache innocent.  

Comme je l'ai dit, mon seuil de prudence est abaissé.  

- Non, LeX confirme sans élaborer, regardant toujours droit devant elle. 

- Alors quoi ? je persiste, frisant l'inconscience. 

- Tu crois que j'ai envie de parler de ce qui me pousse à faire ce que tu m'as vue faire ? elle me rabroue 
alors brusquement, n'y tenant plus.  

- ...  

Nous nous sommes arrêtés, et je ne trouve rien à répondre, le sang glacé. Ma prudence m'est revenue au 
moment où l'éclat des crocs de la Panthère a resplendi, une fraction de seconde, dans la semi-pénombre 
ambiante de la grande salle voûtée.  

- ...  

Sourcils faiblement froncés, menton levé, LeX semble considérer la conversation close et reprend sa 
marche. 

- Je t'ai vue faire des choses plutôt atroces, on en conviendra, je reviens plus doucement à la charge, un 
pas derrière elle cette fois.  

- Oui... elle confirme une nouvelle fois, de toute évidence encore tendue mais me laissant le bénéfice du 
doute.  

- Je ne pensais juste pas que tu pourrais faire pire, je lui annonce alors, en venant enfin à ce qui me 
tarabuste dans cette histoire.  

Le carnage qu'elle a perpétré dans le monde de Zarah ne ressemble tout simplement pas à la LeX que je 
connais, voilà, même si je suis incapable de dire en quoi. La petite blonde inspire profondément avant de 
répondre : 

- Je tue pour diverses raisons : par devoir - comme avec Dwight -, en légitime défense - parce que mon 
adversaire ne me laisse pas le choix -, ou par besoin - parce que je ne peux pas m'en empêcher. Les 
habitants du monde des Rêves, il y a une part de moi, la part la plus sombre, qui ne peut pas résister à 
l'idée de les massacrer, tout simplement. Et tu es correct, ça découle de raisons personnelles. Et du 
coup, rien de tout ça n'est juste, c'est même carrément mal, mais cette partie de moi va toujours au 



moins essayer de décimer chaque royaume des Rêves qu'elle trouve, qu'elle ait ses chances ou non. 
Peut-être qu'un jour cette impérieuse envie me passera, mais en attendant, je suis le fléau de ces 
mondes, et c'est tout.  

Je suis toujours autant choqué qu'elle puisse me raconter des choses pareilles avec le plus grand sérieux du 
monde, mais je crois que la raison de ma stupeur n'est plus celle qu'elle était lors de ses premières remarques 
dérangeantes. Je pense qu'il est difficile pour tout individu à peu près normal de réellement prendre de telles 
déclarations au premier degré, et que j'y parviens tout bonnement enfin. 

- Tu dis ça comme si tu n'avais pas envie de leur faire du mal. Mais je t'ai vu faire.  

Et si ce dont j'ai été témoin ressemble un tant soit peu à ce dont elle est capable en réalité, elle ne se jette 
définitivement pas dans la bataille à reculons. 

- Ce n'est pas l'acte en soi qui me révulse ; si c'était le cas, je ne pourrais jamais tuer qui que ce soit. 
Ce qui me dégoûte, c'est la raison pour laquelle j'en veux à ces stupides mondes. J'aimerais ne pas être 
autant affectée par quelque chose d'aussi bénin, mais c'est plus fort que moi. Je n'ai pas honte de ce 
que je fais, j'ai honte de la raison pour laquelle je le fais.  

Il est assez difficile de la suivre lorsque j'ignore tout de cette fameuse raison personnelle qui la pousse au 
génocide. Je me vois cependant difficilement demander des précisions étant donné sa réaction à l'abord du 
sujet. Et je peux reconnaître l'effort qu'il lui a fallu pour déjà m'en révéler autant.  

- C'est comme une addiction, je résume, même si j'ai du mal à accepter cette idée moi-même.  

Bien qu'elle remplisse tous les critères, je n'arrive pas à la considérer comme une tueuse en série, dont 
l'esprit serait malade et compulsif. 

- Hélas, elle valide, juste avant de s'arrêter enfin.  

Un puits a été creusé au beau milieu de nulle part dans cette grande salle voûtée, et la petite blonde en 
attrape la corde pour y rattacher le seau. 

- Je suis désolé mais... je n'arrive pas à te plaindre, je lui avoue alors qu'elle a terminé son nœud et fait 
redescendre le récipient au fond du trou.  

Je ne me sens pas à l'aise avec l'idée de clore cette conversation sur la note précédente, trop indulgente à 
mon goût. 

- Et tu aurais tort de le faire ! Je ne cherche la pitié de personne. J'encourage même qui le peut à se 
dresser contre moi. À chaque âme son parcours, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser passer.  

Bien que toujours appuyée au bord du puits, la Messagère se tourne enfin vers moi pour me parler, ce qui me 
confirme, avec son ton un peu plus énergique et moins sombre, que son moment d'apitoiement sur son sort, 
si je puis dire, est passé.  

- Et le fameux ordre des choses, alors ? je relève, lui renvoyant un argument d'autorité que je n'ai que trop 
entendu. 

- Ça n'empêche rien. Tu es d'accord avec tout ce que tu ne peux pas changer, peut-être ? elle me 
rétorque, tout en se repoussant du cercle de pierre. 

- Après aujourd'hui plus qu'avant, je suppose, je réponds après quelques secondes de réflexion, regardant 
un instant en l'air.  

Elle fait la moue, tout en essuyant ses mains sur ses shorts.  



- Hum. Mon but n'était pas de complètement te faire passer tes regrets, elle m'apprend, plissant les yeux 
et mordant sa lèvre inférieure.  

Elle n'avait visiblement pas prévu cette réaction de ma part. 

- Résultat mitigé, dans ce cas, je renchéris, tandis que nous faisons demi-tour ensemble, prenant la 
direction de la "porte" qui nous a amenés ici. 

- Tu as le droit de regretter quelque chose même si tu sais que ça n'aurait pas forcément mieux tourné. 
C'est un peu comme envier quelqu'un alors qu'on n'échangerait de place avec lui ou elle pour rien au 
monde, elle tente de me convaincre, sauf qu'elle ne semble pas apprécier sa propre métaphore.  

- "Pas forcément mieux tourné" ? Je sais que tu m'as dit de relativiser, mais dans tout ce que j'ai vu 
aujourd'hui, rien n'était réellement mieux que la réalité pour tout le monde.  

Zarah meurt toujours d'une façon ou d'une autre, lorsqu'Oscar ne meurt pas, c'est son frère aîné qui y passe, 
et quant à moi n'en parlons pas, je ne suis jamais épargné non plus. Enfin bref, il y a toujours quelqu'un qui 
prend. Statistiquement, s'il était seulement possible qu'un regret soit valable, l'un des cinq scénarii au moins 
aurait dû être optimiste. 

- Er... Flash info : s'il y a bien une chose qui est impossible, c'est satisfaire tout le monde 
simultanément. C'est la façon dont le monde tourne.  

On en revient à l'ordre des choses. 

- C'est déprimant, je commente, la trouvant fataliste et refusant de me ranger à cette perspective. 

- Non, ça permet de créer un mouvement perpétuel, une dynamique. Tu es bon en physique, non ? 
C'est comme ça que la plupart des équilibres fonctionnent, grâce à un réajustement permanent, elle 
proteste, pleine de l'ardeur qu'on a lorsqu'on parle d'un sujet qui nous tient à cœur. 

- C'est une grosse simplification, mais pourquoi pas, je lui accorde, non sans une grimace que je n'avais 
pas eue depuis longtemps, ordinairement réservée à mes camarades de classe lorsqu'ils bafouent une science 
dure. 

- Ce que je voulais vraiment que tu comprennes aujourd'hui, c'est que parfois il n'y a pas de bonne 
issue à une situation. Parfois tout semble aller mal, et en fait c'était inévitable, ou en tous cas toutes les 
alternatives n'auraient pas été spécifiquement meilleures.  

Je comprends comment on peut retirer cette conclusion de l'expérience proposée par la machine. 

- Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ça ? je reformule, la 
leçon m'en rappelant soudain d'autres.  

- Oui ! Pour preuve, même si on prenait sciemment la "mauvaise" décision, l'univers ne s'arrêterait 
pas. Personne n'est suffisamment important pour ça.  

Je suis malgré tout content que la Messagère ait retrouvé son entrain.  

- Après tu vas me dire que tout ce qu'il me reste à faire, c'est faire de mon mieux, je poursuis sur ma 
lancée, amusée de la coïncidence, surtout que LeX en est de toute évidence ignorante.  

- J'aurais pensé que tu n'aurais pas besoin de l'entendre, mais c'est également vrai, elle confirme, 
quoique commençant à soupçonner que je la fais marcher, même si elle ne voit pas encore comment et dans 
quel sens. 

- Tu es au courant que ce sont les conseils que m'ont donnés Eren et Lili, respectivement, non ? je 
confesse, retenant difficilement mon hilarité. 



- ... Non. Mais ils SONT brillants, après tout, elle se dédouane de son manque d'originalité, croisant les 
bras et haussant les épaules.  

- J'ai quand même la sensation de me résigner, à t'écouter, je reprends ensuite, un peu plus sérieux.  

- Se battre en sachant qu'on ne peut que perdre ne relève pas de la résignation, mais de l'acceptation, 
elle me corrige, d'un ton tirant sur l'académique.  

- Depuis quand tu es maître zen ? je m'enquiers, trouvant l'adage décalé, venant d'elle. 

- Tu te fous de moi ? Je viens de te dire que je ne peux pas fonctionner sans égorger des centaines 
d'innocents de manière régulière ! J'y travaille encore, à ma maîtrise du zen ! elle s'exclame pour toute 
réponse, levant momentanément les bras en l'air.  

Je blâmerais bien mon absence de répartie sur mon mal de tête résiduel ou encore ma faim, mais je ne crois 
pas que même en pleine possession de mes facultés mentales j'aurais pu trouver une réplique percutante à 
une telle annonce. Je n'arrive même pas à décider si je dois être amusé ou horrifié. Peut-être ai-je parlé trop 
vite en disant enfin pouvoir prendre ce type de déclaration au sérieux. Mais tant mieux, en toute honnêteté. Il 
y a des choses si choquantes qu'il est sans doute bon signe de mettre longtemps avant de parvenir à les saisir 
tout à fait. C'est comme un indicateur de santé mentale, en quelque sorte. Notre esprit est après tout 
suffisamment bien fait pour bloquer les souvenirs traumatisants, il est donc normal qu'il refuse d'intégrer le 
récit d'évènements tout aussi horribles. Je me demande en revanche quel est l'élément déterminant de 
l'effondrement de cette résistance à l'atrocité. Est-ce que le temps a toujours raison de nos réticences sur ce 
plan, ou bien est-ce que c'est notre personnalité qui décide de notre rapidité d'acclimatation à l'horreur ? 
C'est probablement un peu des deux, mais je serais curieux de savoir ce qui pèse le plus dans la balance. Est-
ce que, une fois que nous y sommes confrontés, nous sommes tous condamnés à banaliser la violence ? 

Cette digression incontrôlable de mes pensées est par bonheur interrompue par l'apparition de la porte, à une 
vingtaine de mètres devant nous. Il est vraiment temps que nous rentrions à la maison, que je puisse me 
remettre de mes émotions une bonne fois pour toute. Il n'y a pas grand chose que je puisse faire pour les 
maux de tête que m'a laissés la machine en souvenir, mais je peux au moins faire taire mon estomac qui 
commence à sérieusement crier famine, ainsi que me débarrasser de l'étrange sensation laissée par la vase 
dans laquelle j'ai trempé toute la journée. Je n'essaye même pas de retenir le soupir de soulagement qui me 
vient à la vue du grand anneau. Ma réaction n'échappe pas à la Panthère, qui m'ausculte du regard : 

- Ça ne va pas ? elle me demande, un sourcil levé.  

- Je suis juste content d'avoir retrouvé la sortie, parce que je commence à dangereusement 
m'approcher du malaise hypoglycémique, là, j'apaise son inquiétude. 

- C'était le jeûne ou bien tu avais toutes les chances de te vomir dessus pendant la simulation. Et 
autant je suis tout à fait à l'aise avec les tripes, autant ce qu'il y a dedans, non merci.  

Une nouvelle fois, sa franchise est à la fois rafraîchissante et dérangeante. Elle a beau me dire que cette 
ambivalence fait partie de sa nature, je pense que son cas n'a fait que s'aggraver au fil des longues années, et 
je suis surtout persuadé qu'elle en joue. 

- Ce n'était pas pour m'affaiblir ? je choisis cependant de relever, car la nausée n'est pour une fois pas la 
sensation qui a prédominé mon malaise, aujourd'hui. 

- Parce que tu étais affaibli, là ? me renvoie la Messagère, croisant les bras et me jetant un regard sombre. 

J'ouvre la bouche pour répondre par la positive, mais juge finalement plus sage de me retenir. Son œillade 
assassine est un signe fiable qu'il serait en effet peu prudent de mentionner mon état diminué alors que je l'ai 
maîtrisée un peu plus tôt. Elle a beau en être consciente, il n'y a pas besoin de la connaître particulièrement 
bien pour savoir qu'elle supporte très mal la critique, l'échec, et tout ce qui s'y rattache. Certes, il peut 
paraître illogique de craindre ce qu'elle pourrait me faire pour l'avoir justement dominée, mais d'une part 



rappelons que son état n'est pas permanent, et d'autre part, même si elle était effectivement dans l'incapacité 
de s'en prendre à moi pour ça, ce serait cruel de retourner le couteau dans la plaie. Je ne saurais pas dire si 
elle hésiterait, à ma place, mais peu importe, je n'ai pas spécialement envie de m'abaisser à ce niveau. Après 
avoir hoché la tête à ma bienséante absence de réponse, la petite blonde va composer les coordonnées de 
HAG sur le clavier circulaire de la porte, et après le cérémonial habituel de rotation, d'enclenchement de 
chevrons, et de formation de vortex, nous pouvons enfin rentrer. 

 

• 

 

Une fois de retour, je commence malgré ma faim par prendre une (vraie) douche et me changer, n'allant me 
sustenter qu'ensuite. Pour me tenir compagnie, puisque LeX a disparu je-ne-sais-où pendant que j'étais dans 
la salle de bain, et que les autres ne sont toujours pas revenus des préparatifs du bal, je libère Luther de son 
vivarium, lui accordant une petite balade sur le plan de travail de la cuisine pendant que je me prépare des 
pâtes, les ingurgite, puis fais la vaisselle. Toujours seul avec le reptile après mon repas, je décide d'aller faire 
un petit tour du côté de mon appartement. Je l'ai vu sous plusieurs apparences différentes aujourd'hui, et 
j'éprouve le besoin de le retrouver tel que je l'ai laissé, comme pour me rassurer. Aucune trace des affaires 
de Zarah, mais surtout pas de cartes annotées saturant les murs du salon, ni de Shérif ligoté dans un coin de 
la cuisine. Je vais même jusqu'à sourire en traçant pour la énième fois du bout des doigts les silhouettes 
laissées par Perry sur les murs du hall d'entrée. Il n'y a réellement nul endroit tel que chez soi. 

Lorsque je vais pour retourner dans la maison, je m'arrête devant la cabine téléphonique qui la renferme, et 
ne peux pas m'empêcher de repenser à la première fois que je l'ai découverte, puis y suis entré. Ce doit être 
la machine, en consultant mes souvenirs, qui m'a rafraîchi la mémoire sur des évènements que j'avais 
temporairement écartés de mon esprit, les jugeant trop peu pertinents pour mes affaires en cours, si je puis 
dire. Je me demande si ce rafraîchissement est un effet secondaire désirable ou indésirable. Puisque LeX ne 
semble pas encline à se manifester, et que mes trois autres colocataires ne me paraissent pas être sur le point 
de revenir, je décide de retracer nos pas de ce jour-là, juste parce que je n'ai rien d'autre à faire et que mon 
cerveau est de toute manière encore trop en ébullition pour que je puisse m'atteler à quoi que ce soit de plus 
productif. Je traverse donc le hall, passe par l'Arène, puisque c'est l'accès à l'ascenseur le plus proche, et 
descends dans l'armurerie que m'ont cédée mes parents, ma tortue toujours dans les bras.  

Je n'étais encore jamais revenu dans le long couloir rempli de tiroirs et autres placards insoupçonnés, pas 
plus que dans la grande salle des photographies à laquelle il aboutit. Après tout, même si j'y suis retourné à 
quelques reprises, je n'ai pas encore pris le temps d'examiner le Garage ni l'Arène en détails non plus. Mais 
ces lieux sont tout de même plus frais dans ma mémoire et me font par conséquent moins l'effet de terres 
inconnues que ceux que j'explore maintenant. Effleurant une paroi du bout des doigts de ma main libre, 
j'avance lentement dans le corridor. La dernière fois que je m'y suis trouvé, j'en ai pratiquement parcouru la 
moitié en courant. Cette fois-ci, je prends le temps de noter à quel point les panneaux métalliques sont 
parfaitement lisses. Pas étonnant que, même en connaissant la fonction réelle du passage, j'ai failli sauter au 
plafond lorsque deux tiroirs en vis-à-vis se sont ouverts devant moi. Je ne vois pas trop l'intérêt d'un tel 
camouflage si personne ne passe par là, mais qu'à cela ne tienne, c'est vrai que ça fait plus propre.  

D'un autre côté, ce n'est pas tellement la déco de l'endroit qui me pose le plus problème, mais son utilité. 
Combien deux Magnets peuvent-ils réellement avoir besoin d'autant d'armes qu'il doit y en avoir dans ce 
long couloir ? Comme me l'a si bien inculqué mon propre Tuteur, nous sommes défensifs, pas offensifs. 
Sans compter que je n'ai pour ma part jamais trouvé mes protégés autrement que par hasard. Certes, j'admets 
garder un œil sur eux après mon intervention, et je ne dirai jamais non si l'un d'eux revenait vers moi pour un 
coup de main. J'ai néanmoins du mal à concevoir qu'on puisse prévoir une mission, la planifier suffisamment 
à l'avance pour avoir le temps de s'équiper à outrance. Surtout que sur ce plan il est impossible de trouver 
mieux que le bâton de ma mère. La collection de véhicules de mon père est tout aussi excessive, mais au 
moins elle est justifiée, parce qu'il n'avait pas Dwight pour l'emmener partout. 



La première fois que je suis passé par ici, Hannibal m'a expliqué que la pièce m'obéissait - à l'instar du reste 
de la maison, comme je l'ai découvert plus tard ce jour-là - et que la clé était de savoir où ce dont on avait 
besoin se trouvait, pour se tenir au bon endroit au moment de la mise à disposition de ce qu'on avait 
demandé. Étant donné la longueur du couloir, on pourrait croire que j'ai eu un manque de bol monumental 
de me trouver exactement là où s'est ouvert le tiroir dont j'avais commandé le déploiement par inadvertance, 
mais peut-être que justement le fait que ma demande n'ait pas été claire a conduit à cet incident. Je me 
demanderai sans doute toujours ce qui, dans mon fil de pensée à ce moment-là, a invoqué un présentoir 
d'armes blanches, mais bon. Exploitant la connexion de la montre de mon père, que j'ai toujours au poignet 
depuis que je l'ai reçue, à HAG, j'essaye de dénicher les plans de ce corridor dans la base de données du 
RDIS. Je doute que mes parents aient appris par cœur où ils avaient rangé quoi, surtout qu'il n'y a aucun 
point de repère dans cette galerie de métal et de pierre. 

La montre de mon père est encore une chose que j'ai certainement sous-exploitée ces derniers jours. Je m'en 
suis servi pour émettre mon contre-signal, hier, mais sinon je l'ai laissée relativement dormante, à exécuter 
ses tâches de fond sans m'en préoccuper. Je note qu'H n'a pas menti, et qu'elle recueille effectivement une 
quantité considérable d'informations, qu'elle transmet à HAG pour stockage. L'ange avait cependant 
également raison en disant qu'elle n'arriverait sans doute pas à suivre la profondeur de ma perception, car 
elle n'enregistre apparemment que les auras sur lesquelles je m'attarde, et seulement une partie des données 
auxquelles j'ai accès. L'objet a après tout été calibré pour mon père, pas pour moi. Il devait d'ailleurs en 
avoir une bien plus forte utilité, notamment lorsque son Tuteur n'était encore qu'une entité 
électromagnétique incorporelle. Ça a dû lui faire aussi étrange de s'en séparer que le jour où Bal est 
redevenu Hannibal. Je me demande encore ce que mes géniteurs pensaient accomplir en me léguant leurs 
accessoires fétiches. Je comprends la symbolique de l'excuse, mais ces objets font partie d'eux, et doivent 
leur manquer plus cruellement qu'ils ne me sont nécessaires. 

Mettant de côté toute la problématique parentale, dans laquelle je pourrais m'enfoncer pendant des heures 
sans rien en retirer, je fais défiler le descriptif de ce qui se cache derrière chaque pan de mur au fur et à 
mesure que je passe devant. Je continue à penser que ce serait beaucoup plus simple d'indiquer le contenu 
directement sur les plaques métalliques, mais par respect pour ne serait-ce que deux collègues, qui plus est 
architectes des lieux, je laisse le passage en l'état. Il n'est de toute façon pas pertinent pour moi de me 
faciliter la navigation d'un endroit dans lequel je ne reviendrai que peu. Même maintenant, alors que j'ai 
décidé de l'explorer un peu plus en détail, je n'éprouve qu'un intérêt peu marqué pour l'arsenal à ma 
disposition. Et le peu d'intérêt que je porte à tout cet équipement est purement mécanique. Je suis curieux de 
savoir comment certaines armes de science-fiction fonctionnent, quels principes de physique elles tordent 
voire bafouent, et quels matériaux impossibles les composent, mais c'est tout. 

J'atteins enfin le bout du couloir, et tire la porte pour me rendre dans la grande salle des souvenirs. La 
première fois que je suis venu, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un hall d'entrée, mais je sais désormais qu'il s'agit 
plutôt d'une sortie de secours, de la proverbiale porte de derrière. À mon arrivée, les lampes verticales à 
intervalles réguliers sur les murs s'allument en rafale, sans clignoter cette fois. La porte se referme derrière 
moi, sans un bruit, et je commence alors à arpenter la pièce au hasard, m'imprégnant de son atmosphère, 
sans m'attarder sur quelque objet ou cliché en particulier, juste essayant d'assimiler la charge historique des 
lieux. Mes parents ont été Magnets pendant déjà une trentaine d'années avant de se rencontrer, puis plus de 
cinq fois plus ensemble avant de m'avoir, à ce que j'ai compris. Autant dire qu'ils ont eu le temps 
d'engranger quantité de souvenirs, surtout actifs comme ils l'ont été. Encore une chose qu'ils ont sacrifiée 
pour mon bénéfice, supposément. Je vais commencer à me demander si je ne suis pas une déception, pour 
eux, au bout du compte.  

Alors que je déambule toujours, en rond il faut bien le dire, mon regard est soudain attiré par un éclat bleu, 
sur une étagère. Je m'approche et trouve un album, posé parmi les cadres et vitrines, sur la couverture duquel 
figure une photo d'Hannibal, ou plutôt d'Hanni. Je savais qu'avant de devenir mécanique mon parrain avait 
les yeux bleus, mais c'est très étrange d'enfin constater cette teinte turquoise par moi-même. Je souris puis 
fais monter Luther sur mon épaule pour pouvoir ouvrir le volume, dans lequel sont en fait répertoriés 
nombre d'images du Tuteur de ma mère, du temps où il était encore tout à fait qu'à elle. Je ne suis qu'à 
moitié surpris que la seule photo où il ait les yeux ouverts ou en tous cas visibles soit celle sur la page de 
garde. Aileen a tout de même réussi à voler une photo de lui dans de nombreux endroits. Je me demande si 



elle s'est appliquée à en prendre partout où ils se sont rendus, un peu comme le légendaire nain de jardin 
d'Amélie Poulain.  

Tout en tournant lentement les pages, je me surprends à chercher un détail qui pourrait m'indiquer la 
distinction entre cet ange et celui que j'ai toujours connu. Ses cheveux dorés, alors longs, sont les mêmes que 
je l'ai vu arborer dans le scénario dans lequel mes parents ne m'auraient pas laissé, donc cette différence 
pourtant la plus frappante ne m'aide pas. Ses vêtements sont les mêmes, ses postures, et même ses 
expressions, sont identiques. Étant donné que son regard n'est que rarement visible, je ne saurais pas dire 
comment je vois très bien que ce n'est pas Hannibal sur ces photos. Je tourne la tête à droite et à gauche, 
cherchant une image plus récente du Tuteur de mes parents, pour comparer, mais aucune n'est disponible à 
proximité. Tant pis, après tout, il n'y a pas urgence. Mon sourire toujours aux lèvres, je repose 
précautionneusement l'album où je l'ai trouvé, puis décide qu'il est temps pour moi de retourner dans la 
maison à proprement parler, car les autres ne devraient pas tarder à réapparaître. 

Pour être tout à fait franc, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus dans cette pièce de toute façon. Je ne 
saurais absolument pas replacer la majorité des photos et artefacts restants, et ce que je sais reconnaître, je 
m'y suis déjà attardé lors de ma première visite. Et autant dire qu'après avoir passé la journée à observer des 
variantes de moi, je n'ai ni l'envie ni la motivation de contempler des photos de moi avec une couleur d'yeux 
que je n'ai jamais su que j'avais eue. Quant au triptyque de LeX, tout ce à quoi il me fait penser, c'est que je 
n'ai en revanche rien vu rappelant Vik, alors qu'apparemment elle était connue de mes parents depuis bien 
avant qu'ils ne fassent appel à ses services à mon sujet. Je l'aurais pourtant pensée plus ouverte à la 
photographie que la Messagère, mais qu'est-ce que j'en sais, après tout. Avec un dernier regard circulaire 
pour la grande salle plus ou moins des trophées, je sors à reculons, laissant la porte claquer devant moi avant 
de me retourner et traverser le couloir pour rejoindre l'ascenseur.  

J'atteins le hall de la maison juste à temps pour voir Oscar, Dwight, et Hannibal descendre le colimaçon. Les 
deux délinquants qui ouvrent la marche sont tout sourire, tandis que l'ange qui la referme semble songeur, 
son long manteau sur le bras. Les sourires d'Oz et de mon Tuteur s'élargissent lorsqu'ils m'aperçoivent, mais 
H reste dans ses pensées, ne semblant même pas noter ma présence. Où qu'ils aient passé la journée, tout ce 
que je peux dire c'est que c'était un endroit à forte concentration de dérivés, du peu que je m'y suis intéressé, 
ce qui, en dehors de n'avoir rien de surprenant, laisse la porte ouverte à toutes sortes d'évènements 
perturbateurs ayant pu troubler le déchu. Je ne m'inquiète donc pas trop pour lui, surtout qu'il ne dégage rien 
d'alarmant. Ma tortue de compagnie toujours sur un bras, je couvre la distance qui me sépare du trio : 

- Hey. Bonne journée ? je m'enquiers, content d'en voir deux de bonne humeur, au moins. 

- C'était crevant, mais on s'est bien marrés, finalement, résume Oz, échangeant un hochement de tête 
entendu avec Dwighty.  

Ils auront au moins réussi à lui faire penser à autre chose que ses frères. 

- Ç'va t'plaire, vieux, renchérit le Jumper, quoique je ne voie pas très bien où il veut en venir.  

- Qu'est-ce qui va me plaire ? je demande, vaguement inquiet. 

- L'endroit, il précise.  

Je n'avais pas songé que je pourrais avoir autre chose que de l'indifférence quant à la localisation des 
festivités, une fois la curiosité passée, mais pourquoi pas ! 

- C'est standard, pourtant, intervient Hannibal inopinément, sans même tourner la tête vers nous.  

- Cite-moi une chose standard dans notre situation, je réplique tout de même, bien que sans attendre de 
réponse.  

Le connaissant, il serait tout à fait capable de me sortir 'l'endroit'... 



- Et toi, ta journée ? T'as l'air encore plus crevé que je ne me sens, s'enquiert à son tour Oscar de mon 
état, passant une main dans ses cheveux tout en me toisant de la tête aux pieds.  

Il aurait été idiot de ma part de penser qu'une douche ferait des miracles ; une douleur sourde pulse toujours 
à la base de mon crâne. 

- C'est de la fatigue... er... mentale. Disons que LeX m'a fait... méditer. Plus ou moins.  

Je décide de garder la nature précise de notre activité secrète, car je ne suis pas prêt à répondre à ses 
questions éventuelles, notamment sur sa famille. Plus tard. Si j'arrive à trouver la bonne façon de lui 
annoncer. 

- Oh. Alors on n'est pas assez intelligents pour la méditation, c'est ça ? se vexe Oz, croisant les bras et 
haussant un sourcil, pleine de défi.  

Je souris et secoue doucement la tête à sa réaction. 

- Tout l'inverse. Vous êtes suffisamment éclairés sans avoir besoin de méditer, je la corrige sans même 
avoir besoin d'y réfléchir.  

- Yeah ! Dans les dents, éducation supérieure !  

Avec un grand sourire, l'orpheline lève la main pour que son comparse vienne y taper avec la sienne, et 
Dwight s'exécute avec plaisir. 

- Content que vous vous soyez amusés, en tous cas, je déclare en riant. 

- Ce qui ne nous empêche pas d'avoir grand besoin d'une bonne douche. C'était intense, mine de rien, 
annonce Oscar, reprenant un peu de sérieux. 

- Pas faux. Jamais autant jumpé d'ma vie. Et c'dire, confirme une fois de plus Dwighty.  

Je me demande quel genre de fatigue ce doit être, de trop user de son pouvoir. D'une part, c'est tellement une 
seconde nature chez lui que je ne l'ai absolument jamais entendu s'en plaindre, et d'autre part, sa capacité 
n'est ni totalement mentale ni totalement physique, donc je ne sais pas quelle genre de torpeur ça pourrait 
bien lui laisser. 

- Est-ce que vous avez été nourris, au moins ? j'interroge, connaissant l'appétit de mon Tuteur.  

- Ouais. Pas toi ? il me retourne la question. 

- Si, si, t'inquiète, je le rassure.  

- À tout de suite ? m'adresse Oz, pas certaine que nous ayons réellement une raison de nous revoir ce soir, si 
nous sommes tous éreintés et avons tous dîné. 

J'acquiesce du chef pour toute réponse tandis que les deux s'éloignent, elle vers l'appartement, lui vers le 
sous-sol, dont il aime bien les douches, sans doute à cause de l'espace qu'elles lui offrent. Me retrouvant seul 
avec mon parrain, je me retourne vers lui, et m'aperçois qu'il n'a toujours pas bougé depuis qu'il a fini de 
descendre les escaliers. Maintenant, l'immobilité est l'une de ses spécialités, et comme je l'ai dit je ne 
m'inquiète pas pour lui car son état de réflexion intense n'a rien d'alarmant, mais ça ne m'empêche pas d'être 
curieux. Surtout que je n'ai pas vraiment envie de bouger d'où je suis, mais en même temps rester dans le 
silence absolu alors que j'ai de la compagnie capable de conversation n'est pas tellement mon fort :  

- Hannibal ? Hannibal ? Tu nous as quittés, là... j'interpelle le grand blond, allant jusqu'à poser ma main 
sur son épaule lorsque j'arrive à sa hauteur. 



- M'arrive-t-il réellement d'être entièrement parmi vous ? réplique l'ange mécanique, tournant enfin la 
tête vers moi.  

Au moins, il n'a pas sursauté à mon contact, ce que je considère comme un bon signe, voire un progrès vers 
sa socialisation. 

- H... je le recentre sur la véritable raison de mon appel. 

- Je surveille les bulletins d'informations. Pour avoir des nouvelles de notre évasion.  

C'est étonnamment réfléchi de sa part. Je suis impressionné. 

- Oh. Et ? je l'incite à partager ses découvertes. 

- Et jusqu'ici la piste laissée par LeX s'impose à tout le monde. Clay a été extrait par un réseau de 
criminels de haut vol. Et les disparitions de Scott et Oscar ont été mises dans le même sac.  

Ça explique le manque d'inquiétude de la jolie brune ; il a dû la tenir au courant de la situation tout au long 
de la journée. 

- Parfait ! s'exclame LeX, faisant irruption dans le hall par la porte d'entrée, dans mon dos.  

Peut-être était-elle dans son chez elle temporaire. 

- Ce sont toujours des fugitifs, je me permets d'objecter, préférant me méfier des victoires faciles. 

- Mieux vaut ça que des captifs, me rétorque la Messagère, arithmétique.  

Elle ne croit pas si bien dire, sachant ce que la captivité aurait impliqué pour Clay, mais je m'abstiens de 
partager cette information. 

- Un coup de froid ? je l'interroge alors sur l'écharpe que je viens de remarquer autour de son cou, désignant 
le nouvel accessoire du geste.  

- Pas la peine de te prendre pour un aigle. Il suffit de m'effleurer sans permission pour que ça arrive, 
elle répond tout en écartant le bout de tissu, laissant apparaître un vilain hématome.  

Si ce n'était pas si fortement sous-entendu, je n'aurais jamais cru que c'était moi qui avais fait ça. Je voudrais 
m'excuser, mais la façon dont le regard de la petite blonde se plisse à mon expression choquée me souffle 
que ça ne ferait qu'empirer son humeur. Je me contrains donc à afficher un air contrit, que je n'ai pas à 
feindre car je suis sincèrement embarrassé d'être responsable d'un tel résultat. Le plus dur est d'effacer de 
mon expression la compassion et tout ce qui s'en rapproche. LeX met fin à mon effort en reportant son 
attention sur le petit reptile que j'ai entre les mains. Remettant l'écharpe en place, elle se penche pour venir 
tapoter gentiment sa carapace. Il faut croire qu'autant ceux qui torturent les animaux sont invariablement peu 
fréquentables, autant quelqu'un qui les traite correctement n'est pas forcément de la plus douce nature.  

Tandis qu'elle sourit à Luther, une vague d'inconfort irradie une fois de plus mes méninges. Elles se font 
moins fréquentes et moins intenses, mais j'ai hâte que ce soit la dernière. Je crois cependant que les 
fragments de souvenirs enfouis qui sont ramenés malgré moi sur le devant de mon esprit sont appelés par ce 
qui m'entoure. En voyant l'extérieur de HAG j'ai repensé à sa réception, en voyant Dwight j'ai pensé à pleins 
de détails idiots comme son régime alimentaire et ses goûts musicaux, et LeX ne fait pas exception à ce 
passage en revue involontaire. C'est drôle combien sa couleur de cheveux et même sa couleur de peau se 
sont assombries depuis notre rencontre. La première fois que je l'ai vue, son teint était presque aussi blanc 
que sa chevelure, et aujourd'hui elle est plutôt blonde cendrée, et a repris des couleurs, si je puis dire. J'ai 
l'habitude de voir ses iris varier en coloris, mais ses autres variations de teintes se sont faites trop 
progressivement pour que je les note franchement avant maintenant. Puis, mes yeux tombent sur son 
écharpe, rayée dans divers tons gris, et je flashe. 



- Lil'Hu ? Tu es en train de fixer, là... me fait remarquer la Panthère en relevant d'abord les yeux avant de 
se redresser entièrement. 

- Je viens d'avoir une idée. En quelque sorte. 

Ça a fusé dans mon esprit. C'est une idée absurde, hors de la boîte. J'ai presque senti l'impulsion électrique 
qui a traversé mon cerveau pour lier tous les éléments ayant mené à cette conclusion, des éléments que je 
n'aurais sans doute jamais connectés sans ce petit coup de pouce de la machine dans laquelle j'ai passé la 
journée, et qu'il me paraît d'ailleurs toujours étrange d'avoir mis en relation. 

- Allons bon... réagit LeX, consciente que je ne suis pas du genre à me figer de cette façon sans une 
excellente raison. 

- À propos de mon Choix, je l'éclaire un peu, digérant encore mon idée moi-même. 

- Tu ne sauras pas où ça a lieu. Je ne suis peut-être pas douée pour les surprises, mais j'ai quand même 
mes moments, elle déclare avec fermeté, se méprenant sur mon explication.  

- Ce n'est pas du tout sur ça que j'ai eu une idée, je la détrompe. 

- ... Tu veux dire que tu as eu une idée à propos de ton Choix ?  

Elle appuie fortement sur les derniers mots, comprenant que je parlais du choix en lui-même et pas de 
l'évènement l'entourant. 

- Oui, je confirme, trépignant intérieurement. 

- Déjà ? elle s'étonne alors, écarquillant les yeux. 

- N'était-ce pas le but de cette journée, de me donner des idées ? Et puis ne suis-je pas supposé 
annoncer ma décision dans moins de deux jours ? je m'atterre, brisant mon immobilité par un mouvement 
de tête agacé, seul Luther m'empêchant de croiser les bras. 

- Si, mais je m'étais dis que tu ferais ça à l'arrache sur le vif, elle avoue avec une grimace vague. 

- Pas vraiment mon style, je me permets, récoltant une nouvelle grimace, dubitative cette fois. 

- Si tu le dis... À quoi est-ce que tu as pensé, dans ce cas ? elle s'enquiert, curieuse. 

- Je ne crois pas que je vais réussir à m'amener à le dire à voix haute.  

Si ça se trouve mon interprétation est erronée, et la machine ne m'a pas du tout aidé mais plutôt embrouillé. 
Si ça se trouve cette solution est trop belle pour être vraie, trop simple, trop logique. 

- Eh ben... écris-le, je ne sais pas, me propose LeX, pragmatique. 

- Bonne idée, j'accepte, lui tendant précautionneusement ma tortue et allant chercher un bout de papier et un 
crayon dans le meuble sous le téléphone mural.  

Je reste penché un instant la mine au dessus de la feuille, ce qui laisse le temps à la petite blonde de me 
rejoindre pour regarder par-dessus mon épaule. Je lui jette un regard en biais, voulant signifier que ça ne 
m'aide pas à formuler ma pensée, mais elle ignore cette remarque silencieuse avec un grand sourire. Levant 
les yeux au ciel, je retourne à ma tâche. C'est stupide, je ne vois pas pourquoi j'hésite, c'est simple comme 
bonjour. Au pire, j'ai complètement craqué, la Panthère se paye ma tête, et il me reste deux jours pour me 
décider. Ou bien elle ne dit rien de spécial, et il me reste toujours deux jours pour peut-être changer d'avis. 
Et au mieux, c'est la réponse que je cherche depuis près de deux semaines et je suis tranquille pour le reste 
de mon existence, sur ce point du moins. Je prends une longue inspiration, puis griffonne ce qui s'est imposé 
à moi quelques minutes plus tôt. 



- Oh, laisse échapper ma spectatrice lorsque j'ai achevé mon tracé. 

- Alors ? je quémande une réaction plus élaborée de sa part. 

- Et bien, comme je l'ai déjà dit, quoi que tu choisisses est okay, elle reformule une nouvelle fois la leçon 
d'Eren.  

Je scrute son visage pour déterminer son avis personnel plus que professionnel, mais évidemment rien ne 
transparaît. 

- Même ça ? j'insiste, tapotant la feuille avec deux doigts.  

Bon, pour sa défense, elle ne sait pas ce qui m'a amené à cette conclusion, donc elle ne peut pas deviner à 
quel point elle me paraît absurde et tiré par les cheveux. 

- Puisque je te le dis ! elle répète, son agacement impossible à interpréter.  

Je n'arrive pas à déterminer si elle est étonnée que j'en sois arrivé là et n'apprécie pas d'être prise au 
dépourvu, ou bien si elle avait justement envisagé que j'en arrive là mais avait espéré que non.  

- Et... personne ne va être énervé ? je change d'approche, me doutant qu'un questionnement frontal serait 
peu avisé. 

- Il y aura toujours des gens mécontents, c'est inévitable.  

Toutes ces platitudes ne m'aident décidément pas à déterminer ce qu'elle en pense. 

- J'aimerais choisir le moindre nombre, autant que faire se peut, je poursuis tout de même sur ma 
lancée. 

- Les effectifs sont égaux, c'est bien pour ça que tu dois faire un choix.  

Ce ton calme et posé ne m'avance à rien quant à son humeur. 

- Je sais, c'est juste... Ça me paraît un peu trop... facile.  

Il est vrai qu'après m'être interrogé sur le sujet encore et encore, que ça m'apparaisse soudainement, cousu de 
fil blanc, relève du miraculeux. 

- Il n'existe pas de réponse facile à la question qu'on te pose. Et celle-ci n'est certainement pas la plus 
simple à donner, me rassure LeX.  

Dois-je enfin comprendre qu'elle n'en a pas après ma proposition en elle-même mais simplement son 
caractère inattendu ? 

- Et c'est un problème ?  

Pourquoi se compliquer la vie, après tout. 

- Du tout. Quelle que soit ta réponse, celle-ci ou une autre, ça fera toujours des surpris. Qu'en pense 
d'ailleurs les autres concernés par tout ça ?  

Très bonne question ! 

- Je viens d'avoir l'illumination. Et de toute façon, je pensais passer par toi d'abord.  

Bon, d'accord, je ne me le suis pas exactement dit, mais je pense que même si j'avais pensé ça en son 
absence, je serais aller la voir en premier. 



- Et bien... c'est fait ! m'encourage la Messagère, me tendant Luther.  

À point nommé, Dwight revient juste à ce moment-là. Il s'extirpe avec agilité de la trappe menant au sous-
sol, la referme soigneusement derrière lui, puis se redresse. Tout en époussetant machinalement son baggy, il 
fait preuve d'une bien moins grande retenue que moi lorsque son regard tombe sur l'accessoire inhabituel 
qu'arbore la Messagère. Il fronce violemment les sourcils tout en s'approchant, ne manquant pas de fixer la 
petite blonde à une hauteur ordinairement à éviter, même pour tout autre membre de la gent féminine 
d'ailleurs. L'intéressée croise les bras et penche la tête sur le côté, inévitablement irritée. On pourrait crier au 
double standard qu'elle n'ait pas eu la même réaction quelques minutes plus tôt lorsque c'était mon propre 
regard qui était coincé à cette hauteur, mais d'une part elle s'est assurée dès notre première entrevue que je ne 
la regarderais jamais de manière inappropriée, et d'une autre il était sans doute évident que je ne regardais 
plus son cache-nez mais le vide. Autant dire que ce n'est pas le cas pour Dwight. 

- C'est quoi, c'te écharpe ? il demande, le plus innocemment du monde, allant jusqu'à pointer du doigt 
l'objet de sa curiosité.  

Il relève les yeux, tout sourire, inconscient de son écart de conduite. 

- J'ai besoin d'une raison ? lui réplique l'interrogée, cinglante. 

- Nan... il répond avec un mouvement de recul, ne comprenant pas trop comment une question aussi bénigne 
pourrait mener à tant d'agressivité. 

- Hey ! Tu tombes à pic. Il faudrait que je te parle d'un truc, j'interviens, espérant désamorcer la 
situation.  

Il y a après tout deux causes à l'ire de la Panthère envers le Jumper, et son incompréhension de celles-ci ne 
pourrait qu'en ajouter une troisième. 

- C'est pas genre LA phrase qui présage l'plus rien d'bon, "i' faut qu'on parle" ? relève Dwighty en 
grimaçant, efficacement distrait. 

- C'est de Lil'Hu qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il pourrait bien te raconter de si terrible ?  

Le ton sarcastique de la Messagère ne laisse pas transparaître si elle dit ça par rapport à ma personnalité ou 
bien en référence à la relation Tuteur/Magnet. Quoi qu'il en soit, elle a elle aussi gracieusement accepté mon 
bienvenu changement de sujet. 

Sans préciser son propos, ni par la voix ni par la mimique, la petite blonde s'éclipse ensuite par les escaliers, 
suivant le chemin emprunté (très) discrètement par Hannibal à son arrivée. Elle va d'ailleurs certainement 
rejoindre l'ange afin de lui répéter ce que je viens de lui dire. Je ne proteste pas à cette perspective, car bien 
qu'il ne soit pas directement concerné par mon Choix, mon parrain est on-ne-peut-plus en droit d'être au 
courant de l'avancement de sa maturation. Et je ne dirai jamais non à son opinion, pas plus qu'à ses conseils 
sur le sujet. Enfin, la Messagère saura sans doute lui annoncer ma décision potentielle avec beaucoup plus 
de tact que moi. Pour ma part, j'ai d'autres personnes plus directement concernées à informer. Justement, Oz 
fait irruption dans le hall. Lorsqu'elle nous trouve tous les deux debout là, Dwight et moi, elle se fige, tout à 
coup suspicieuse : 

- Est-ce qu'on va encore avoir une conversation métaphysique jusque tard dans la nuit ? Parce que je 
suis pas sûre de me sentir d'attaque pour ça ce soir.  

Je dois bien avouer que notre dernière discussion crépusculaire n'était pas des plus légères, surtout pour elle 
qui venait d'être introduite au concept du manichéisme, entre autres révélations bouleversantes. 

- Je comprends, mais j'ai quelque chose à vous dire, et le plus tôt vous serez au courant le mieux ce 
sera. Je vais essayer de faire court.  



Je dois tout de même masquer ma surprise qu'elle ait compris aussi rapidement ce qui se passait. 

- D'accord, consent la jolie brune après un léger soupir.  

Nous nous déplaçons au salon, où les deux orphelins s'installent dans un canapé pendant que je retourne 
Luther à son vivarium. Je viens ensuite m'assoir en face d'eux, puis regarde mes mains en silence un instant, 
tentant d'organiser mes idées à peu près clairement dans ma tête. Étant donné ma propre réaction à ma 
propre conclusion, je m'attends à pas mal de protestations de leur part, alors j'ai tout intérêt à avoir une 
justification en béton armé. Le duo me dévisage bizarrement et s'entreregarde, mais me laisse le temps de 
trouver mes mots. Je commence par leur annoncer maladroitement que j'ai eu une idée par rapport à notre 
Choix, de la même manière que j'ai procédé avec LeX. La confusion fait place à l'étonnement. Je leur 
propose alors de me laisser terminer avant de poser des questions ou d'objecter, parce que sinon je ne vais 
pas m'en sortir. Je suis tout à fait conscient que c'est ce que m'a proposé la Messagère quelques heures 
seulement avant d'assassiner mon meilleur ami, mais je n'y peux rien si de mauvaises personnes peuvent 
avoir de bonnes idées ou que la réalisation de belles idées coïncide parfois avec de fâcheux évènements. 

Avant toute chose, je précise bien que rien de ce que je ne propose n'est décidé, que ce n'est qu'une 
suggestion. Si ça se trouve, je vais moi-même ne plus la trouver si chouette dans quelques jours. Et s'ils ne 
sont pas tous les deux 100% d'accord, il est de toute façon hors de question que ce soit ce sur quoi nous nous 
arrêterons au final. Ce passage de mon discours amène l'ombre de l'inquiétude sur les visages de mon 
auditoire alors je me lance dans le vif du sujet, déjà suffisamment pesant comme ça. J'explique comment la 
"méditation" m'a fait me souvenir de certaines choses auxquelles je ne pensais plus, ramenant sur le devant 
de mon esprit des éléments que je n'aurais jamais mis en relation auparavant, bref, me donnant une nouvelle 
perspective sur ce Choix qui est demandé de nous. Je rappelle là où nous en étions restés il y a quelques 
nuits, ce qui hélas a pour résultat d'embrouiller un peu tout le monde, même si je parviens à ne pas perdre le 
fil de mon exposé. Je reprends en détail chaque élément du raisonnement m'ayant permis d'arriver à ma 
solution potentielle, autant parce qu'Oscar n'a pas connaissance de tous que parce que le lien que j'ai établi 
n'est pas forcément des plus immédiats. Un nouveau moment de confusion générale doit être surmonté avant 
que j'énonce enfin à haute voix ce que je n'ai été capable que d'écrire plus tôt.  

Un silence interloqué s'abat alors temporairement avant que je ne doive faire face aux objections, aux 
doutes, et aux interrogations. Je n'ai pas réponse à tout, notamment parce que l'idée est si fraîche dans mon 
esprit, mais je parviens tout de même à me défendre honorablement. Et là où je sèche, je sais qu'on peut 
trouver des réponses auprès de nos colocataires plus âgés et expérimentés. Petit à petit, le ton finit par 
redescendre. La fréquence et l'intensité des exclamations diminuent jusqu'à s'annuler totalement. J'attends un 
court instant, pour m'assurer que le silence s'est bel et bien installé, puis rappelle la prémisse de cette 
conversation : rien n'est fixé, ce n'est qu'un raisonnement que nous n'avions pas encore eu (et pour cause) et 
je tenais donc à ce que nous l'ayons tous en tête, à des fins purement informatives. Personne n'est engagé à 
rien, et si ça peut même nous faire aborder le problème sous un angle encore nouveau, tant mieux.  

Cette déclaration finale n'empêche pas Oscar de me dévisager avec méfiance, ni Dwight d'ouvrir de grands 
yeux hébétés ; ces deux expressions ne font que me confirmer qu'il est grandement temps pour nous d'aller 
prendre un repos bien mérité. Je me lève en prenant appui sur mes genoux et invite d'un mouvement de tête 
les deux délinquants à m'emboîter le pas vers les étages. Ils ne se font définitivement pas prier, bien qu'ils ne 
perdent en rien leurs airs de réflexion respectifs. Nous rompons la formation à la salle de bal, où je leur 
souhaite bonne nuit d'un sourire. Mon Tuteur me répond d'un vague geste de la main avant de se laisser 
tomber à plat ventre sur son matelas. Oz a le courage de me rendre l'esquisse de ma salutation, après quoi je 
pars moi-même rejoindre mon lit. J'aimerais me dire que demain sera sans histoire mais curieusement, à 
chaque fois que je me suis dit ça, les évènements les plus improbables se sont produits, alors je préfère ne 
pas tenter le sort ce soir. Non pas que je regrette réellement mes aventures de ces deux dernières semaines, 
désormais... 

 

FIN 


