
 

Treizième Jour – Game 

Set & Match 

 

Mon horloge interne sait définitivement choisir ses moments pour manifester son formatage digne d'un 
coucou Suisse. À bien y réfléchir, tous mes instincts, physiologiques ou non d'ailleurs, ont un haut sens du 
timing. En l'occurrence, il aurait certes été étonnant que je ne sois pas au moins un petit peu programmé par 
mes deux décennies de routine rétrospectivement assommante, mais j'aurais quand même pensé que ces 
derniers jours auraient suffi à estomper un réflexe aussi bassement pavlovien que celui de la cyclicité 
hebdomadaire de mes horaires de réveil. Je n'avais même pas conscience que nous étions Lundi avant de me 
poser la question, après avoir ouvert les yeux et rapidement compris que j'étais le premier de la maisonnée à 
le faire. Pas d'alarme, plus de cours, et pas d'urgence à gérer, donc aucune raison de tomber du lit, et 
pourtant, je m'éveille comme une fleur à une heure qui pourrait tout à fait être raisonnable pour chacune de 
ces situations. Stupide cervelle.  

Pour une fois, je ne lui en veux cependant pas. Sans bouger de ma position allongée, je pousse un soupir qui 
se termine en sourire. Je reste là, à gésir immobile entre mes draps, et referme les paupières pour mieux 
profiter du silence ensommeillé qui règne dans la maison. C'est un évènement rare et beau que de n'avoir 
personne en action entre ces murs, et d'avoir moi-même l'occasion de m'y attarder. Deux étages au-dessus, 
Hannibal se repose. Un étage en-dessous, Oscar dort profondément et Dwight ronfle comme un loir. Quant à 
LeX, si elle est en présence, quoi qu'elle fasse, la quiétude des lieux n'en est pas perturbée. Je n'étends pas 
ma perception plus loin, d'une part parce que je n'ai pas envie d'en faire l'effort, préférant profiter de mes 
capacités dans leur état basal, et d'autre part parce que j'ai envie d'apprécier le calme aussi longtemps que 
possible. 

Je ne sais pas combien de temps passe avant que quelqu'un ne s'active, mais à partir de ce moment tout 
s'enchaîne assez vite, et la maison entre graduellement dans l'état d'ébullition que j'ai appris à considérer 
comme habituel au cours de cette dernière semaine. Oz se lève la première, rapidement suivie de Dwighty. 
Leurs déplacements alertent H, et ce qui me parvient des quelques échanges de paroles prenant place me 
convainc que LeX est de la partie. Une durée indéterminée s'écoule ensuite avant que deux nouvelles auras 
ne fassent leur apparition dans mon champ de perception. Cet évènement me pousse à enfin rouvrir les yeux 
et me redresser, en appui sur mes bras tendus derrière moi, autant à cause de la surprise de la visite que par 
le simple aspect éblouissant des visiteurs, à défaut d'un terme plus adéquat. Avant que je ne sois parvenu à 
me convaincre tout seul qu'il était temps pour moi de sortir à mon tour du lit, l'une des deux nouvelles auras 
prend cependant le chemin de ma chambre. Ce n'est que cette arrivée imminente qui m'incite à m'asseoir sur 
le bord de mon matelas, face à la porte : 

- Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, June ? je lance à l'infirmière à peine a-t-elle franchi le seuil.  

Sans frapper, évidemment. 

- Je cherche Oscar, elle répond sans même interrompre son entrée dans la pièce, au milieu de laquelle elle 
s'arrête sans le moindre complexe.  



Elle n'a même pas la bienséance de faire semblant de regarder autour d'elle pour s'assurer que celle qu'elle 
dit chercher n'est pas là. 

- Pourquoi est-ce que tu la cherches ici ?  

Avant même qu'elle ne fasse son apparition, je savais qu'elle venait pour une raison qui allait m'agacer, de 
toute façon. Mes questions sont pratiquement rhétoriques. Je me demande d'ailleurs pourquoi je suis si 
courtois... 

- J'ai entendu dire qu'elle avait dormi là, la nuit dernière.  

Sérieusement ? Je soupire et prends momentanément le pont de mon nez entre mes doigts. 

- C'était UNE nuit ! Je suis un Magnet et elle était triste d'avoir laissé ses frères en cavale. Vous n'avez 
vraiment rien de mieux à faire que de partager des potins ?  

Dès le matin, qui plus est. 

- Tu es au courant que j'ai dû laisser Perry pour venir, n'est-ce pas ?  

Comme je l'ai déjà noté, ces deux-là sont désormais difficiles à manquer pour quelqu'un comme moi, leurs 
auras déjà honorables auparavant ayant gagné en radiance depuis leur réunion. 

- Il est dans la maison ! je proteste.  

Sous-entendre mon irritation est apparemment trop subtil pour atteindre la Jardinière, et surtout très 
insatisfaisant pour moi, qui ai un peu besoin de cristalliser cette émotion. 

- Je ne suis pas à ses côtés. J'ai dû m'arracher à lui pour venir aider Oscar. Tu comprends donc 
pourquoi il est essentiel que je la trouve le plus rapidement possible.  

Il n'y a même pas une once de culpabilité dans sa voix, c'est dingue. Et je ne crois pas une seconde que c'est 
une quelconque aide qu'elle veut apporter à Oz. 

- Qu'est-ce que tu lui veux ?  

Franchement, je dois pratiquement me mordre la langue pour me retenir de faire remarquer qu'elle et Perry 
ont été séparés pendant des milliers d'années, et que par conséquent deux minutes de plus ne vont pas les 
tuer. Qu'est-ce qu'ils sont, siamois, maintenant ? Sans compter que c'est grâce à moi qu'ils sont désormais 
réunis, donc elle pourrait ne serait-ce que faire semblant de faire un effort. 

- Je suis le comité de garde-robe. LeX m'a demandé d'aider Oz à trouver quelque chose à se mettre, 
pour le bal.  

Si je m'attendais à ne pas être hyper emballé par ce qu'elle allait me dire, je concède que je n'aurais 
absolument pas pu en prévoir la nature. Je ne sais pas ce qui me prend le plus de court : que LeX soit 
préoccupée par la tenue d'Oscar, qu'elle ait délégué une tâche quelle qu'elle soit, ou bien qu'elle ait délégué 
cette tâche en particulier à June, même si autant que je sache ses amies de sexe féminin ne font certes pas 
légion dans les parages. 

- Est-ce que tu as déjà ta propre tenue, pour commencer ? je renvoie, essayant de l'envoyer paître le plus 
posément possible.  

Et échouant relativement lamentablement sur tous les tableaux, j'en conviens. 

- S'il te plaît... Alors ? Où est-elle ?  

Discuter avec ces gens est parfaitement inutile. 



- Cuisine. Est-ce que ma chambre est le premier endroit où tu as cherché ?  

Mais pourquoi est-ce que je reste si poli ? Je connais la réponse à cette question. Et June n'a aucune excuse, 
car au moment de son arrivée, Oz était dans la salle de bain de l'appartement, donc elle ne peut pas ne pas 
l'avoir remarquée.  

- Bien sûr.  

Elle n'essaye même pas de nier qu'elle est de toute évidence uniquement venue me voir pour m'asticoter. Le 
culot de cette fille n'a aucune limite. 

- Sors d'ici, je craque enfin, lui montrant la porte.  

Elle commence à s'exécuter sans même négocier, mais sa docilité n'est que de courte durée et elle fait volte-
face avant d'avoir atteint la sortie : 

- Excuse-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de te demander : serais-je la raison pour laquelle tu ne 
dors plus en sous-vêtements ? elle s'enquiert en désignant mon T-shirt et mon jogging.  

Mais c'est quoi, son problème ? Elle me cherche, ou quoi ? 

- Devine. Dehors !  

Je me lève pour souligner mon geste. Je suis à deux doigts de l'accompagner d'une action véritable. Ce n'est 
que par respect pour Perry que je me retiens. 

- Pourquoi est-ce que tu es si en colère après moi ?  

June perd un peu de son ton taquin, sincèrement confuse quant à mon niveau d'agacement, qu'elle ne pensait 
sans doute pas élever si radicalement avec si peu. Peu selon ses standards, en tous cas. 

- Parce que tu n'as jamais fait que me mentir, June. Je sais que tu es quelqu'un de bien, et pas 
seulement par ton alignement, mais pour moi tu es essentiellement une menteuse, et c'est actuellement 
trop présent à mon esprit pour que je l'ignore.  

Ma rancœur sort toute seule. J'ai littéralement sauté à la gorge de LeX hier soir, et si l'envie de m'en prendre 
physiquement à qui que ce soit est passée, j'ai toujours le sentiment d'avoir des comptes à régler avec pas 
mal de monde. 

- Qu'est-ce que LeX t'a fait ? demande l'infirmière en plissant les yeux, sa confusion à mon agressivité 
n'allant qu'augmentant. 

- À quel moment ? je réplique, la liste longue. 

- Hier. Je sais que tu as passé la journée avec elle, mais personne ne veut me dire ce que vous avez fait. 
Et en me basant sur ton comportement, je dirais pourtant que ce n'était pas rien.  

J'étouffe un éclat de rire. C'est le moins qu'on puisse dire. 

- Ce ne sont pas tes affaires, j'envoie cependant la Jardinière voir ailleurs, peu désireux d'en parler, surtout 
avec elle. 

- Vu la façon dont tu me traites, un peu, elle se permet d'insister, attisant sans s'en rendre compte ma 
rancune.  

Cette journée commençait pourtant si paisiblement... 



- Devrais-je te rappeler combien de temps tu m'as caché la situation avec Perry, alors que ça 
m'affectait clairement ?  

Sans parler de sa nature dérivée tout court. 

- La minute où il est entré en contact avec toi, je t'ai tout dit, elle objecte.  

- En fait, il t'a fallu deux semaines. Après notre premier face-à-face, pas notre premier contact. Et 
c'est moi qui suis venu te voir, je la corrige, pointilleux. 

- Même différence, elle rejette mes précisions, non sans un geste dédaigneux. 

- Non, pas même différence. Tu sais quoi ? Reviens me voir dans deux semaines, peut-être que j'aurai 
envie de te parler de la journée d'hier, je lui propose, jugeant que faire l'expérience de ses propres 
tactiques ne peut pas lui faire de mal.  

Surtout qu'on sait tous comment s'est terminée notre entrevue le jour où elle m'a enfin raconté son histoire - 
elle m'a ni plus ni moins congédié d'un regard noir. 

- Qui sait si je pourrai venir te voir dans deux semaines... elle minaude alors, regardant ses chaussures 
d'un air ingénu.  

Comment est-ce qu'elle parvient toujours à esquiver mes réparties en changeant de sujet ? Ça ne l'aidera pas 
cette fois. 

- Tu ne sais pas la décision que j'ai prévu de prendre ! je déduis de sa remarque, d'un ton surpris tirant sur 
le triomphal.  

Si elle savait ce qu'il en sera de ma possibilité ou non d'être en contact avec de Bons dérivés après mon 
Choix, elle n'aurait pas tourné sa réplique de la sorte. J'éprouve une étonnante satisfaction à l'idée de détenir 
une information qu'elle aimerait connaître. 

- D'après ce que j'ai cru comprendre, tu as effectivement une idée de la décision que tu vas prendre 
mais, à nouveau, je n'ai pas réussi à en savoir plus.  

Je ne sais pas ce qui m'atterre le plus : la sournoiserie dont elle est capable de faire preuve dans le but de se 
renseigner, ou bien la facilité avec laquelle elle se tourne vers cette méthode. 

- Et c'est très bien comme ça. Tu n'auras pas à faire semblant d'être surprise, au moins.  

Je me retiens de lui lancer qu'elle n'aurait de toute façon pas de mal, connaissant ses talents d'actrice. Et puis, 
c'est demain, elle peut bien attendre, ma cruauté n'est pas si grande. 

Jugeant qu'elle ne tirera rien de plus de moi, que ce soit en termes d'amusement ou de nouvelles, l'infirmière 
quitte enfin la pièce, après avoir plissé une dernière fois son regard bleu. J'ai beau ne pas lui avoir encore 
tout à fait dit ses quatre vérités, je me sens tout de même plus léger après cette conversation. Je ne me 
considère pas comme quelqu'un de fourbe, mais peut-être que je ne m'exprime pas suffisamment auprès de 
ceux qui m'entourent, peut-être que je ne communique pas assez. Ce qui est étrange, car je ne considère pas 
non plus que je me laisse particulièrement marcher dessus. Même s'il est vrai que je tolère la présence chez 
moi de personnes ayant plus ou moins directement assassiné des gens qui me sont chers. Ciel, qu'est 
devenue ma vie ? 

Après une grande inspiration confiante, histoire de relancer la journée sur la note sur laquelle elle avait 
débuté, et comme personne d'autre ne semble avoir besoin de moi, je m'en vais prendre une douche et 
m'habiller. Je me suis attelé à la tâche de mettre un peu d'ordre dans ma chambre lorsqu'on toque à la porte. 
Je fais volte-face alors que Perry pousse timidement le battant. Les paroles de Vik, comme quoi un couple 
comme Perrune n'aurait jamais dû se former, me reviennent en mémoire. Certes, c'était dans un contexte 



Paradisiaque, mais sur le moment je me demande si ça ne serait pas applicable tout court. Le cliché de leur 
complémentarité tend parfois vers le ridicule. Y a-t-il seulement une situation qu'ils aborderaient de la même 
manière ? Et le plus curieux reste qu'ils ont des réputations opposées aux tempéraments que je leur connais. 
Il faudra qu'un jour on m'explique comment il s'est retrouvé le hors-la-loi et elle la petite fille modèle. 

- Debout ? s'enquiert le Jardinier, me rappelant de manière saisissante la version de lui venue soutenir la 
version de moi ayant perdu Oscar, sans doute parce qu'il porte exactement la même tenue.  

Je me demande s'il est particulièrement prévisible ou bien si la puissance de calcul de la machine est 
réellement impressionnante. Quoi qu'il en soit, il fait incommensurablement plus plaisir à voir que sa moitié, 
et sur plus d'un tableau. 

- Hey. Oui, j'ai été réveillé par ta dulcinée...  

Bon, d'accord, j'ai été cueilli au saut du lit, mais dans ma position l'intéressée considèrerait sans doute que 
c'est la "même différence", et pour cette fois je décide de m'abaisser à son niveau. 

- Je sais. C'est peut-être de ma faute, désolé, s'excuse alors le grand brun, avec une brève grimace 
conflictuelle. 

Il semble à la fois sincère et l'opposé de penaud. 

- Ah bon ? je relève, haussant un sourcil, cherchant à comprendre où il veut en venir. 

- Disons que je suis plus matinal qu'elle. De peu, mais ça suffit à bouleverser ses habitudes. Non pas 
qu'elle s'en plaigne, mais bon, les filles, qu'est-ce qu'on y peut.  

C'est drôle d'avoir une conversation de ce type avec Perry, mais il y a juste une chose qui cloche dans ce 
qu'il vient de me dire : 

- Vous ne dormez pas... je me permets de souligner, croisant les bras et haussant un sourcil suspicieux, 
soupçonnant tout à coup le Jardinier de tenter de couvrir sa compagne. 

- ... On a eu besoin, il m'oppose avec concision.  

La façon dont il détourne brièvement le regard me fait instantanément voir ce qu'il veut dire. J'ouvre et 
referme la bouche sans un mot avant de répondre : 

- N'en dis pas plus, je clôture le sujet, levant la main pour entériner ma demande, et me détournant à mon 
tour, gêné.  

Trop d'informations. Beaucoup trop. 

Le visage de Perry se fend alors d'un grand sourire tandis qu'il se retient de tout bonnement éclater de rire. Et 
oui, même alors que la torture de son âme n'est désormais plus qu'un (très) mauvais souvenir, son rire est 
toujours l'un des sons les plus satisfaisants que je connaisse. Il y a bien évidemment une intonation 
différente, la tristesse et l'amertume qui ne le quittaient jamais auparavant transformées en allégresse pure, 
mais l'exubérance que son caractère peut à nouveau se permettre d'exprimer n'efface pas pour autant cette 
impression de rareté, comme si son hilarité était quelque chose de précieux, qu'il retenait et distribuait avec 
une parcimonie raisonnée. C'est une sensation erronée, puisqu'on ne peut pas dire que Perry soit quelqu'un 
de particulièrement taciturne et au rire difficile, mais c'est néanmoins l'impression qu'il laisse. Je souris à 
mon tour avant de reprendre la parole : 

- Qu'est-ce qui t'amène ? Tu cherches désespérément à tromper l'absence ?  

Mon cerveau est décidément cruel : pourquoi est-ce que j'arrive à plaisanter sur sa tragique romance avec 
lui, mais pas à rabattre son caquet à June avec le même sujet ? 



- Non, ça n'a rien à voir. Il s'avère que LeX a assigné certaines personnes à la supervision de la tenue 
de certaines autres, pour demain. June s'occupe d'Oscar, Hannibal de Dwight, et j'ai l'honneur d'être 
affecté à ton cas.  

Je serais vexé que la Messagère ait considéré que je nécessite une supervision vestimentaire, si autre chose 
dans ce que m'apprend Perry ne me surprenait (et inquiétait) pas plus. 

- LeX a envoyé H voir Dwight EXPRÈS ? je relève, grimaçant à cette idée.  

Disons que les deux Tuteurs ne sont pas toujours les meilleurs compagnons. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils 
ne s'apprécient pas, mais je pense que le fait que le Jumper n'ait pas encore réellement riposté aux moqueries 
et autres brimades de l'ange ne tient qu'à son incroyable bonne nature. 

- Vu ce qui s'est passé la dernière fois que ton parrain t'a habillé, je peux comprendre cette décision. 
Après, je ne saurais pas te dire si elle vient plus de LeX que de lui, fait remarquer Perry.  

Je n'avais pas du tout considéré la situation sous cet angle. Quoi que Dwight puisse faire à H s'il finit par 
craquer, ça ne peut effectivement sans doute pas être pire qu'une réminiscence angélique. Mais nous 
n'aurions pas à faire ce compromis si je savais ce qui avait provoqué la réminiscence en premier lieu le jour 
du mariage de Zarah ! 

- Je n'avais pas pensé à ça... Mais pourquoi diable est-ce que LeX pense qu'on a besoin d'aide pour se 
saper, franchement ?  

Puisque je ne peux rien faire vis-à-vis de la confrontation des deux Tuteurs, qui en fin de compte ne sera pas 
forcément une mauvaise chose, je peux enfin m'agacer du tempérament contrôlant de la Messagère, qui en 
l'occurrence me vexe un brin. 

- Oz n'a pas porté de robe depuis son entrée en puberté, et Dwight se sent étranglé par une cravate ; 
un coup de main n'est sans doute pas malvenu en ce qui les concerne. Mais j'avoue que dans ton cas, 
c'est superflu ; je suppose que tu possèdes plus d'un costume noir ?  

Merci. Enfin un peu de respect. Avec des parents comme les miens et une ex styliste, je pense être tout à fait 
capable de choisir une tenue pour toute circonstance sans commettre d'impair. Non pas que j'aurais pensé 
avoir à défendre cette capacité un jour. 

- Pourquoi noir ? je demande, la précision attisant ma curiosité. 

- C'est le code vestimentaire de l'évènement : Oscar, Dwight, et toi-même serez les seuls à ne porter 
exclusivement que du noir et du blanc.  

Je conçois la symbolique. Que trop bien pour l'avoir tant de fois observée appliquée par LeX. 

- Je ne sais pas si je trouve ça classe ou insensé.  

Côté signification cachée, n'est-ce pas un peu mesquin de mettre les apolaires dans les trois couleurs 
représentant les trois choix qui s'offrent à eux ? 

- C'est surtout stimulant pour le reste des convives. Noir et blanc, c'est un peu la solution de facilité, 
Perry argumente en haussant les épaules.  

Il n'a pas tort. Et puis, je n'ai pas d'autre alternative à proposer.  

- Donc, on part sur un basique costume noir/chemise blanche/cravate noire ? je m'assure. 

- Précisément. Ça nous laisse du choix ? confirme mon tailleur pour la journée. 

- J'aimerais pouvoir répondre non.  



C'est curieusement l'inconvénient des choses basiques ; on les a en plusieurs exemplaires. Différents, aussi 
contradictoire que cela puisse paraître. 

- Une préférence personnelle ?  

Ce n'est pas comme si je portais un costume tous les jours, et les évènements auxquels j'en ai effectivement 
arboré un noir sont tous liés soit à mes parents soit à Zarah, voire les deux, donc je n'ai pas exactement de 
critère discriminant pour guider ma décision. 

- Indifférence totale, je réponds, concluant mon court instant de réflexion par une moue et un haussement 
d'épaules.  

- La première combinaison qui me tombe sous la main ? suggère le Jardinier.  

Astucieux. Ça pourrait tout à fait brouiller le souvenir des précédentes occasions inévitablement liées à ma 
tenue. 

- Excellente idée ! Mais je crois que je peux m'occuper de cette partie moi-même, tu sais.  

Il a déjà plus aidé que nécessaire, et je me sens du coup plus assisté que je ne l'aurais voulu. 

- Ne dis pas de bêtises. Ça ne me dérange pas, et de toute façon LeX ne va pas me laisser partir tant 
que je ne lui aurai pas apporté la preuve que j'ai fait ce qu'elle m'a dit de faire.  

Certes. J'oubliais qui était le cerveau de cette opération. 

- Qu'est-ce qu'elle peut être contrôlante ! je m'exclame.  

Une obligation de résultat ne lui suffit-elle donc pas ? Il faut qu'elle flique tout le monde pas à pas ? 

- Elle a juste besoin qu'on la respecte, me tempère Perry, à ma plus grande surprise. 

- Tu es un saint.  

Je ne trouve pas d'autre explication. D'une part, c'est la Panthère qu'il défend, et d'autre part, il la défend de 
pas grand chose, vraiment. 

- Non, mais c'est gentil de le penser, il me réplique en souriant. 

- Est-ce que par hasard tu saurais si elle a prévu autre chose de particulier aujourd'hui ? je l'interroge 
alors, soudain inquiet de moi-même pâtir, encore, des accès d'autorité de la Messagère. 

- Rien qui concerne qui que ce soit dans cette maison, je pense. Et puis, elle t'en a déjà assez fait voir 
hier, si je ne m'abuse. Je crois que tu peux disposer de ta journée comme bon te semble, il me rassure.  

Il n'a visiblement aucune information avérée, mais je choisis de lui faire confiance. 

- C'est bon à savoir. Merci.  

Non pas que quelque activité en particulier me fasse envie, maintenant que j'y pense, mais sur le principe, 
c'est toujours ça de pris. 

- Il n'y a vraiment pas de quoi, me répond le Jardinier en quittant la pièce, faisant demi-tour au beau milieu 
de son habituel hochement de tête, par lequel il est capable d'exprimer à peu près tout de la simple salutation 
à la déférence profonde.  

C'est un talent.  



À nouveau seul dans ma chambre, j'ai perdu toute motivation pour ranger. Je ne sais même pas ce qui m'a 
poussé à le faire pour commencer. J'avais laissé cette pièce en parfait état lors de mon départ pour 
Cambridge, et de ce que j'ai compris personne n'y a mis les pieds entre ce moment et le jour où mes parents 
ont décidé de me faire livrer les clés de ma maison d'enfance par l'intermédiaire d'un Hermès adolescent. 
Une bataille d'eau et de nourriture y a bien pris place ce jour-là, mais le ménage semble être l'un des services 
offerts par HAG. Après ça, je n'ai rien déplacé d'autre que ma literie et mes vêtements. Et je n'y ai rien 
apporté de nouveau à part mes trois héritages parentaux : montre, bâton, et clés, le dernier des trois 
présentement sur ma personne. Pas vraiment de quoi créer un désordre particulier. Peut-être que je fais partie 
de ces personnes qui s'occupent de tâches ménagères pour en éviter d'autres encore plus rébarbatives. Mais 
qu'est-ce que je pourrais vouloir esquiver, si je n'ai rien de prévu ?  

De soudains éclats de voix, venus de l'étage inférieur, me font seulement remarquer ce sentiment 
d'appréhension que j'ai eu depuis ma sortie de la douche, allant grandissant. Parfois, ce que je perçois 
s'insinue particulièrement subrepticement. Je me demande si avec le temps un Magnet devient plus attentif à 
ce genre d'alerte furtive. Et surtout si toutes mes perceptions me feront un jour sens dès leur apparition, ou si 
je continuerai à avoir ces intuitions en apparence infondées, du moins jusqu'à ce que je me retrouve 
confronté au problème de plein fouet, à me demander pourquoi je n'ai pas déchiffré la situation plus tôt 
parce que ça m'aurait bien aidé. Avec un soupir, plus agacé par moi-même que par le réel problème que je 
m'apprête à gérer, j'emprunte les escaliers jusqu'à la salle de bal, où je retrouve June et Oscar. Les deux 
grandes brunes sont derrière un rideau, mais c'est insuffisant pour dissimuler la dimension sonore de leur 
dispute.  

- Mais lâche-moi, j'te dis ! la voix de la plus jeune me parvient. 

Celle vers qui l'invective était dirigée sort à reculons de derrière la draperie, elle aussi visiblement 
fulminante, mais silencieuse. 

- Qu'est-ce qui se passe ? j'interroge calmement, attirant l'attention des deux furies. 

- J'ai l'air ridicule, voilà ce qui se passe ! répond sèchement Oz, sortant à son tour de derrière le rideau.  

- Er... est tout ce qui sort de ma bouche, et ce pour plusieurs raisons.  

Premièrement, je ne m'attendais pas à la découvrir en robe de soirée. Deuxièmement, elle est en robe de 
soirée. Visiblement prévue pour être portée avec des talons hauts, sa tenue l'a contrainte à rassembler une 
partie du tissu dans sa main droite même pour seulement quelques pas, et je peux entrevoir son pied nu 
tapoter du talon au rythme de son agacement, en accord avec le regard noir que ses cheveux, pour une fois 
tirés en arrière, ne masquent même pas. Conformément aux couleurs choisies pour l'évènement de demain, 
la robe est noire et blanche, la plus claire des deux teintes apparaissant subtilement dans le drapé de la plus 
sombre. Toutes les bonnes manières qui ont jamais pu m'être inculquées passent à la trappe alors que ma 
mâchoire se décroche. 

- Tu vois ?  

Oscar méprend malheureusement ma perte de vocabulaire pour une confirmation de ce qu'elle vient de dire, 
et me désigne de sa main libre à June, me prenant malgré moi à témoin. 

- Tu crois vraiment qu'il perd ses mots parce que cette robe ne te va pas ? Est-ce que tu as seulement 
déjà impressionné un garçon ? rétorque la Jardinière, croisant les bras. 

- Je ne sais pas ce qui te fais penser que j'hésiterais à te frapper, réplique l'orpheline, plissant son regard 
encore plus intensément qu'auparavant. 

- Je voulais dire par quelque chose de féminin. Comme ta tenue, ne se démonte pas la Paradisiaque.  



D'un côté, j'ai toutes les raisons de penser qu'une dérivée aussi puissante qu'elle n'a effectivement rien à 
craindre d'une humaine en presque tout point. D'un autre côté, si ça devait en venir aux mains, je ne parierais 
pas non plus contre la délinquante pour autant. 

- Qu'est-ce que ça peut bien faire ? grogne pratiquement Oz, la façon dont elle resserre son poing faisant 
onduler sa robe, soulignant sans qu'elle s'en rende compte son irritation. 

- Je ne sais plus quoi faire...  

La condescendance de June est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et Oscar éclate : 

- Tu sais quoi ? Je n'ai absolument aucune raison d'accepter ton aide. La dernière fois que j'ai entendu 
ta voix avant aujourd'hui, tu étais en train de militer pour mon euthanasie, alors je ne vois vraiment 
pas pourquoi je voudrais faire amie-amie. Et pour info, des conseils sur les mecs de la part d'une fille 
qui a attendu le sien pendant perpète, je m'en passe très bien.  

C'est bas, mais en même temps mérité. Je mentirais si je disais que l'outrage qui s'affiche sur le visage de 
l'infirmière ne m'arrache pas un petit pincement de satisfaction. 

- Tu as de la chance d'avoir raison de penser que je n'oserais jamais te frapper, elle répond après avoir 
regagné une contenance.  

Belle symétrie de l'argumentaire, même quand elle est mise en défaut, je note. Il est temps pour moins 
d'intervenir, et je lève les mains pour signifier à tout le monde de se calmer : 

- Okay. Ça suffit. J'en ai assez entendu. Oz, tu n'as pas l'air ridicule... du tout. Mais June, si elle n'a 
pas envie de porter ça, elle n'a pas envie, tu es là pour la conseiller, que je sache.  

J'ai du mal à croire que mon conflit du jour concerne un choix vestimentaire, mais il n'y a pas de sous-
missions, après tout. 

- C'est demain. L'échéance est proche. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des miracles, proteste 
la Jardinière.  

Vu qu'elle est toujours impeccablement vêtue, je comprends qu'elle prenne cette responsabilité à cœur, mais 
il y a des limites. 

- On ne te demande pas de faire des miracles. Et très honnêtement, l'échéance n'est pas demain ; on ne 
va certainement pas passer la journée à décider quoi se mettre, je la tempère.  

Certes, ces dames sont toujours plus longues à s'habiller que ses messieurs, mais encore une fois, il y a des 
limites. 

- Facile à dire, pour un Rykerson, tente de me provoquer June.  

- L'offre de te frapper tient toujours, Oscar se vexe à ma place. 

- Va voir LeX. Elle a dit hier qu'il lui était arrivé pas mal de fois de ne pas savoir quoi mettre dans ce 
genre de circonstances, non ? Peut-être que sur ce terrain vous pourrez vous entendre.  

C'est peut-être triste à dire, mais on ne peut pas nier que la Panthère a effectivement un style plus proche de 
celui de la cambrioleuse que l'infirmière. 

- Peu probable, m'oppose tout de même Oz, dubitative.  

- Ça ne peut pas être pire que ce qui se passe maintenant, j'insiste, la fixant jusqu'à ce que ses yeux 
croisent enfin les miens.  



L'ombre de mon sourire suffit à achever de la calmer.  

- Ne me porte pas la poisse... elle me lance avant de capituler et prendre la direction de l'étage inférieur, 
faisant toujours attention à ne pas se prendre les pieds dans sa robe. 

June et moi la regardons descendre les escaliers avec précaution, par-dessus mon épaule, puis conservons 
notre silence encore un moment après sa disparition de notre champ de vision. Ma maîtrise d'une situation 
aussi explosive aussi rapidement et aisément m'impressionne grandement. Je n'en suis décidément pas peu 
fier, et regarde un instant par terre pour contenir mon expression avant de ramener mon regard sur 
l'infirmière face à moi. À la façon dont elle fronce légèrement les sourcils, je pense qu'elle se demande ce 
que je fais encore là. Mains dans les poches, il y a encore une toute petite partie de moi qui espère qu'elle 
fera le premier pas, mais après plus d'une minute de silence j'y renonce définitivement.  

- Je compte sur toi pour aller t'excuser, je lui annonce, avec un vague mouvement de tête vers l'escalier, 
voulant évidemment parler d'Oscar.  

- Tu plaisantes, j'espère ? réagit immédiatement la Jardinière, amenant une main sur sa hanche. 

- June. Je ne t'ai pas tout déballé, tout à l'heure, je commence.  

- Pourtant, c'est toi qui m'as dit de partir, elle m'interrompt pratiquement.  

Elle ne me prend de toute évidence pas au sérieux, comme toujours. 

- Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit la dernière fois que nous nous sommes parlés ? Avant 
que tu n'ailles rejoindre Perry ?  

Parce que plus j'y pense, moins ça fait sens que je l'aie laissée dire ça. Surtout en lumière de ce que j'ai 
appris - ou plutôt compris - hier. 

- Oui.  

Elle réfléchit une seconde avant de répondre, mais n'hésite pas.  

- Et tu ne comptes pas revenir là-dessus ? je lui tends la perche, préférant apparemment croire au meilleur 
en ceux et celles qui m'entourent.  

- Je ne vois pas ce qui a changé entre temps, elle déclare.  

Elle n'a pas tort. Dans les faits, rien n'a changé. C'est ce dont je suis au courant qui a évolué.  

- Tu savais que je ne pourrais pas faire de mal à Vik, n'est-ce pas ?  

Je l'ai compris, LeX me l'a confirmé, et pourtant il faut que j'en aie le cœur net de la part des principaux 
intéressés.  

- De quoi tu parles ?  

Je suppose que je ne peux pas lui en vouloir de ne pas comprendre à quoi je fais référence sur-le-champ, 
puisque j'ai eu plus d'une occasion d'avoir envie de m'en prendre à la Botaniste. 

- Du piège que tu m'as aidé à lui tendre, à Harvard. Tu savais que c'était une entreprise stérile. Vik n'a 
techniquement jamais fait quoi que ce soit de mal, donc je n'ai jamais réellement été en position de la 
punir. Tu ne pouvais pas ne pas savoir ça. Notamment parce que tu as été sa complice dans la plupart 
de ses méfaits. Mais tu savais aussi que LeX était en chemin, alors tu t'es dit que je pouvais quand 
même avoir ma catharsis en capturant ton amie Paradisiaque, et que ton amie Messagère 
m'empêcherait d'aller plus loin que ça. Tout le monde gagne.  



Quand je pense au temps qu'elle a dû passer à mettre au point toutes ses petites manigances, j'en ai la tête qui 
tourne. D'autant plus que j'étais parmi ses marionnettes. 

- Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise, elle répond après une brève pause, encore une fois pas 
hésitante mais mesurant ses mots.  

Elle a au moins la décence de ne rien nier.  

- Que nous sommes quittes.  

C'est aussi simple que ça. Comme je l'ai dit, plus j'y pense, moins je comprends par quel calcul elle peut 
m'estimer avoir une dette envers elle. 

- Tu t'es rendu compte que je t'ai permis d'un tant soit peu tourner la page vis-à-vis de la mort de ta 
petite-amie, et ça te fait me blâmer ?  

Il est après tout normal qu'elle se focalise plus sur les conséquences bénéfiques de ses actions que sur leur 
caractère douteux.  

- Je ne suis pas en train de te dire que je t'en veux, June. Je suis en train de te dire que je n'ai pas à 
t'être reconnaissant de quoi que ce soit. Parce que tu m'as menti. Encore et encore. Tu ne t'es jamais 
arrêtée. Tu m'as caché être une dérivée pendant des semaines, et tu as refusé de me dire quel type 
lorsque je l'ai enfin découvert ; tu m'as dissimulé être de mèche avec mes parents ; tu ne m'as rien dit 
à propos de Perry. Et j'ai conscience que tu avais toujours une excellente raison et que c'était toujours 
pour mon bien, je t'assure, mais ça n'efface pas les mensonges. À la rigueur, ça les excuse, ça les 
contrebalance, mais c'est tout. Et Jeudi dernier, alors que je venais de te rendre ton âme sœur, tu m'as 
dit que je n'étais pas pardonné de ne pas t'avoir tenue informer de la situation avec Oscar. Est-ce que 
tu te rends seulement compte de combien c'est hypocrite de ta part ?  

Pourquoi est-ce que je n'aurais le droit de voir que le bien qu'elle m'a voulu quand elle ne semble voir que le 
préjudice que j'ai pu lui causer, dont je ne suis, soit dit en passant, toujours pas convaincu ?  

- Nous avons donc tous les deux fait des choses pas très correctes pour le bien de l'autre, au final.  

Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas l'impression que ce sont des propos qu'une Jardinière devrait tenir. 
Ne sont-ce pas les Botanistes, l'espèce Bonne mais peu scrupuleuse ? Peut-être qu'elle a passé trop de temps 
en compagnie de Vik. Espérons que faire partie d'un couple comme il se doit pour les Jardiniers va lui rendre 
la vertu originelle de son espèce. 

- Oui. Ce qui nous rend quittes. Tu n'as pas plus de raison de m'en vouloir que je n'en ai de t'en 
vouloir. Je ne te suis pas plus redevable que tu me dois quoi que ce soit.  

Je préfère être clair. Je ne voudrais pas qu'elle retourne quoi que ce soit contre moi sur un point de 
procédure. 

- C'est la définition d'être quittes, elle souligne ma redondance, apparemment incapable de débrancher sa 
répartie.  

- Je l'ai déjà dit, mais tu es une bonne personne, June. C'est juste que nous ne sommes pas amis.  

Bien qu'il fallait que ce soit dit, je ressens une extrême tristesse à mes propres mots. Ce sentiment n'est que 
renforcé par le fait qu'il me percute plus fortement moi que celle à qui je m'adresse. Mon empathie n'est pas 
toujours un avantage. 

- Est-ce que ça signifie que tu ne viendras pas à notre mariage ? une voix masculine dans mon dos me 
fait fermer les yeux avant de faire volte-face. 



Bien qu'il vienne seulement de monter les escaliers pour nous rejoindre à cet étage, je sais que Perry a 
écouté pratiquement toute ma conversation avec June. Par conséquent, il sait que je suis au courant que j'ai 
été mené par le bout du nez pendant les deux semaines ayant précédé la capture de Vik. Et il ne doute pas 
que je le compte parmi mes manipulateurs, même si c'est sa compagne que je viens de confronter. Une 
nouvelle fois, ma tristesse à l'idée que June n'est finalement pas mon amie, après tout ce que nous avons 
pourtant traversé ensemble, n'est rendue que plus mordante par le fait que cet état des choses touche plus 
Perry qu'elle. La façon dont il me regarde me ferait presque monter les larmes aux yeux. Et cette question... 
Il devrait être interdit d'être aussi émouvant ! 

- Pour toi, si. Bien sûr. Je ne raterais ça pour rien au monde. Tu m'as menti une fois, mais tu m'as aidé 
en bien plus d'une occasion. Et sans rien attendre en retour.  

Personne ne me fera croire qu'il a soutenu ma décision d'épargner Oscar simplement pour protéger ses 
propres intérêts, par exemple. À chaque fois que June m'a rendu service, en revanche, elle avait quelque 
chose derrière la tête. 

- Non pas que tu ne nous aies effectivement rien apporté en retour, précise Per’.  

Et ça aussi, c'est important. La reconnaissance. L'humilité. Peut-être que si June avait assumé tout ce qu'elle 
m'a fait au lieu de tenter de s'en dédouaner, j'aurais pu passer outre les moyens et me focaliser sur les 
résultats. 

- Qui a décrété qu'on devait absolument être ami avec la conjointe de ses amis, de toute façon ?  

Je m'arrache un sourire, et arrive à en tirer un de Perry. 

- Je suis désolé de ne pas avoir été tout à fait honnête, en ce qui concernait Viky, il m'offre, bien que ça 
aille de soi. 

- Tu vois, ce n'est pas si difficile ! je me retourne vers June, levant brièvement les paumes vers le ciel, et 
leur arrachant cette fois un éclat de rire à tous les deux. 

- Il est une meilleure personne que moi, après tout, elle concède, bien que cela n'ait pas autant de valeur 
car complimenter son partenaire c'est un peu se complimenter soi-même, quelque part.  

Mais je m'en contenterai. 

- Blague à part, si vous célébrez vraiment votre union, je serai honoré d'être de la fête.  

J'avoue ne jamais m'être demandé si les Jardiniers célébraient ce genre d'évènements. Mais s'ils sont tous des 
couples non-consommés, il va sans doute de soi qu'ils n'ont pas eu leurs noces de leur vivant, et auraient 
donc tort de s'en priver de leur gisant.  

- Bien sûr que tu seras de la fête. C'est toi qui l'auras rendue possible, me rassure June en me dépassant 
pour rejoindre Perry. 

L'avantage que le triste état des lieux de notre relation ne l'affecte pas plus que ça, c’est qu'au moins elle ne 
se retourne pas contre moi. Aussi blessante son indifférence au constat que je viens d'établir soit-elle, je ne 
peux en effet pourtant que la préférer à quelque niveau de colère que ce soit. Cette absence d'animosité va 
même sans doute aider Perry à gérer de son côté, deux proches qui se tolèrent toujours préférables à deux 
proches qui ne s'apprécient tout bonnement pas. June glisse son bras sous celui que lui tend son compagnon, 
et vient poser sa tête sur son épaule, après quoi le couple s'en retourne, avec un habituel salut silencieux de 
la part du grand brun, signifiant cette fois un véritable au revoir cérémonieux plutôt qu'un simple "à plus 
tard" comme un peu plus tôt. 

Je les regarde descendre les escaliers, puis les suis mentalement alors qu'ils quittent la maison. Je pensais 
avoir été psychologiquement préparé à les voir ensemble, après leurs retrouvailles dans le parc du MIT, puis 



ce petit avant-goût hier, dans la simulation d'un monde dans lequel mes parents ne m'auraient pas laissé, et 
pourtant je ne peux pas m'empêcher de sourire niaisement. Il paraît inconcevable d'avoir dû se donner tant 
de mal pour quelque chose d'aussi normal voire même banal. Même si leur association reste de toute beauté, 
et certes surprenante sous certains angles, les unions du même acabit que la leur ne sont pas exactement 
rares pour autant. Depuis le temps que l'espèce humaine est présente sur la Terre, et qu'elle clame haut et fort 
que l'amour fait tourner le monde, ce serait même étonnant.  

 

• 

 

Une fois remis de ma séquence émotion, je descends enfin prendre mon petit-déjeuner. Dwight me tient 
compagnie, Hannibal ayant miraculeusement réussi à le convaincre de porter une cravate en un temps 
record, et surtout sans causer d'esclandre. Je les aurais tous les deux félicités pour leur bonne conduite, si 
l'efficacité de l'ange n'avait pas aussi clairement été motivée par son envie de s'atteler le plus vite possible à 
une autre activité. Je n'ai que le temps de le voir aller suspendre une housse de costume dans la buanderie 
avant qu'il ne s'en retourne vers son antre. Il m'accorde à peine une brève salutation sur son passage, alors 
qu'il monte quatre à quatre les marches que je suis en train de descendre. Je suis laissé perplexe par la nature 
exacte de la mystérieuse tâche qu'il est tout à coup très pressé d'adresser, qui le préoccupe sans pour autant 
réellement lui procurer un quelconque plaisir. Une toute petite partie de moi se demande si je devrais avoir 
peur, mais le reste sait que je peux faire confiance à mon parrain, nonobstant ses excentricités ; même 
lorsqu'il a effectivement présenté un danger, je l'ai toujours vu faire en sorte que tout le monde autour de lui 
soit tout de même en sécurité. Et c'est bien là la seule assurance dont j'ai besoin. 

Une fois que LeX en a également terminé avec elle - ou l'inverse, d'ailleurs -, c'est une Oscar on-ne-peut-
plus heureuse de retrouver une tenue en deux parties qui nous rejoint Dwight et moi dans la cuisine. Bien 
que la conversation évite soigneusement toute mention de mon exposé de la veille au soir, l'atmosphère n'en 
devient jamais inconfortable. Nous avons chacun nos raisons de ne pas vouloir en reparler, tout aussi 
valables les unes que les autres, et nous avons conscience que nous en aborderons le sujet quand nous serons 
tous prêts. Notre badinage se termine lorsque Dwight est pris d'une inspiration soudaine et propose à Oz de 
l'emmener pour une visite guidée des parties de la maison qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de découvrir. 
Cette excellente idée me fait penser que je pourrais moi aussi faire avec un petit retour sur mes affaires non-
classées, dont la liste est curieusement longue pour une énumération entamée il y a quelques mois à peine. 

Je laisse le plus âgé des orphelins guider l'autre vers l'arène, d'où ils devraient pouvoir prendre l'ascenseur, 
pourvu que HAG ait enregistré Dwighty comme un membre de la famille. Au pire, le véto sur sa 
téléportation à l'intérieur de l'enceinte a été levée, donc à moins d'une objection catégorique d'Oscar, rien ne 
l'empêche d'avoir recourt à ça. Je grimpe pour ma part les escaliers jusqu'au dernier étage de la maison. Une 
fois dans le bureau parental, je me rends jusqu'au mur à l'extrême gauche, sur la peinture duquel j'applique la 
paume de ma main. Autant je ne suis pas plus intéressé que ça par l'armurerie de mes géniteurs, autant leur 
bibliothèque secrète m'attire bien plus. Il faut dire aussi que leur bibliothèque apparente n'était déjà pas le 
dernier endroit où on pouvait me trouver du temps où je vivais ici.  

Je laisse la porte ouverte derrière moi, car le goût prononcé de mes parents pour les tubes fluorescents blancs 
n'est à mon humble avis pas aidé par l'absence de fenêtres. À bien y réfléchir, c'est même sans doute plus 
précisément le goût de mon père, d'ailleurs. D'une part, je ne pense pas que le choix de luminaires ait ici été 
limité par les contraintes de la conservation d'ouvrages anciens. Et d'autre part, même si de mémoire je 
n'aurais pas su départager mes géniteurs sur ce point, étant donné que le garage - clairement associé à mon 
paternel - partage cet éclairage criard, tandis que l'arène - définitivement à mettre en correspondance avec 
ma mère - dispose d'un système d'illumination beaucoup plus chaleureux, je ne pense pas me tromper en 
estimant devoir ces tubes de gaz à Dayton. Ils ont dû se répartir les pièces lorsqu'est venu le moment de 
décorer, pour une question d'efficacité autant que de divergence d'opinion. Malgré moi, j'imagine très bien 
l'un de leur fameux débat sur ce sujet. Je peux même trop bien visualiser la scène à mon goût. 



Secouant la tête pour chasser cette image de mon esprit, j'approche des rayonnages, afin de déterminer 
l'organisation établie dans cette bibliothèque. De manière légitime, les ouvrages à l'utilisation la plus 
concrète - majoritairement des cartes et des plans, autant que je peux en juger au premier abord - sont placés 
à portée de main, à hauteur d'homme, et je ne peux que supposer que les volumes les plus théoriques, voire 
même dont la lecture n'a techniquement pas besoin d'être répétée, sont placés au sommet. J'escalade une 
première échelle, et la fais lentement glisser le long de ses rails, afin de parcourir l'arc de cercle sur lequel 
sont répartis les livres. Je ne peux rien affirmer, mais je pense que l'ordre choisi est un gradient manichéen, 
avec ce qui concerne les dérivés les plus maléfiques à gauche, et ce qui concerne les plus bénéfiques à 
droite. Encore une fois, logique. Je me hisse jusqu'au premier palier et emprunte une deuxième échelle, afin 
de déterminer le contenu du troisième rayon, sachant que celui que je viens d'étudier correspond à des 
bestiaires au sens large. 

Avant-hier, bien que c'était difficile à déterminer depuis le sol, je pense qu'Hannibal a atteint le dernier 
palier de la bibliothèque. Ce qui n'est pas contradictoire à mon analyse, un manuel d'approche des humains, 
en plus de n'avoir besoin d'être lu qu'une fois, étant très peu souvent nécessaire à un Magnet, en particulier 
connaissant les fortes limitations de cette possibilité. Ce que je cherche aujourd'hui, ce serait plutôt de la 
catégorie des livres d'Histoire. Je connais les grandes lignes de l'histoire personnelle de mes parents, et serais 
curieux d'en connaître les gros titres du point de vue officiel. De même, le projet Cassandra est revenu 
suffisamment souvent sur le tapis pour qu'il ne soit pas idiot de ma part de vouloir en connaître le fin mot. 
Enfin, les chroniques Messagères ne seraient sans doute pas une mauvaise lecture non plus, pour donner un 
peu de perspective à leur visite d'il y a quelques jours. J'ai d'autres points de curiosité, comme les différents 
types d'anges, et plus récemment les différents types de divinités, par exemple, mais rien que ces trois 
grands axes d'étude devraient être tout à fait suffisants pour occuper ma journée à eux seuls. 

Bien évidemment, la recherche des tomes dans lesquels je pourrais potentiellement trouver les informations 
qui m'intéressent prend déjà un certain temps. Et présente plus de risques que je ne l'aurais cru, également. 
Je n'ai jamais eu le vertige ou la peur du vide, mais le caractère évasé de la pièce accentue la perspective et 
le sol paraît rapidement plus éloigné qu'il ne l'est en réalité, au fil des paliers. En contrepartie, les échelles 
sont cependant solidement fixées sur leurs rails et y glissent de façon stable et sans accrocs. Je pense qu'avec 
un peu de pratique, on doit finir par prendre goût à cet exercice d'acrobatie, mais je ne reste pas 
suffisamment longtemps à la tâche pour le confirmer. Mes recherches sont facilitées par le fait que je ne 
connaisse pas ou pas suffisamment une bonne partie des langages présents dans cette bibliothèque. Je finis 
par jeter mon dévolu sur un recueil de petites coupures, une archive de déclarations officielles diverses, et un 
manuel d'Histoire simplifiée, même si ce dernier me fait grimacer.  

- Je me disais bien que cette pièce était plus grande que ça... me fait sursauter une voix féminine alors 
que mon pied droit touche à peine terre. 

- LeX ? Qu'est-ce que tu veux ? j'admoneste la petite blonde, adossée au chambranle.  

Les surprises ne sont décidément pas mon fort. Et l'idée qu'elle s'est peut-être tenue là depuis un moment me 
donne des frissons. 

- Qu'est-ce que tu fais de beau ? elle s'enquiert d'un ton innocent, se penchant sur le côté pour tenter de 
distinguer ce que j'ai sorti de la bibliothèque.  

- Je révise mon Histoire. Ou plutôt je compte enfin l'apprendre. Pourquoi ? je réponds avec suspicion, 
resserrant mon emprise sur mes livres. 

- Tu crois vraiment que c'est le moment de faire ça ?  

Répondre à une question par une question n'est pas aussi charmant qu'on pourrait parfois le penser. 

- C'est maintenant ou jamais. Je rappelle que je choisis demain, je me justifie, tout en redoutant déjà son 
objection à mon projet, pourtant peu ambitieux et surtout sans conséquence majeure.  



- Justement. Ce n'est pas quelque chose que tu vas apprendre aujourd'hui qui va te faire changer 
d'avis. Tu devrais au contraire te changer les idées, laisser mariner le raisonnement que tu as eu 
jusqu'ici.  

À la fois ce n'est pas un conseil idiot, et à la fois... 

- Je n'arrive pas à savoir si tu essayes d'encourager mon idée d'hier soir, ou au contraire de m'en 
dissuader, je lui avoue enfin.  

Elle qui d'habitude ne cache pas ses opinions, la voir garder ses cartes si près de sa veste est dérangeant. 

- Ni l'un ni l'autre, elle répond sans hésitation.  

À la courbure que prennent ses sourcils, on dirait même qu'elle se demande pourquoi je me pose la question. 

- On a souligné mon inculture trop de fois pour que je l'ignore, ces derniers jours. Est-ce que remédier 
à ça n'est pas une forme de distraction ? je lui propose alors, quelque part simplement désireux de 
défendre mon premier plan purement personnel depuis trop longtemps. 

- Non, elle répond catégoriquement, secouant la tête pour souligner son désaccord. 

- Est-ce que ce n'est pas à moi de décider ce qui me distrait ou non ? je reformule ma pensée, plus 
directement cette fois. 

- J'ai du mal à croire que le petit Josh lisait des livres d'histoires pour se vider la tête, la Panthère 
minaude avec un haussement de sourcils.  

Touché. Je fais jouer ma mâchoire. 

- ... Non, mais...  

Je voudrais répondre que je ne suis plus le petit Josh. Sauf que je ne l'ai plus été depuis un petit moment, et 
je suis incapable de dire ce que je faisais effectivement pour me détendre avant d'être entraîné dans toute 
cette folie. 

- D'autant que tu n'as pas à avoir honte. À ton âge Magnétique, rares sont tes confrères qui en savent 
autant que toi. Il faut un Tuteur extrêmement versé pour qu'il te raconte toute l'Histoire Messagère en 
moins de six mois.  

Je ne sais pas si elle cherche à me consoler ou m'insulter. 

- Quatre et demi, je la corrige machinalement.  

- C'est toujours moins que six, elle proteste avec une grimace puérile.  

- Certes... je concède, réajustant le poids de la pile de livres que j'ai sous le bras avant qu'elle ne m'échappe.  

- Ce que j'essaye de te dire c'est que, si tu avais réellement une lacune importante, elle aurait été 
corrigée par les personnes l'ayant soulignée.  

Toujours incertain de son objectif dans cette discussion, je fronce légèrement les sourcils.  

- Donc, vous êtes juste tous mesquins, j'essaye de traduire.  

- Ou toi susceptible. Probablement un peu des deux, elle apporte avec un grand sourire. 

- Tu me demandes de te faire confiance, là, je lui fais remarquer, non sans un coup d'œil à mon 
chargement.  



Et si quelque chose dans ces pages me faisait effectivement reconsidérer mon idée de la veille au soir ? Et si 
j'avais une nouvelle illumination suite à ma lecture ? Je ne peux pas m'empêcher de considérer l'éventualité 
que la Panthère essaye peut-être d'éviter ces possibilités sous couvert de conserver ma santé mentale. Mais 
comme je n'arrive pas à savoir son point de vue par rapport à ma pré-décision d'hier, c'est difficile à dire. 

- Hannibal est probablement aussi calé que moi. Tu ne lui fais pas confiance, à lui ? elle se défend, 
comprenant rapidement mon inquiétude qu'elle veuille me cacher quelque chose.  

Il est vrai que les problèmes de confiance, ça la connaît, après tout. 

- Il passe son temps à rabaisser Dwight pour ne pas m'avoir parlé de telle ou telle chose, je rappelle.  

Et je pense que, finalement, ça me vexe plus moi que ça ne vexe le Jumper.  

- Exactement. Si vraiment il te manquait quelque chose de crucial, H ne manquerait donc pas de te 
l'apprendre, si ?  

Malgré moi, je dois bien admettre que sa logique est solide. 

- Très bien. J'ai compris. Pas de lecture pédagogique pour aujourd'hui. J'irais bien trouver une autre 
activité par moi-même, mais j'ai comme dans l'idée que tu as ta propre suggestion.  

Si elle n'en a pas, je serai convaincu que son but était effectivement uniquement de m'empêcher de lire. 

- Je vais commencer par te conseiller de laisser tranquille tout ce qui est dérivé, elle m'annonce le plus 
sérieusement du monde.  

- Tu sais à qui tu parles, là ? je réponds après une pause.  

- Autant que faire se peut, bien entendu.  

Elle fait rouler ces yeux dans leur orbite, pensant sans doute que ça allait de soi.  

- Je vis dans une maison qui défie la dimensionnalité, je poursuis mon comportement réfractaire.  

- Et bien sors-en, elle offre en solution, avec un haussement d'épaules. 

- Pour faire quoi ?  

Bon, je l'admets, je commence à trouver mes propres objections un peu insistantes.  

- Qu'est-ce que tu faisais de tes week-ends avant de devenir un Magnet ? elle m'interroge en croisant les 
bras.  

Exactement la question que je me suis posé un peu plus tôt. 

- J'avais du travail. Ou bien Zarah me traînait quelque part. Ou mes parents.  

Non pas que je me sois jamais senti contraint par aucune de ces obligations. 

- Tu es définitivement ma plus belle création, toi, elle commente, un sourire en coin étirant ses lèvres.  

Une autre façon de dire que je suis ennuyeux. Mes épaules s'affaissent, notamment parce que ce n'est pas la 
première fois qu'on me le fait remarquer. Et aussi parce que c'est incontestablement vrai. 

- Je ne prends pas ça comme un compliment, je précise, au cas où elle ne se serait pas rendue compte de 
la portée de ses mots.  



- Ce n'est pas non plus péjoratif. C'est juste un constat.  

Après un nouveau haussement d'épaules, elle se détache enfin de l'encadrement de la porte et retourne dans 
le bureau de mes parents. 

Je soupire avant de lui emboîter le pas, ne serait-ce que pour éviter qu'elle ne m'en enjoigne verbalement. 
Sous son regard vigilant, par-dessus son épaule, je dépose mes trois volumes sur le bureau de mon père, 
passant la main sur leurs tranches afin de les aligner correctement. Ce dernier geste la fait sourire, puis elle 
reporte son attention sur là où elle va, ce qui est toujours préférable lorsqu'on descend des escaliers, même 
pour quelqu'un comme elle. Nous descendons les quatre étages en silence, et rejoignons Oscar et Dwight, 
qui se sont relocalisés dans le salon après leur petit tour des étages les moins accessibles de la maison. Sans 
surprise, ils ont passé un certain temps dans la salle des trophées, un peu moins de temps dans le garage, et 
n'ont évidemment pas tellement eu grand intérêt à faire autre chose que traverser l'armurerie. Ils en sont 
désormais à admirer les souvenirs réalistes de ma famille, ceux qui pouvaient déjà être exposés du temps de 
mon humanité. Curieusement, c'est la première fois que je me demande lesquelles de ces photos de jeunesse 
de mes parents ne datent pas de l'époque que je croyais... 

LeX s'arrête à l'entrée de la pièce, ce qui m'incite à faire de même. Ni la cambrioleuse ni le Jumper n'ont 
remarqué notre présence, à la fois parce qu'ils nous tournent le dos, et à la fois parce que la pièce est 
suffisamment grande pour que le peu de volume de leurs échanges, à l'opposé de l'entrée, ait couvert le bruit 
de notre arrivée. Dwighty a sorti Luther de son vivarium et semble tout autant essayer d'expliquer ce qui est 
entreposés sur les étagères à Oz qu'à la tortue. Bien entendu, mon Tuteur n'a pas la moindre idée de ce que la 
majorité des certificats représentent, et encore moins de qui sont la plupart des gens sur les photos, mais il 
compense son ignorance par sa créativité, à la façon dont son interlocutrice humaine a placé sa main devant 
sa bouche, se retenant visiblement d'éclater de rire. 

- Tu devrais l'inviter à sortir, me souffle tout à coup LeX à ma gauche, l'air de rien. 

- Je te demande pardon ? je ne peux que relever, pas certain d'avoir bien entendu.  

- Invite Oscar à sortir. Aujourd'hui, la petite blonde réitère, toujours sans détacher ses yeux des deux 
délinquants juvéniles. 

- Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille ? je m'exclame doucement, fronçant les sourcils tout en 
étouffant un gloussement, n'arrivant pas à décider si je dois rire ou bien si elle est sérieuse. 

- Parce que demain il y a un bal, et que ce soit vrai ou non, tout le monde sera persuadé que vous 
venez ensemble. Autant faire que ce soit vrai. Et un premier rendez-vous à un bal, c'est carrément 
craignos.  

Oh mon Dieu. Elle est sérieuse. C'est pour ça qu'elle ne me regarde pas dans les yeux.  

- Er... Je l'ai rencontrée il y a une semaine. Pourquoi est-ce que qui que ce soit croirait qu'on est un... 
couple ?  

Cette idée est franchement déstabilisante, et mon froncement de sourcil prend le dessus sur mon sourire.  

- Tu ne te rends décidément pas compte de ce qui filtre de tes actions. Autant que l'univers est 
concerné, tu as sauvée une humaine aux dépens d'un dérivé, rien de plus. Pas de détails sur qui, 
comment, pourquoi. Et là, tu t'apprêtes à débarquer à la cérémonie de ton choix avec l'humaine en 
question, comme de par hasard devenue dérivée. Quelle conclusion s'impose, selon toi ?  

Elle tourne enfin la tête vers moi. Elle paraît elle aussi agacée par le quiproquo, bien que je ne sois pas 
capable de dire ce qui pourrait la déranger exactement dans cette situation. 

- Ce n'est pas très juste, comme récit des évènements, je ne peux que faire remarquer, bien que la logique 
du raisonnement ne soit pas erronée.  



- Bienvenue dans le monde merveilleux de la gestion de réputation. Tu ne veux même pas savoir 
combien de temps il m'a fallu pour imposer Singe Sans Âme. Et encore, tout le monde ne s'y est pas 
fait.  

Je me retiens de dire que je ne m'y suis pas fait, et de toute façon sa remarque me fait penser à autre chose : 

- Est-ce qu'on me connaît sous Lil'Hu ? je m'enquiers, mal à l'aise à cette idée.  

On connaît bien mes parents sous Copper et Gold, mais si je n'ai d'autre choix que de l'accepter, je ne suis 
pas prêt à ce que mon surnom Magnétique soit comme qui dirait reconnu. 

- Non, jusqu'ici tu es resté le fils de Copper et Gold pour la majorité de la population. Avec une légère 
tendance pour le Magnet renégat, mais ça va passer, ça.  

Elle a une grimace dédaigneuse, comme si ce n'était rien de grave. 

- Génial.  

Je ne sais pas lequel est le pire.  

- Quand j'y pense, tu cumules quand même les fardeaux, côté renommée, elle se permet d'observer à 
voix haute, hochant la tête à son propre constat. 

- J'ai déjà dit génial... j'essaye de la faire taire.  

Elle plisse les yeux et semble comprendre ce qui me dérange, pour une miraculeuse fois. 

- Bon, tu vas l'inviter, oui ou non ? elle choisit alors de revenir à la charge sur son idée première.  

- Non ! C'est absurde ! je proteste, m'efforçant de ne pas élever la voix et attirer l'attention des deux 
orphelins ricaneurs à plusieurs mètres. 

- Tu es conscient que tout le monde dans cette maison pourrait bénéficier d'une petite sortie, n'est-ce 
pas ?  

Son changement d'approche me fait reconsidérer sa proposition. 

- Je t'aurais crue plus casanière, je choisis tout de même de souligner. 

Le commentaire de June hier, dans cette dimension qui décidément revient toujours à la charge, où mes 
parents seraient restés, m'a marqué. 

- Qu'est-ce qui t'a fait croire ça ? la Messagère s'étonne de mon commentaire, de la même façon que je me 
suis étonné de celui de l'infirmière. 

- June. Dans un univers parallèle.  

Je ne vois pas de raison de le cacher. Et puis, j'aurais pu dire que c'était le fait qu'elle n'était pas exactement 
sortie depuis son arrivée à Cambridge, mais elle m'aurait sans aucun doute rétorqué qu'elle était occupée à 
surveiller mon derrière, peut-être même en ces mots.  

- .... Ça ne fait que renforcer mon opinion quand je décide qu'il est nécessaire de sortir, elle déclare 
après une pause, durant laquelle son expression faciale trahit qu'elle ne trouve pas de bon argument pour 
contrecarrer son ancienne camarade de classe.  

J'aurais cru qu'elle nierait plus longtemps, mais il est vrai qu'il n'y a pas de mal à être introverti. Et je ne suis 
de toute façon pas en position de la juger, étant donné ma propre condition. 



- Hannibal est occupé.  

Ce n'est pas réellement une objection à son idée de quitter la maison, concept qui a fini par me séduire, mais 
juste un constat. 

- Je sais très bien ce qu'Hannibal est en train de faire, et il va se désoccuper ; si un seul d'entre nous 
avait besoin de prendre l'air, ce serait bien lui.  

L'ennui, avec la Messagère, c'est que je ne peux pas savoir directement par où elle passe. L'ange devait être 
déjà trop perturbé et moi pas assez concentré pour que la visite de la Panthère ne se fasse sentir dans son 
signal. 

Sur cette véhémente affirmation, mon interlocutrice s'en retourne d'un pas décidé vers les étages, à n'en pas 
douter avec l'objectif d'aller "désoccuper" mon pauvre parrain. Je reste pour ma part seul avec Oz et 
Dwighty, à qui je suppose la créatrice de mon espèce attend que je présente son idée de sortie. Je ne peux 
pas m'empêcher d'être un peu jaloux que LeX sache ce qui met H dans de tels états - à la fois douché par une 
colère froide et extrêmement motivé à bien faire. La possibilité qu'il envoie violemment la petite blonde voir 
ailleurs aide cependant avec ce sentiment. Et comme beaucoup de choses, je suppose que le grand blond 
m'en parlera lorsqu'il en éprouvera l'envie. Mettant cette pensée de côté, je rejoins les deux seuls individus 
dans cette maison avec qui je partage une génération : 

- Hey ! je les salue, attirant enfin leur attention.  

Dans sa surprise, Dwight bouscule un cadre, mais les bons réflexes d'Oscar évitent tout bris de verre. Ces 
deux-là font une bonne équipe, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais vraiment remarqué avant maintenant. 

- Hey ! Ces photos n'ont aucun sens, au fait, m'offre la jolie brune en replaçant le rectangle boisé à sa 
place. 

- J'essaierais bien de les défendre, mais elles n'en ont effectivement aucun, je confirme en opinant du 
chef.  

D'une part, je ne doute pas que le sens qu'a tenté de leur attribuer le Jumper n'est pas des plus cohérents, 
d'autre part la logique parentale n'a jamais été des plus harmonieuse de toute façon. Voilà une partie du décor 
pour laquelle ils ont accepté de se partager la tâche, et on voit le résultat.  

- En plus, vieux, j'crois qu'certaines sont fausses, ajoute Dwight avec une grimace désolée.  

Pour avoir vu des clichés similaires et indubitablement vrais dans la salle des trophées, je ne peux que 
confirmer sa suspicion. Mais j'étais déjà au courant, la première preuve de manipulation observée sur une 
photo de moi-même, alors je me contente de hausser les épaules, quelque peu blasé. 

- Ça vous dit de faire un truc différent, aujourd'hui ?  

Pourquoi s'embarrasser de cérémonie, après tout ? 

- Comme quoi ? relève Oz, enthousiaste mais prudente. 

- Comme... un truc un peu plus... normal.  

Je n'aime pas utiliser cet adjectif pour désigner ce qui ne concerne pas les dérivés, mais à défaut d'un terme 
plus clair, on s'en contentera. 

- Normal ?  

Il faut croire que ce n'était pas encore suffisamment spécifique. Ce dont je ne peux pas blâmer Oscar, étant 
donné que même lorsqu'elle est partie d'ici, c'était pour participer à une évasion de prison, ce qui n'est pas 
tout à fait à considérer comme normal non plus, même lorsqu'aucun dérivé n'est impliqué. 



- Ta définition, pas la nôtre, je précise, en espérant que ça suffise.  

- Okay. Qu'est-ce que tu as en tête ?  

Si quelqu'un d'autre me la pose aujourd'hui, cette question va finir par hanter mes nuits. Enfin, façon de 
parler, étant donné l'état actuel de ma capacité à rêver. 

- Sortir d'ici, pour commencer. Au-delà de ça... Qu'est-ce qui vous fait envie ?  

Dwight fait les yeux ronds et relègue volontiers la décision à la demoiselle à sa droite. 

- N'importe quoi ? elle me défie, avec un regard de biais et un sourire en coin, espiègle. 

- Est-ce que c'est une question piège ?  

Parce que même en une journée, j'aurais techniquement les moyens humains de faire BEAUCOUP. Elle rit 
doucement. 

- Je sais pas... Quelque chose de sucré ?  

Elle a l'air de découvrir sa réponse en même temps qu'elle la donne. 

- À manger ? je m'assure. 

- Oui, à manger, oui.  

Elle fronce les sourcils comme si elle ne voyait pas ce qu'elle avait pu vouloir dire d'autre. J'admets ne pas 
vraiment savoir non plus pourquoi j'ai demandé cette précision. 

- J'ai un endroit en tête, je propose après un rapide passage en revue mental de tout ce qui est accessible à 
pied depuis l'appartement.  

- J'y suis d'jà allé ? s'enquiert Dwight.  

Je devine son intention et fronce brièvement le nez. 

- Er... Je l'ignore, mais j'avais pensé éviter de jumper, aujourd'hui. Et toute autre manifestation... 
disons... irréelle. Dans les limites du possible. Ça t'embête ?  

Ce n'est jamais très agréable d'être bridé dans ses capacités, et je serais tout à fait prêt à faire infraction au 
conseil de LeX pour le bénéfice de mon Tuteur. 

- Nan. D'moment qu'on monte dans rien qui roule, se soumet cependant volontiers le téléporteur, avec un 
haussement d'épaule. 

À point nommé, LeX revient avec Hannibal, qu'elle doit pratiquement traîner derrière elle, ce qui est 
remarquable en l'absence de contact physique entre les deux blonds. La Panthère a enfilé un gilet à capuche 
noir par-dessus le débardeur col roulé gris et les jeans bleus qu'elle portait déjà ce matin. Sans surprise, 
puisqu'elle ne se promène pour ainsi dire jamais sans son trio de couleurs, ses Converses sont blanches. 
L'ange est quant à lui habillé comme il est toujours habillé : chemise blanche, pantalon et long manteau 
noirs, bretelles pendantes à ses côtés, Dr Martens aux pieds. Je me demande combien d'exemplaires de cette 
tenue il possède, exactement. Les deux anciens nous rejoignent à côté de la bibliothèque, leurs expressions 
parfaitement opposées : 

- Alors, c'est quoi le plan ? demande la Messagère, l'air enjoué. 

- Truc sucré, résume Dwight.  



- Si tu n'as pas envie de venir, Hannibal, tu n'es pas obligé, je m'assure auprès de mon parrain, qui tourne 
la tête vers moi. 

- J'ai envie. Cette expression va me passer, il déclare en désignant son visage taciturne d'un mouvement 
circulaire de la main. 

- T'prends pas ta canne ? le taquine Dwighty, son attention attirée par les lunettes noires habituelles pour 
l'ange, dès qu'il s'aventure au dehors. 

- Je prétendrai à nouveau la cécité si nous nous retrouvons en intérieur, et pour aucune autre raison, il 
répond un tantinet abruptement, le sujet sensible, ou bien l'intéressé simplement pas d'humeur. 

- On pourrait emmener un chien... propose LeX, regardant le grand blond par-dessus son épaule, semblant 
le supplier du regard d'accepter.  

- Vous avez un chien ? intervient Oz avant que le déchu n'ait pu s'exprimer sur la question. 

- Potentiellement, répond la Panthère, parlant évidemment des quatre Quatorze dont elle a la charge, depuis 
que Tom lui a laissés les siens, après sa visite.  

J'avoue ne pas comprendre pourquoi les deux Témoins n'ont pas pu remmener tous leurs compagnons et 
montures avec eux, ou en tous cas les renvoyer là d'où ils étaient venus, mais passons. 

- J'oubliais... la brune se rappelle alors à qui elle parle.  

- Tu n'as pas besoin de moi comme excuse pour emmener un chien, LeX, suggère H, refusant toujours de 
feindre le handicap mais ne voulant apparemment pas contrarier la Messagère, pour une raison que j'ignore. 

- Sauf que si j'en emmène un sans une bonne raison, il faut que je les emmène tous. On pourrait gérer 
deux chiens, mais des poneys seraient plus difficiles à justifier.  

Je suppose que la plus petite créature que les montures peuvent incarner est donc un poney. C'est toujours 
bon à savoir. 

- Des poneys ?! ... C'est bon, j'arrête de demander.  

Oscar commence par s'exclamer tout bas, comme pour elle-même, mais comme son commentaire n'échappe 
pas à LeX, ni à personne en fait, elle s'empresse de se reprendre. Il est vrai qu'elle a été peu exposée aux 
créatures accompagnant les Messagers, hormis à leur arrivée et leur départ, durant lesquelles elles sont 
restées sobres, par rapport aux formes que je les ai vues arborer dans l'arène. 

Puisque l'effectif de notre petite sortie est décidé, nous nous dirigeons tacitement vers la sortie. Dans 
l'appartement, Dwight enfile un hoodie propre sur son T-shirt, tandis qu'Oscar attrape son manteau et moi 
une veste. Je prélève également mes papiers de mon sac de cours, me disant que c'est sans doute ce que 
ferait une personne normale avant de quitter son domicile. Je pense également qu'il est alarmant que je ne 
sois pas certain de ce qu'il est normal de faire lorsqu'on quitte son domicile, mais passons sur ce détail. Nous 
sortons de l'appartement en silence, mais il suffit de quelques étages pour que LeX commence à demander 
des précisions sur notre destination, à la manière agaçante d'un enfant cherchant à savoir si "on arrive 
bientôt". Aussi agaçante soit-elle, son intervention a au moins le mérite de commencer à rendre le sourire à 
Hannibal. 

 

• 

 



Il nous faut une bonne vingtaine de minutes pour atteindre Downtown Boston, à la fois parce que nous ne 
nous pressons pas, et à la fois parce que nous ne prenons pour des raisons évidentes pas le métro. Marcher 
n'est cependant pas une mauvaise chose, le froid ambiant ayant déjà poussé Oscar à enfiler des gants et un 
bonnet, et Dwight à mettre sa capuche sur sa tête et ses mains dans sa poche ventrale. Puisque H, par 
solidarité, a passé ses gants de cuir, et LeX porte comme toujours une paire de mitaines, je suis finalement le 
seul à dénoter d'une certaine tolérance aux basses températures. Je me rassure en me disant que s'il n'y a que 
ça pour nous faire remarquer, c'est tout de même une prouesse, étant donné la composition de notre groupe. 
Je me souviens vaguement que LeX m'avait dit avoir utilisé la célébration d'Halloween pour passer 
inaperçue lors de son arrivée en ville, et me demande ce qu'elle a bien pu faire de si incongru pour avoir 
besoin de camouflage, si elle peut facilement avoir l'air aussi ordinaire. 

Sur le trajet, la conversation tourne principalement autour des interdits de notre journée, ce qu'il est 
acceptable de faire ou non, dans le cadre de cette tentative de retour à la normalité. Dwight est étonnamment 
imaginatif pour proposer des situations extrêmes qui pourraient requérir qu'il use de son don. Quant à H, il 
nous fait pratiquement une énumération en bonne et due forme de tout ce dont il est capable, à tel point que 
je me demande s'il ne fait pas exprès d'en rajouter, juste pour voir à quel point Oscar peut agrandir ses yeux. 
LeX ne participe au débat qu'en tant qu'interlocutrice, suggérant des moyens pour se sortir humainement de 
chaque cas de figure exposé par Dwight. Je peux me tromper, mais je pense que la légère baisse de régime 
sur laquelle Zed a attiré notre attention l'affecte toujours, et qu'elle préfère ne pas parler de ce qu'elle n'a pas 
le droit de faire, sachant qu'il est possible qu'elle n'en soit même pas capable pour commencer. 

Nous finissons par arriver à la bonne rue, et j'ai ce petit moment de satisfaction idiot qu'on peut avoir 
lorsqu'on réussit une tâche pourtant facile, comme taper un code à quatre chiffres sans erreur. Je savais bien 
que je n'allais pas me perdre, mais c'est tout de même un soulagement de ne pas avoir bêtement tourné en 
rond. Surtout qu'en mon absence de talent pour jouer la comédie, je n'aurais pas su donner le change et tout 
le monde s'en serait rendu compte, et deux de mes quatre compagnons au moins n'auraient pas raté 
l'occasion de me mortifier. Au moment de tourner au coin, mon regard tombe cependant sur quelque chose 
qui me pousse à m'arrêter net. J'ai une brève grimace avant de me tourner vers Oz, à ma gauche : 

- Reste là, je lui intime en levant mes deux index. 

- Pourquoi ? elle proteste avant même que je n'aie eu le temps de bouger. 

- Parce que tu es une fugitive, tu te souviens ?  

Et je ne pense donc pas que ce soit une excellente idée pour elle d'aller se balader comme une fleur près de 
cette voiture de Police justement garée devant la boutique à laquelle nous venons de changer de ville pour se 
rendre. 

- Tu me prends pour qui ? Une débutante ?  

Elle a de toute évidence fait la même observation que moi, et s'empresse de cacher sa longue chevelure dans 
son bonnet, puis sort son écharpe de sa poche pour l'enrouler autour du bas de son visage. Elle n'est pas 
méconnaissable, mais passe inaperçue sans non plus donner l'air d'essayer d'être incognito. Certes. Elle me 
dévisage entre ces deux accessoires de laine, voulant sans doute m'ôter toute possibilité de réponse, comme 
si sa simple démonstration ne s'en était pas déjà chargée. 

- D'autant que, du moment qu'elle reste à côté de toi, personne ne va regarder dans sa direction. En la 
laissant seule ici, tu prends finalement un plus gros risque qu'en l'emmenant avec toi près de ces deux 
mangeurs de donuts, intervient LeX en désignant les officiers du menton.  

Sa périphrase aurait pu être médisante, mais les deux représentants de la loi en question ne sont hélas pour 
eux, s'ils se sentent un tant soit peu concernés par le cliché dont est affligé leur profession, pas garés devant 
le coffee shop par hasard. 

- Et si quelqu'un d'autre la reconnaissait ? Il n'est pas impossible pour un dérivé d'être respectueux 
des lois humaines.  



Je n'en perçois aucun dans les parages pour l'instant, mais c'est moins rare qu'on ne le croit. Surtout que mon 
espèce n'est pas nommée comme elle l'est pour rien. 

- Il est plus qu'évident pour n'importe quel dérivé même débutant qu'elle est sous ta protection. Et ça 
prime sur son statut de fugitive, crois-moi. Encore une fois, tu es le camouflage parfait pour elle.  

Je suppose que ça a ses avantages, lorsqu'on veut déplacer un dérivé en danger à travers une ville, par 
exemple. Si on doit intervenir, c'est que le péril est suffisant pour qu'on ne souhaite pas en rajouter d'autres, 
même annexes. 

- Et si on croise des dérivés qui ne savent pas ce qu'est un Magnet ?  

Mes missions m'ont rarement amené dans la foule. J'ai même la plupart du temps été en tête à tête avec mes 
protégés. D'où mon incertitude vis-à-vis de mes capacités de diversion de l'attention. Je sais qu'on m'évite, y 
compris du regard, mais je suis moins sûr de pouvoir partager cette aura. 

- Tout le monde sait, même sans savoir. Disons que ça instillera suffisamment de doute dans leur esprit 
pour ne rien dire.  

Je suis surpris mais content que la Messagère ne se moque pas de ma légère paranoïa. Peut-être estime-t-elle 
que l'expression amusée d'Hannibal s'en charge mieux qu'aucune de ses remarques n'aurait pu le faire. 

- Bon, on y va, alors, ou quoi ? s'impatiente Dwight, l'appel du sucre se faisant sentir. 

Je lève les bras en signe de capitulation, et poursuis mon geste par une invitation à me suivre. Nous 
traversons la route et contournons la voiture de patrouille par l'arrière. En franchissant le seuil de la 
boutique, LeX ne peux pas s'empêcher d'adresser un clin d'œil joueur aux agents de la maréchaussée, par-
dessus son épaule. Je rirais sûrement de la façon dont le plus jeune des deux officiers manque de recracher 
son café, si je ne trouvais pas ce comportement puéril aussi risqué. Je la dévisage avec ce que je veux être un 
air sévère, ce à quoi elle répond par un haussement d'épaules et un sourire fier. Levant les yeux au ciel, je 
lâche enfin la porte que j'avais tenue ouverte pour notre petite troupe, et ferme la marche à l'intérieur, 
derrière la Messagère. 

Par chance, même pour un Lundi matin, notre effectif n'est pas choquant, quelques autres groupes de 
nombre similaire déjà installés. Dwight est près du comptoir, luttant contre l'envie de plaquer ses mains et 
son visage sur la vitrine. Oscar est à côté de lui, et ils délibèrent sur les saveurs disponibles. La tête levée, 
LeX préfère consulter la liste écrite sur une ardoise, accrochée au mur, tandis qu'Hannibal reste immobile, 
les mains dans le dos, ne comptant visiblement pas participer à l'hyperglycémie collective. Ma propre 
réflexion n'est pas longue, mon goût de l'aventure peu prononcé en ce qui concerne la nourriture, comme le 
reste d'ailleurs. Une dizaine de minutes plus tard, nous ressortons presque tous avec une pâtisserie de 
couleur différente entre les mains, Hannibal se chargeant quant à lui humblement du plateau de tasses 
plastifiées correspondant. 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne restons pas. Premièrement, comme il n'a pas neigé depuis le 
réunion de June et Perry, Jeudi dernier, on ne peut pas dire qu'il fasse assez froid pour être dissuadé du 
dehors. Deuxièmement, sortir était de toute manière le but principal de notre petite excursion. 
Troisièmement et dernièrement, je ne voudrais pas faire fuir la clientèle, qui montre déjà des signes 
d'inconfort après moins d'un quart d'heure en ma présence. Une fois de plus, ma fine équipe me laisse les 
guider, et il ne me faut pas longtemps pour décider de notre prochaine destination. Je connais le parfait 
endroit à proximité, en plein air, où repousser la population ne devrait causer de tort à personne, surtout à 
cette période de l'année. Non pas que la rivière Charles ne soit pas tout aussi splendide en Hiver qu'en toute 
autre saison, si ce n'est plus, mais la rive est longue et n'appartient à personne, donc nous ne devrions 
effectivement pas gêner qui que ce soit. 

- C'mment t'as trouvé c't endroit, Jo' ? m'interroge Dwight en léchant le glaçage de son cupcake à la 
menthe, alors que nous arrivons justement sur le chemin qui longe le fleuve. 



- Une rivière de cette taille est assez difficile à manquer, je plaisante, le faisant froncer les sourcils avant 
qu'il ne comprenne que je me paye sa tête.  

- T'es con, il me lance, me donnant un coup d'épaule à faire pâlir un quarterback de la NFL. 

- Je suis passé par là deux ou trois fois, pour les courses de Noël, je réponds en riant et me massant le 
deltoïde.  

- Deux ou trois fois ? relève Oscar, levant les yeux de son Blueberry Muffin.  

- J'ai une bonne mémoire, j'explique avec une grimace partagée entre l'excuse et l'incompréhension, ne 
sachant pas trop ce qu'elle me reproche.  

Elle plisse le regard mais accepte.  

- Okay. Est-ce que j'ai le droit de demander quel type de personne pense muffin aux myrtilles 
lorsqu'on lui demande de choisir un truc sucré ? intervient soudain LeX, décortiquant pour sa part un 
cookie aux chocolats noir et blanc. 

- Depuis quand demandes-tu la permission pour poser quelque question que ce soit ? se permet de 
s'étonner H. 

- Des fois, j'essaye d'être subtile, lui réplique-t-elle, se saisissant ensuite brusquement du chocolat viennois 
sur le petit plateau que tient l'ange, le forçant à faire preuve d'autant de dextérité qu'elle pour que rien ne se 
renverse. 

- C'est... er... de la nourriture de surveillance, se justifie Oscar par rapport à l'interruption de la 
Messagère, détournant la tête.  

- Ils te manquent tant que ça, huh ? je demande, signifiant évidemment ces deux frères.  

La question m'a en partie échappée.  

- C'est si évident ? elle répond dans un éclat de rire gêné. 

- Je sais que tes passe-temps ne sont peut-être pas ceux de tout le monde, mais j'ai du mal à croire que 
qui que ce soit apprécie le travail de surveillance.  

En réalité, je connais son état d'esprit par des moyens encore plus directs, mais je sais à quel point elle n'est 
pas à l'aise avec mes perceptions.  

- Quand je me suis faite prendre, et que j'ai passé mon contrat pour éviter la prison ferme, j'étais 
toujours dans la même ville mais sans avoir le droit de les voir ou de les contacter. Et c'était horrible. 
Le premier mois je pleurais tous les soirs. J'ai même pleuré la journée, quelques fois. On a toujours 
été ensemble. Toujours. Ils sont... comme une extension de moi-même.  

Sa description de sa situation me rappelle tout à coup beaucoup la mienne, avec mes parents. Il est étonnant 
de voir à quel point des paramètres similaires n'ont pas du tout donné le même résultat. 

- Je suis désolé que tu aies à subir cette séparation une nouvelle fois, je m'efforce de compatir.  

Son lien à sa famille est l'une des relations que j'ai le plus de mal à cerner, parmi toutes celles que j'ai pu 
percevoir chez des dérivés divers. Je n'ai pas de souci avec l'instinct parental, les liens d'amitié, les relations 
romantiques, ni même la cohésion tribale, mais m'avoue vaincu devant le lien fraternel. On pourrait pourtant 
croire que la différence est mince. 

- De un, ce n'est pas ta faute. De deux, on ne peut pas vraiment dire que je les aie déjà retrouvés. Et de 
trois... Cette fois n'est pas comme la dernière. J'ai moins cette sensation... d'insécurité.  



Elle grimace, insatisfaite de sa propre description mais incapable et/ou peu désireuse d'élaborer.  

- Ironique, quand on sait les dangers dans lesquels tu t'es trouvée en notre compagnie, s'amuse LeX, 
haussant les sourcils.  

Dwight lève les yeux au ciel. 

- La ferme. C'logique. C'est son job, à Jo', d'protéger, me défend mon fidèle Tuteur. 

- Pas exactement ce que j'avais en tête, mais un résumé acceptable de la condition de Magnet, je 
suppose, concède la Panthère avant de porter sa paille à ses lèvres. 

- Maudit qui sait ce qui peut bien se passer dans ta tête, intervient une nouvelle fois l'ange.  

Son acharnement après la petite blonde signifie au moins qu'il a repris du poil de la bête, par rapport à son 
humeur d'un peu plus tôt. 

- J'avoue, j'y travaille encore moi-même, elle répond cependant sur un ton badin. 

- Donc... aucun de vous n'a de frères et sœurs ? se renseigne Oscar, préférant toujours des conversations 
auxquelles elle peut participer. 

- Si, moi, répond LeX immédiatement. 

- Moi aussi, renchérit Hannibal juste après.  

- Vraiment ? je ne peux m'empêcher de m'étonner tout haut.  

La Messagère a déjà mentionné sa famille, mais l'ange jamais. 

- Quoi ? Je n'ai pas l'étoffe d'un grand frère, selon toi ? me demande le grand blond, penchant la tête sur 
le côté. 

- C'est juste que... Je ne t'ai jamais entendu en parler, c'est tout, je me rattrape comme je peux, saisissant 
à mon tour la tasse à mon nom sur le plateau de carton, pour faire diversion.  

- Ma sœur est née plus de 10 ans après moi, et je n'ai effectivement pas été le plus attentif des aînés 
durant la dizaine d'années suivante, il explique posément, excusant ma réaction.  

- Et qu'est-ce qui a changé, ensuite ? s'enquiert Oscar, certains détails ne lui ayant hélas pas été 
communiqués. 

- J'ai été tué, répond mon parrain sans hésitation, avant que quiconque n'ait pu intervenir.  

L'image mentale que cette simple déclaration conjure me fait soudain me rendre compte de pourquoi le haut 
de son dos est doublement son point faible : c'est à la fois de là que lui ont été arrachées ses ailes, mais c'est 
également là qu'il a été touché lors de sa toute première mort. 

- Oh, hoquète Oz, ne s'habituant pas à tout à la même vitesse.  

Téléportation, passe encore ; métamorphoses, peut-être ; revenants, plus difficile. 

- Mec, c'la scission qui t'a rendu bizarre ? Dwighty interpelle son collègue, jugeant sa réponse précédente 
un peu trop abrupte. 

- Ça n'a pas aidé une condition préexistante, se contente de répondre H avec l'un de ses sourires les plus 
dérangeants. 



Sans perdre son expression, il tend le plateau de boissons vers ses deux derniers interlocuteurs, les seuls à ne 
pas avoir encore récupéré la leur, puis s'écarte du groupe pour aller mettre le support de carton dans une 
poubelle. J'aurais aimé qu'il choisisse une répartie un peu moins absconse, aux regards inquiets affichés par 
Oscar et Dwight, mais tant pis. Le pire, c'est que je ne crois pas que la rhétorique si particulière de mon 
parrain soit la raison pour laquelle il nous est visiblement impossible de parler d'autre chose que 
d'évènements dramatiques. Cette discussion a quand même commencé sur le sujet des pâtisseries. Je sais 
bien qu'il existe des lois selon lesquelles toute conversation a le potentiel, pourvu qu'elle dure suffisamment 
longtemps, de dévier sur le sujet des crimes de guerres, mais nous parlions depuis à peine un quart d'heure. 
Qu'est devenue ma vie ? De quoi peut bien discuter le commun des mortels ? Est-ce que le monde entier a ce 
même problème ? 

- Tu sais... Merci, Oz, je laisse pratiquement échapper, essayant de me concentrer sur le positif de ce qui 
vient d'être dit. 

- Pour quoi ? elle me demande, faisant les yeux légèrement ronds et interrompant son geste d'émiettement 
de son muffin, compliqué par la tasse qu'elle doit maintenant tenir. 

- Pour avoir dit ne pas te sentir en danger.  

En tant que Magnet, c'est effectivement mon rôle, comme l'a dit Dwighty, et je sais l'impact que j'ai, mais un 
peu de reconnaissance ouverte ne fait pas de mal. Bien au contraire. 

- Je crois que ta réponse à ça est supposée être "de rien", me corrige la grande brune, hochant lentement 
la tête, de plus en plus confiante en cette affirmation.  

Je ne peux que sourire. LeX pouffe et commence à tourner la tête vers nous, visiblement sur le point de 
commenter notre échange et ruiner le moment, mais est tout à coup distraite par la faune locale. Elle s'élance 
vers l'eau en s'écriant "Hey ! Des canards !" avant d'avoir pu nous faire part de son avis. Hannibal, qui 
revenait justement de son écart du groupe, s'arrête, et suit la petite blonde du regard alors qu'elle s'accroupit 
près de l'attroupement de volatiles. Même pour des canards urbains, habitués à la présence de l'Homme voire 
même l'associant à la nourriture, je suis étonné qu'ils ne la fuient pas, elle qui peut prendre la forme d'un 
prédateur surdimensionné. Quoique d'après ses dires elle n'a aucun pouvoir particulier sur les animaux, 
encore moins qu'un Humain, donc pour peu qu'ils soient capables de sentir sa condition, d'une manière ou 
d'une autre, ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Je suis sûr que plus d'un éthologue serait perplexe à cette 
perspicacité d'oiseaux face à la dérivation, quand ils ont autant de mal à faire la distinction entre la condition 
de chasseur et celle d'ornithologue. 

Oscar, Dwight, et moi nous arrêtons à notre tour, sans avoir quitté le chemin. Nous sommes tous tournés 
vers la Messagère, hypnotisés par son comportement atypique. Je l'ai déjà vue interagir avec sa monture ou 
son compagnon, et même avec Luther, et suis donc conscient de la douceur dont elle est capable, mais je 
n'arrive pourtant pas à me faire à ce décalage majeur entre son attitude envers les animaloïdes et les 
humanoïdes. Bien qu'avec elle il est déjà possible de faire une nette distinction entre sa façon d'agir envers 
les Humains et n'importe quoi d'autre, objets inanimés y compris. Je l'ai vue porter plus d'intérêt à une lame 
qu'à la plupart des gens. Au moins, H est cohérent, sur ce point en tous cas ; il est un poil rébarbatif en toute 
circonstance. Et quitte à être condamné à vivre dans un monde où chaque conversation mène à quelque 
horreur, je préfère encore que ce soit constant qu'imprévisible. Mais ça, c'est moi et mon goût de l'ordre.  

- Bon, bah c'est raté pour une journée normale, alors, j'observe à haute voix, ne plaisantant qu'à moitié.  

- Meh. J'sais pas, vieux. J'suis plutôt d'avis qu'elle fait semblant l'reste du temps, m'oppose Dwighty, 
portant sa paille à sa bouche.  

Toujours l'optimisme incarné. Il y a préférer croire au meilleur dans ceux qui nous entourent, et persister à y 
croire même devant preuve du contraire.  

- Si tu as raison, elle est vraiment investie dans son rôle.  



Parce que je peux penser à certains moments où elle aura pris "faire semblant" au niveau supérieur. 

- Tout le monde fait plus ou moins semblant en permanence. Non ?  

Oscar ne remet en question sa déclaration que dans un second temps, et parvient enfin à s'arracher à 
l'observation des canards. 

- Mais est-ce que ça ne devrait pas aller en diminuant ? je suggère, me tournant moi aussi vers mon 
interlocutrice. 

- C'est sans doute dans les deux sens. Plus ça va, plus tu es capable d'être tout à fait honnête, mais plus 
tu es doué pour te cacher.  

Une nouvelle fois, elle attend un court instant avant de hausser les épaules, atténuant l'assurance de son 
affirmation dans un second temps seulement. 

Le silence retombe tandis que nous pondérons ces propos et poursuivons l'absorption de nos boissons 
respectives. Oz est loin d'avoir tort. Se cacher est après tout le mécanisme de défense le plus primitif qui 
soit. Et puisque je me demande de quoi LeX peut bien avoir à se protéger, je suis obligé d'admettre que son 
camouflage est efficace. Hannibal, lui, est le champion du détournement de conversation. Quant à Dwight et 
Oscar, j'ai eu l'occasion d'observer trop de bravades de leur part pour savoir qu'ils ne sont pas aussi 
indestructibles qu'ils n'y paraissent souvent. Mais qu'est-ce qui peut bien rendre tout le monde si terrorisé par 
la simple idée de montrer sa peur ? Le principe en lui-même semble redondant. Une sorte de boucle d'auto-
amplification vicieuse.  

- Si vous pouviez aller n'importe où, où est-ce que vous iriez ? je demande soudain, inspiré par toutes ces 
considérations à la limite du métaphysique. 

- T'es sûr qu'tu sais à qui t'parles ? me renvoie Dwight, avec un air atterré. 

- Tu vois bien ce que je veux dire.  

Du coin de l'œil, j'aperçois Hannibal, qui a rejoint LeX. Ils reprennent la marche de là où ils sont, pour 
suivre la nage tranquille des canards, alors j'initie également la remise en mouvement de notre propre partie 
du groupe. 

- À la maison. Toujours, répond Oscar à ma question, ses pensées sans doute encore tournées vers ses 
frères. 

- En imaginant que tes frères te suivent, j'altère légèrement l'énoncé du problème. Il est question de lieux, 
pas de personnes. 

- Peu importe. J'en sais rien. Budapest ? Elle fait les yeux ronds à la ville qu'elle nomme, comme si elle 
venait de l'inventer.  

- Budapest ?! je relève, curieux. 

- J'aime bien la sonorité du mot. Mais franchement, je ne suis pas allée dans beaucoup d'endroits dans 
ma vie, et ça ne me manque pas du tout. Je n'ai strictement aucune envie de voyage. M'évader sur une 
île au soleil n'a jamais été mon trip.  

Elle grimace même à cette idée. 

- N'est-ce pas pourtant là le plan ultime de tout criminel qui se respecte ? je me permets de plaisanter, 
m'interrogeant en réalité plutôt sur son alternative personnelle à ce cliché.  



- Nan ! Pour beaucoup mais pas pour tous. Il y a ceux qui rêvent d'être réglos. Il y a ceux qui font ça 
pour le pouvoir, la gloire, ou même le rush. Pour moi, c'est plus un hobby slash job. C'est utile et je 
suis douée pour ça, alors pourquoi pas.  

Elle hausse les épaules, désinvolte. 

- Tu ne nous as jamais raconté comment tu t'étais faite prendre, je relève, sa mention de son talent, dont 
j'ai d'ailleurs eu un très bel aperçu lors de notre incursion dans une prison, me faisant m'interroger sur le 
sujet. 

- Attends, attends ! Tu t'en sortiras pas comme ça ! Réponds à ta propre question, pour voir, elle 
esquive habilement, son sourire s'élargissant à sa malice.  

- Où est-ce que j'irais si je pouvais aller n'importe où ?  

J'avoue ne pas avoir posé la question avec une réponse en tête, ce qui aurait sans doute été judicieux. 

- Oui, Oz m'incite à continuer, ma pause la rendant impatiente.  

- ... Loin, je finis par lâcher, très sérieusement. 

- Loin ? s'étonne Oscar.  

- ... Loin ? répète Dwight avec un temps de retard, plutôt dans l'incompréhension que la surprise. 

- Loin, je confirme, hochant la tête.  

- Il va falloir être plus précis. Qu'est-ce qui est si horrible à Cambridge ?  

Machinalement, elle désigne d'une geste vague l'horizon de la ville, qui se dessine sur la rive opposée.  

- Je parle à plus grande échelle que Cambridge. J'aimerais juste trouver un endroit... désert. Sans 
personne, et loin de tout. Et de tous, surtout.  

Je n'apprécie pas plus la solitude que la plupart des gens, mais je pense que si je devais chercher un endroit 
en particulier, j'essaierais de le choisir le plus calme possible. Et étant donné ma condition, c'est 
extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. 

- Ouais, c'pas un endroit, dont tu parles. T'parles de raccrocher, interprète Dwight malgré moi. 

- Non. Jamais. Enfin... j'espère. Mais j'aimerais avoir ne serait-ce que l'option de faire une pause. Je 
ne sais pas si ça a du sens...  

Certains diront qu'avoir le choix est une liberté fondamentale, même si on n'a aucunement envie de changer 
quoi que ce soit. 

- Tu n'es pas "appelé" en permanence. La preuve, on est bien, là, non ? suggère Oz en marquant 
vaguement les guillemets du geste, l'une de ses mains toujours prise.  

Tout en réfléchissant, je prends le temps de lui sourire. 

- Oui, tu as raison, on est bien, là, je choisis de confirmer, avant de regarder ailleurs.  

Il y a des dérivés sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, et même sous la surface de la rivière Charles. Même 
sans me concentrer, j'ai en permanence ce picotement dans la nuque, cette sensation d'être observé, cette 
notion que nous ne sommes pas seul. Mais je sais combien ma perception la met mal à l'aise, et je serais de 
plus bien incapable de lui expliquer comment cette sensation peut à la fois m'être agréable, pour ne pas dire 
indispensable, et gênante, à la manière d'une démangeaison inaccessible.  



- Vieux, elle est moisie, ta question. J'suis littéralement d'jà allé dans tous les endroits auxquels j'ai 
d'jà pensé.  

Dwighty brise le moment de flottement, jamais à l'aise dans ces situations lourdes de sous-entendus, tantôt 
parce qu'il ne les comprend pas, tantôt parce qu'il ne les comprend que trop. 

- Prends-le comme ça : si tu peux aller n'importe où, qu'est-ce qui te fait aller quelque part ? lui 
propose Oscar, pédagogue.  

- Bah, comme toi, l'gens, il répond bêtement, nous tirant des éclats de rire. 

- Peut-être que ma question était effectivement moisie, finalement, je capitule, commençant à me 
demander pourquoi cette question est si classique si la réponse en est si universelle.  

Peut-être est-ce justement une façon détournée de déterminer qui sont les individus les plus importants pour 
une personne donnée. 

- C'pas ta faute si j'ai juste l'meilleur pouvoir qui soit, essaye de me consoler Dwighty.  

Il ne se vante jamais que d'une seule chose, après tout...  

- J'avoue que c'est plutôt sympa, concède Oscar avec une moue appréciative.  

La téléportation n'est en effet pas dans les capacités les moins convoitées. Loin s'en faut, même.  

- Plutôt sympa ?! s'offusque mon Tuteur, affichant un air aussi outré que son ton.  

Dès qu'il a repris un semblant de contenance, il entreprend d'énumérer les bénéfices qu'offre sa nature, dans 
un discours étonnamment construit pour son état d'agitation. Je n'interviens pas, me contentant de les écouter 
échanger sur ce sujet, ou plutôt d'écouter Dwighty élucubrer autour des quelques répliques qu'Oz parvient à 
placer, de temps à autres. Je suis heureux de constater que, pour une fois, elle ne cherche pas à rediriger la 
conversation vers quelque chose de moins irréel. Ceci étant dit, le débat du meilleur superpouvoir est 
probablement presque aussi vieux que le monde, et sans doute même plus ardent chez des individus n'en 
possédant pas que chez ceux en manifestant, donc peut-être est-ce là le plus proche de la normalité qu'elle 
s'est trouvée ces derniers jours. Je me réjouis également à plusieurs reprises que Dwight ait fini son verre, 
car avec la façon dont il gesticule avec toute la splendeur de sa légendaire maladresse, les possibilités 
d'accidents sont déjà suffisamment nombreuses sans ajouter de liquide coloré dans l'affaire. 

Bientôt, les canards s'éloignant en direction de courants plus forts, LeX et Hannibal quittent le bord de l'eau 
pour nous rejoindre sur le chemin à proprement parler, ne pouvant ignorer les exclamations de mon Tuteur 
plus longtemps. Les deux blonds se calent sur notre rythme de marche d'abord sans un mot, puis la Panthère 
finit par craquer et apporter son point de vue à la discussion. Selon elle, le meilleur pouvoir est le contrôle 
d'autrui. Forcément. Je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas m'y attendre. N'est-ce pas après tout 
grossièrement le pouvoir qu'elle a conféré à sa plus belle création ? Mais le plus bizarre reste encore la 
réaction de mon parrain. Oz et Dwight ont à peine le temps de proposer des contre-arguments que l'ange 
entre alors dans un fou rire inattendu, de ceux si irrépressibles qu'ils empêchent pratiquement de respirer, qui 
n'ont même plus besoin de résonner en volume pour se faire remarquer. La Messagère croise les bras et 
souffle par le nez, ce qui semble indiquer qu'elle a compris ce qui faisait soudain s'étouffer le grand blond, 
mais le reste d'entre nous en sommes réduits à être contaminés par son euphorie, même sans en connaître 
l'origine. Il paraît qu'il faut rire trente minutes par jour, après tout.  

 

• 

 



Une grosse heure plus tard, malgré notre petit-déjeuner tardif et notre en-cas dangereusement proche de 
l'heure du repas suivant, nous considérons l'idée de céder aux incessantes allusions d'Hannibal selon 
lesquelles nous ne sommes pas rigoureux de ne pas respecter les horaires de sustentation, d'autant qu'on lui a 
déjà reproché d'avoir oublié les besoins de nourriture des vivants. Dwight de rétorquer que ce n'est pas un 
besoin commun à tous les êtres vivants, en plus de ne pas être restreint à ce groupe. S'en suit un débat sur la 
sémantique, qui n'a d'ailleurs pas vraiment de sens étant donné les origines et convictions diverses de ses 
participants. C'est Oz qui coupe court en redirigeant habilement la discussion sur notre prochaine destination 
exacte, déclarant refuser être une nouvelle fois celle qui décide. Si le sujet est plus productif, l'échange n'en 
est cependant pas moins stérile, pour les mêmes raisons que précédemment. 

- Okay, stop ! Je vous rappelle gentiment que ce n'est pas comme si on pouvait aller dans un 
restaurant, les gens, je me permets d'intervenir lorsque les propositions tendent à la surenchère - l'esprit de 
contradiction de certains n'a, à ma connaissance, aucune limite. 

- Pourquoi pas ? demande Oscar, tout à coup perdue.  

Elle oublie vite, ce qui me rend à la fois triste et content. 

- Humanifuge, tu te souviens ? je me désigne en reprenant son propre terme, qui fait d'ailleurs sourire LeX, 
qui l'entend pour la première fois.  

Je sens qu'elle va le réutiliser. 

- Oh, allez, c'est bon, n'exagère pas ! Tu es bien entré dans la pâtisserie ce matin. J'ai du mal à croire 
que ce soit aussi terrible que tu le dis.  

Elle penche la tête et hausse un sourcil, comme me défiant de prouver à quel point on m'évite. Je suis un peu 
pris de court par un tel scepticisme. J'aurais pensé qu'après notre aller-retour dans la prison sans croiser un 
seul garde, elle aurait confiance en cette capacité involontaire. 

- C'est vrai qu'elle ne t'a jamais vu traverser une foule, lui accorde H.  

C'est certes la manifestation la plus impressionnante de mon asocialité forcée. Je lève les bras avant de les 
laisser retomber. 

- Nous sommes à peine restés un quart d'heure dans ce coffee shop, et il s'en est fallu de peu pour que 
les hipsters du fond quittent leur banquette, j'explique doucement. 

- Comment est-ce que tu pourrais savoir ça ? proteste Oz en croisant les bras, têtue. 

- J'essaye d'être attentif à ce genre de choses.  

Au tout début parce que j'avais du mal à y croire également, et plus récemment parce que je suis devenu 
franchement nocif, à en juger par la réaction des quelques de mes professeurs à être restés plusieurs heures 
seul à seul avec moi. Je pensais en effet qu'il y avait une limite légale au nombre de pauses que pouvait 
suggérer un enseignant sur une heure de cours, mais apparemment non. 

- Le contact d'un Magnet peut en effet devenir assez dangereux, et plus vite qu'on ne le croit, confirme 
et clarifie Hannibal. 

- Tu n'es d'ailleurs pas la dernière à le savoir, si je ne m'abuse.  

À son ton, LeX vient tout juste de se rappeler de l'épisode de Dissociation qui a poussé la grande brune à 
utiliser l'injection offerte par Vik. J'avoue que ça m'était sorti de l'esprit également. Le phénomène 
provocateur, pas l'injection. Comme si je n'avais déjà pas suffisamment de mal à gérer ce dont je sais être la 
cause...! 

- Je croyais que j'étais un cas sur mille ? objecte encore Oscar. 



- Peut-être même plus que ça. Mais en fait tu as plus ou moins souffert de ce qui n'arrive 
ordinairement qu'après long contact rapproché. Tu as comme qui dirait court-circuité la phase 
inconsciente du rejet. Au passage, ce mécanisme de répulsion n'est pas complètement irrationnel, vous 
savez. Les Humains n'évitent pas les Magnets juste pour le principe, ça part d'une contrainte réelle. 
Sauf que s'il fallait attendre que le contact devienne manifestement douloureux, il serait déjà trop 
tard, d'où une envie préemptive de s'éloigner, qui va croissant avec le temps, du simple caprice au 
besoin impérieux.  

J'ai un moment de mutisme. Ce qu'elle raconte ferait presque sens, à ceci près que... 

- Donc, pour nous éloigner par principe, tu as créé une raison valable. Waw.  

Pire cas de redondance jamais rencontré. 

- Excusez-moi, est-ce que l'un d'entre vous a déjà créé une espèce entière ? Huh ? se défend la Panthère 
en passant à l'offensive. 

- Non, mais si c'était le cas, je doute qu'on aurait eu recours à jeter une malédiction sur toute une 
partie de la population humaine, je lui renvoie l'ascenseur du mieux que je peux.  

- J'ai arrêté de cherche validation il y a bien longtemps. Tu gaspilles ta salive, elle répond avec un 
sourire et un haussement de sourcils espiègles. 

- Surtout que je pense qu'handicaper l'Humanité était probablement son but premier, fait remarquer 
Hannibal, la défendant malgré lui, à la grimace qui déforme brièvement ses traits.  

- Pas le premier, non, corrige l'intéressée après un bref instant de réflexion.  

Alors qu'Oscar, Dwight, et moi affichons chacun à notre rythme de l'incompréhension puis de l'atterrement à 
la misanthropie de la petite blonde, le groupe entier tombe dans un moment de silence. LeX savoure d'avoir 
eu le dernier mot, tandis qu'H est tout simplement plus à l'aise comme ça. Nous avons quitté le bord de la 
rivière il y a un certain temps déjà, et parcourons le quartier de Back Bay vers le Nord, revenant 
machinalement sur nos pas. Si ce comportement d'errance sans but n'est pas du tout dans mes habitudes, 
mieux, si l'oisiveté en elle-même n'est pas mon fort, je dois cependant admettre que c'est très agréable. 
Boston est une ville magnifique, doublée d'ancestrale, et je suis, quoi que j'en pense et dise parfois, en 
excellente compagnie. Je me surprends soudain à souhaiter que cette journée ne finisse jamais, et pas 
uniquement à cause de ce qui m'attend demain, juste parce que je n'ai pas le souvenir de m'être jamais senti 
comme je me sens à présent, et ai cette peur irrationnelle que ça ne reviendra jamais. 

- Bon, si on peut pas s'arrêter pour manger, on peut t'jours emporter, nan ? finit par proposer Dwight, à 
la fois pour relancer la conversation et parce que son affamement a la particularité de toujours être au beau 
fixe.  

Il est tout à fait capable d'avoir faim alors qu'il est littéralement en train de manger. C'est assez 
impressionnant, et à ce jour ni lui ni moi ne savons d'où ça lui vient. 

- Je pense qu'il serait pertinent de ma part d'intervenir, déclare alors Hannibal.  

- Quelle est l'objection, maintenant ? s'exclame Oscar, comme moi peu amène à un retour au débat 
précédent. 

- Aucune. J'approuve son idée. Mais je pense qu'il n'est pas sans importance d'apprendre à Josh qu'il 
ne doit pas faire une croix sur les restaurants jusqu'à la fin de son existence.  

D'un côté, je suis content qu'il ne cherche pas à pinailler. De l'autre, je me demande où il veut en venir. 



- Je suis conscient qu'il y a des restaurants dérivés, merci, je fais remarquer à l'ange, m'attendant à une 
raillerie de ce genre.  

- Tu as aussi la possibilité de réserver une salle entière et confiner le chef et son équipe aux cuisines.  

J'ai du mal à déterminer s'il plaisante. Connaissant le déchu, il est probablement sérieux. 

- Classe, commente Oz, amusée par l'idée, tandis que je reste interdit.  

- Évidemment. C'est un Rykerson. Et j'ai l'impression qu'il a tendance à l'oublier, ces jours-ci.  

Après la façon dont mes parents l'ont traité, la véhémence avec laquelle il continue à défendre mon nom de 
famille est l'une des preuves les plus incontestables de la solidité de la relation Tuteur/Magnet que j'ai jamais 
vues.  

- Explique-moi ça : j'ai vu mes parents à des galas. Comment ?  

Je ne peux pas admettre que toutes les personnes avec qui ils sont un jour apparus en photo dans un journal 
aient été dérivées. D'une part par refus borné qu'absolument tous les détails de ma vie aient été des 
mensonges. D'autre part parce qu'il m'est déjà arrivé de chercher et ne pas réussir à en localiser certains des 
individus en question grâce à mon radar, auquel j'ai appris à faire confiance. Mais j'ai un peu honte de ce 
second point, alors je préfère rester vague sur les origines de ma question. 

- Une quinzaine d'années de quasi-inactivité Magnétique ont aidé. Et une majorité de partenaires 
dérivés. Crois-le ou non, être dans une foule attirée diminue l'envie de fuite.  

Ce qui est, en dehors d'une bonne nouvelle, assez ironique, sachant que la présence d'Humains peut diminuer 
le signal d'un Magnet pour certains dérivés. Est-ce que les deux effets pourraient être mutuellement exclusifs 
? 

- Mais ça doit pas arriver souvent. Si ? s'inquiète Oscar, qui n'a visiblement toujours pas digéré d'avoir 
rencontré des dérivés à son insu. 

- Ce n'est pas tant utilisé que ça car ce n'est pas une solution miracle ; il n'est pas possible de coller les 
Humains concernés comme un maniaque non plus, répond l'ange à côté de la plaque.  

- Pas ma question... lui fait remarquer Oz, quoique sans se donner la peine de reformuler. 

- Et pourquoi est-ce qu'on voudrait seulement faire une chose pareille ? je m'étonne pour ma part.  

L'idiotie de ma remarque me frappe juste après qu'elle a franchit mes lèvres. Si "coller comme un maniaque" 
n'est pas la description que j'en aurais donnée, je peux parfaitement concevoir qu'on ait envie de connexions 
tangibles avec son espèce d'origine. 

- Mais comment tu t'fais des part'naires humains si dès qu't'les vois seuls à seuls i's s'mettent dans la 
tête qu'i's veulent pas t'voir ? intervient Dwight, me préservant de railleries faciles que LeX aurait à n'en 
pas douter émises si elle en avait eu l'occasion, au sursaut qui l'a secouée à mes mots. 

- Je te l'accorde, la logistique est complexe, mais c'est faisable, assure mon parrain.  

L'once de fierté dans sa voix laisse supposer qu'il n'a pas été étranger à l'établissement d'une telle 
organisation pour mes parents. 

- Il est donc possible d'être en contact avec un Humain qui ne sera jamais réellement repoussé, alors ? 
je résume.  

Certes, ce n'est que dans une certaine mesure, mais l'idée n'en est pas moins séduisante. 



- Si tu ne te retrouves jamais physiquement seul avec, oui, confirme le grand blond.  

Agacée par le fait que son édit de non-contact puisse une nouvelle fois être contourné, LeX lève les yeux au 
ciel avec un petit soufflement de mépris.  

- Pourquoi est-ce que plus de Magnets ne vivent pas par proxy, alors ? interroge naïvement Oscar. 

- Premièrement, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas le cas ? Deuxièmement, et au risque de me 
répéter, ça demande une organisation considérable, qui ne s'acquière pas avant plusieurs décennies de 
service.  

Je crois que l'ange n'a jamais expliqué quoi que ce soit aussi clairement depuis que je l'ai rencontré. J'ai ce 
stupide réflexe de vouloir poser une question, demander une précision, mais rien ne me vient. 

- Er... C'était réellement une intervention constructive. Merci Hannibal, je finis par commenter, 
incapable de rester muet. 

- N'aie pas l'air si surpris, il m'intime en affichant un air faussement vexé.  

Il a pour une fois la bonne grâce d'avoir conscience de la justification de ma remarque.  

- Bon, on bouffe, oui ou non ? s'exclame ensuite Dwight, avec une gesticulation de circonstances, 
décidément incapable de laisser un moment de connivence tranquille. 

L'impatience du Jumper fait rire tout le monde et nous optons pour le premier fast-food que nous croisons, 
pour éviter toute autre prise de tête. Je conduis ensuite la troupe jusqu'au parc le plus proche, que nous avons 
d'ailleurs longé en nous dirigeant vers la jetée, en fin de matinée. C'est lorsque j'en fais la remarque, essayant 
de me comporter en bon guide, que je me rends compte à quel point mon Tuteur n'a aucun sens de 
l'orientation. Mais alors absolument aucun. Ce qui, en dehors d'être hilarant, est en fait plutôt logique, pour 
quelqu'un qui se représente l'espace en terme de coordonnées. Et en y réfléchissant bien, c'est peut-être cette 
même représentation du monde qui conduit à son mal des transports et sa maladresse. Je ne sais pas ce qui 
est le plus surprenant : que tout soit lié, que l'explication soit si simple, ou qu'il m'ait fallu tout ce temps pour 
avoir ce raisonnement. 

Une fois arrivés à destination et les boutades passées, nous nous asseyons autour d'une table de pique-nique 
en pierre, les deux blonds face à Oscar, Dwighty, et moi. Une nouvelle fois, l'ange nous regarde manger. Et 
la façon dont il appuie sa tête sur ses poings, l'un sur sa pommette et l'autre à l'angle de sa mâchoire, me 
rappelle étrangement l'une des premières visions - pour ne pas dire la première image nette - que j'ai eue de 
lui, la tête sur ses avant-bras croisés, au bord de mon lit, suite à la mort de Dwight. Nous avons parcouru 
beaucoup de chemin ensemble depuis, en finalement peu de temps. Je serais curieux de savoir s'il partage 
cette impression, mais je ne vais pas le lui demander devant tout le monde. Je ne sais même pas si j'oserais le 
lui demander si nous n'étions que tous les deux. Il doit sentir mon attention sur lui, car ses sourcils indiquent 
qu'il lève les yeux vers moi. Évidemment, je baisse immédiatement quoique tout de même trop tard le 
regard. Un sourire que je suis le seul à percevoir étire ses lèvres, bien qu'autant que je puisse en juger il n'a 
pas deviné ma pensée précise. 

Rapidement, il reprend sa contemplation de la lutte entre LeX et Dwighty pour le contrôle d'un cornet de 
frites. La compétition est féroce même si silencieuse, ce qui ne rend le spectacle que plus hypnotique. La 
petite blonde s'efforce de voler des frites au Jumper une par une, ce qui met à l'épreuve la rapidité et la 
furtivité de la première, et l'ingéniosité du second. Et bien sûr, chacun essaye de communiquer à l'autre 
d'arrêter son manège, en n'usant que de mimiques. Oscar, qui a préféré des frites torsadées et est donc hors 
compétition, suit également la joute avec autant d'attention qu'un match de tennis. Je ne peux pas 
m'empêcher de trouver que LeX semble essayer de remplacer Vik. Peut-être que c'est l'air frais qui lui donne 
ce comportement atypique, mais j'ai quand même plutôt l'impression qu'avant le départ de la Botaniste la 
Messagère ne se serait jamais lancée dans un tel exercice avec mon Tuteur. Ou pas qu'avec lui, et pas sans 
avoir été provoquée, puisque je ne peux pas nier sa participation très active à la bataille de nourriture à 
travers la maison la semaine dernière. Mais bataille justement instiguée par qui ? Dwight. En attaquant Viky. 



La question maintenant est : est-ce que LeX fait ça parce que la petite brune lui manque à elle, ou pour faire 
oublier son absence à Dwight ? Je sais qu'envisager la seconde option, venant de la Panthère, est un peu osé, 
mais je me demande tout de même. Bientôt, Dwighty se lève carrément, imité dans la seconde par sa 
nouvelle partenaire de jeu. Il hésite, grimace, puis commence à reculer. Je devine qu'il a voulu jumper et suis 
très fier de lui pour s'être souvenu au dernier moment que ce n'était pas à l'ordre du jour. Le fait que nous 
soyons en public a aussi pu participer à le brider, mais étant donné qu'il n'y a personne à l'horizon, sans cet 
accord, il aurait certainement usé de son talent. LeX a un coup d'œil pour la table, envisageant sans doute de 
monter dessus, mais se ravise également, et la contourne, se conformant elle aussi à notre décision du matin. 
Commence ensuite une course-poursuite tendue, dont le prix est rapidement forfait, le fait que Dwight ait 
maintenu le sachet vertical en se levant ayant déjà constitué un exploit.  

Comme moi, Oscar a pivoté sur le banc, afin de pouvoir suivre la chasse. Il semblerait en effet que la 
Messagère ait trouvé son maître en terme de vitesse, ce que j'avais été incapable d'approcher lors de notre 
bref et seul combat. Le jeu vaut donc le détour. Mais peut-être que ce n'est que parce qu'elle n'est pas au 
meilleur de sa forme, suite à la visite de ses collègues. À les regarder se pourchasser comme des gamins, je 
ne peux pas empêcher l'image de la Panthère, ensanglantée dans l'infirmerie, de me revenir en mémoire, 
mais je suis également surpris qu'elle ne se fasse pas plus violente, comme elle l'est d'habitude. Jusqu'ici, la 
moindre interaction un peu trop rapprochée entre le Jumper et sa meurtrière a pour ainsi dire toujours 
provoqué chez moi de brutaux flashbacks accompagnés d'inconfortables frissons d'effroi, et aujourd'hui le 
souvenir refait surface de manière translucide, comme pour offrir de la perspective, mettre en contraste le 
chemin parcouru.  

- Il faut croire que je suis mauvais pour suivre mes propres idées, mais si tu pouvais faire n'importe 
quoi, ce serait quoi ? j'interroge soudain Oscar à côté de moi, inspiré. 

- On n'a pas déjà joué à ce jeu ? elle répond en fronçant les sourcils.  

Il faut décidément que j'apprenne à mettre mes questions en contexte, quand elles sont provoquées par un 
cheminement mental aussi tortueux. 

- Je veux dire... en termes de ce qui n'est pas "normal".  

C'est mal tourné, mais dans la limite du possible j'aimerais ne pas trop l'influencer dans sa réponse. Car oui, 
j'ai beau être vague, il y a une intention précise derrière ma question. 

- Je te suis pas.  

Je suis trop subtil, mais être trop direct serait malvenu. Il est cependant trop tard pour faire marche arrière 
maintenant. Et je ne suis pas un assez bon improvisateur pour dévier ma course à la dernière minute. 

- Je repensais juste à quelque chose que j'ai demandé à Dwight, en préparation à notre choix, avant de 
te rencontrer. Quelques heures avant, même, maintenant que j'y repense.  

Ce détail me surprend moi-même. Je n'ai même pas eu une journée de paix entre les dernières conséquences 
directes de l'arrivée de LeX et le déclenchement d'autres bouleversements majeurs. Dingue. Il faut croire que 
la théorie des périodes, tantôt paisibles et tantôt déjantées, offerte par la Messagère le soir du mariage de 
Zarah, n'était pas du vent. 

- Mais ? Je sens qu'il y aurait dû y avoir un "mais" quelque part là-dedans. Ou alors laisser tes 
phrases en suspens est ta façon à toi de clore une conversation ? Que tu as entamée, d'ailleurs...  

Je lui rends son sourire, acceptant son gentil sarcasme de bonne grâce. 

- Mais... Mais c'était déjà un sujet délicat avec lui, et si je ne regrette pas de l'avoir aborder, je ne sais 
pas trop comment l'amener avec toi.  



Je pensais juste à tout ce chemin qui a été fait en si peu de temps, d'abord à cause de ma relation avec 
Hannibal, puis de ma gestion de la mort de mon Tuteur, et au chemin qu'il reste encore à faire, et... 

- Juste dis-le. Ça aide. Au pire, quoi ? Je me sens capable de te frapper, mais ça s'arrêterait sans doute 
là, elle plaisante, froissant son sachet de frites vide avec un air faussement menaçant. 

- Non pas que j'écoute votre conversation, mais je pense qu'il y aurait une forte probabilité pour que 
j'objecte à toute manifestation de brutalité envers Josh, intervient tout à coup Hannibal derrière nous, 
pourtant à l'opposé de la table, nous faisant nous tourner vers lui. 

- ...  

Nous le dévisageons sans rien dire. Y a-t-il réellement besoin d'émettre quelque commentaire ? Ne va-t-il 
vraiment pas saisir ce qui cloche avec son interruption ? 

- Je tiens à signaler que si je n'écoute pas, mon interposition est certaine. Alors que si j'écoute, je 
pourrais juger que c'est mérité, il essaye de se défendre.  

Au moins, il admet implicitement avoir été en train d'écouter. 

- ...  

J'ai un geste d'ouverture des mains, lui communiquant que ce n'est absolument pas une excuse. 

- Très bien. Je vais donc aller voir ailleurs si j'y suis. Il y a une poubelle là-bas, il finit par capituler, 
rassemblant nos détritus d'un grand geste circulaire étonnamment efficace et s'éloignant dans la direction 
qu'il vient sans doute de désigner par son mouvement de tête plus qu'approximatif. 

- Tu disais ?  

Oscar essaye de revenir là où nous en étions, mais je suis trop perturbé.  

- Est-ce que tu n'as pas envie de savoir où sont tes parents ? je lâche d'une traite, fermant les yeux 
immédiatement après, mortifié. 

- ... Pas du tout ce à quoi je m'attendais, elle déclare après un instant de silence choqué, me faisant sans 
doute comprendre que je peux rouvrir les yeux maintenant, ce que je fais avec lenteur.  

- Pire façon d'aborder le sujet que j'aurais pu imaginer. J'ai paniqué, je m'excuse maladroitement. 

- Er... Non, elle répond, mais je suis un peu perdu par rapport à quoi, alors je relève : 

- Non ?  

Elle respire une fois profondément avant de reprendre la parole : 

- Je suis pas encore morte. Et mon deuil est fait. Je les ai jamais connus, et ce n'est pas comme si 
j'avais toujours souhaité qu'il en soit autrement. Je suppose que j'ai toujours, d'une certaine façon, 
pensé que ma mère était quelque part. Et mon père, j'ai toujours préféré ne pas y penser. Donc non, je 
n'ai pas envie de savoir ce qu'il en est d'eux, même maintenant que je sais avec certitude qu'il en est... 
quelque chose.  

Elle marque exagérément la ponctuation, mais son ton est ferme, assertif. 

- C'était une réponse complète et légitime. Je vais me taire maintenant et potentiellement ne plus 
rouvrir la bouche avant très longtemps, j'essaye de clôturer la conversation au plus vite, pas certain de ne 
pas avoir tourné rouge grenat. 



- ... Tu as interrogé Dwight sur ses parents !? Oz m'interroge ensuite d'un ton abasourdi, ne désirant 
visiblement pas spécifiquement me tourmenter, mais néanmoins incapable de laisser tomber le sujet.  

J'admets que la question et l'étonnement sont justifiés. 

- Yep.  

Je hoche la tête, essayant de cacher ma honte tout en me demandant pourquoi. Foutu pour foutu... 

- Et ? elle insiste.  

J'ai un éclat de rire nerveux et passe ma main dans mes cheveux puis sur ma nuque. Je regrette à présent 
d'avoir laissé mon gobelet vide être emmené par H, parce que ça aurait été parfait pour occuper mes mains.  

- Et il ne veut pas savoir non plus. Il a peur de ce qu'il pourrait trouver. Il est à l'aise avec l'image 
d'eux qu'il s'est construite, je résume la réponse du Jumper. 

- Mais pourquoi est-ce que tu t'engagerais seulement sur ce sujet ?  

Oscar ne se remet pas de mon manque de tact, mais techniquement sa réaction n'est pas exactement 
négative, alors j'ai au moins ça pour me consoler. 

- Parce qu'il faut croire que j'ai cette obsession pour l'ordre, et je voulais bêtement que tout soit en 
ordre avant qu'on prenne cette stupide décision. Et on venait d'avoir reçu la visite de son ex, d'aller au 
mariage de la mienne, et de réceptionner la maison de la part de mes parents ; tout semblait enfin se 
calmer. Je te l'ai dit, c'était avant de te rencontrer. Tout semblait vraiment bien se passer...  

Dans ma tête, j'étais sur le point d'avoir une semaine entière rien que pour me préparer mentalement à devoir 
choisir un alignement. Et lorsqu'on s'apprête à traverser une étape majeure de sa vie, je ne pense pas qu'il 
soit si irrationnel de vouloir tout mettre à plat, clore les chapitres entamés pour pouvoir commencer la 
prochaine ère qui s'annonce sur de nouvelles bases, saines. 

- Et tu crois encore à ça ? Que les choses peuvent bien se passer, qu'on a encore le temps de planifier 
quoi que ce soit ?  

Certes, ma question avait effectivement plus de sens il y a une semaine qu'aujourd’hui, la veille de la 
cérémonie. 

- Pas réellement, mais j'aime quand même l'idée. Dwight est en train de jouer à chat avec celle qu'il l'a 
tué. Nous sommes dans un parc après avoir mangé du fastfood. Les choses sont aussi normales 
qu'elles peuvent le devenir.  

Et si je ne l'ai jamais ressenti avant de devenir un Magnet, je pense que cette volonté de vouloir profiter de la 
normalité est en fait le sentiment le plus humain que j'ai eu depuis longtemps. 

- Okay. Mais si tout est tellement en équilibre, pourquoi est-ce que tu cherches encore un truc à 
améliorer ? objecte alors Oscar. 

- ...  

Je cherche mes mots pour défendre mon raisonnement, puisque je ne peux pas nier que ses propos font sens.  

- T'as vraiment un complexe du chevalier sauveur, huh ? elle ressort une remarque qu'elle m'a adressée 
alors que je l'emmenais vers l'infirmerie, le jour où nous nous sommes rencontrés.  

Je souris avant de répondre : 



- Non. Non, je ne suis juste pas à l'aise avec l'idée de laisser quoi que ce soit au hasard. Oui, tout va 
bien, mais je sais que tout va être complètement bouleversé. J'ai littéralement une date d'arrivée de la 
catastrophe. Donc je préfère prendre les devants pour être sûr que ce soit la seule chose qu'on ait à 
gérer, et qu'une autre situation, qui n'est peut-être pas problématique pour le moment mais que je sais 
pouvoir le devenir, ne surgisse en même temps.  

C'est un peu emmêlé, mais en gros c'est une apologie de la prévoyance et de la prévention. 

- Toi et moi avons des philosophies très différentes, conclut Oz avec un sourire mi-figue mi-raisin, 
m'accordant la logique de mon explication mais n'en étant pas convaincue pour autant.  

- Jusqu'à présent, ma tendance à vouloir être sur-préparé n'avait jamais été un souci, je concède, 
admettant implicitement que ma politique n'est pas nécessairement toujours la bonne.  

- Je serais plutôt partisane de ne pas essayer de réparer quelque chose qui n'est pas cassé.  

Ce dont je serais incapable, malgré le caractère tout à fait sensé de l'adage.  

- Question d'éducation, je résume avec un haussement d'épaule.  

Je peux admettre qu'il est forcément plus facile de gérer systématiquement voire à l'avance tout problème 
qui survient lorsqu'on n'en a très peu, et largement les moyens. Rétrospectivement, les pires ennuis que j'ai 
eus à gérer étaient des rendus de devoirs et des démarches administratives. Malgré le peu de détails qu'elle 
nous a fournis, j'ai comme l'impression qu'Oscar a dû faire face à bien plus compliqué que ça, seule ou 
presque, et de façon bien plus fréquente ; profiter d'une accalmie pour anticiper n'est après tout possible que 
si une accalmie survient... 

- Sans doute. Clay s'inquiète, même s'il le cache bien, mais il évite quand même d'aller chercher les 
ennuis.  

J'entends presque le 'lui' manquant à la fin de sa phrase, tellement elle le sous-entend fortement par le coup 
d'œil qu'elle me lance en biais. 

- Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment vous n'avez pas tous plus mal tourné que ça...  

Je pourrais prétendre que cette phrase sonnait bien dans ma tête, mais ce serait mentir. Je me sens cependant 
prêt à élaborer.  

- Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ça ? s'insurge immédiatement mon interlocutrice, ce à quoi je reste 
calme : 

- Clairement, vous n'êtes pas des citoyens modèles. Mais dans la catégorie criminels, il y a quand 
même pire. Connaissant le traumatisme qu'a traversé Clay, dont il garde en plus des séquelles 
apparentes, c'est impressionnant qu'il en soit ainsi, c'est tout. Et ne me dis pas que c'est grâce à ce 
réseau souterrain dont j'entends si souvent parler, parce que j'ai du mal à croire que tous les membres 
en soient aussi soft et bienveillants que vous ou Dwight.  

Et ce malgré l'insistance de ce dernier. Étant donné l'ordre de taille de l'organisation, ne serait-ce que 
statistiquement, c'est impossible. 

- J'ai comme l'impression qu'on a déjà eu cette conversation... fait remarquer Oz, apaisée. 

- Ne pas tomber dans la psychose est une chose, réussir à à peu près éduquer son frère et sa sœur en 
est une autre. Toute la bonne volonté du monde n'est pas toujours suffisante.  

La prédestination de son aîné n'est finalement peut-être pas aussi surprenante que ça, compte-tenu des 
exploits qu'il a déjà accomplis, l'air de rien. 



- Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Sa question me fait sourire. 

- Rien. Je suppose que je ne peux pas lui faire le compliment en face alors je te le dis à toi. Vous êtes de 
meilleure constitution que moi.  

Je ne sais pas pourquoi accepter un éloge est aussi difficile pour tant de monde. 

- Comment est-ce que tu pourrais savoir ce que tu serais devenu à notre place ? elle me défie, ne ratant 
jamais une occasion de me montrer qu'il y a des choses que je ne peux pas prévoir. 

- Er... J'ai mes sources.  

Si la seule connaissance de la nature Magnétique de mes parents dès la petite enfance aurait fait de moi un 
chasseur de prime alcoolique, je ne veux même pas essayer d'imaginer ce que leur absence totale, avec un 
héritage aussi sombre qu'un meurtre et une exécution, aurait fait de moi. 

- Hey ! De quoi vous parlez ? Pourquoi est-ce que vous avez mis Hannibal au coin ? nous interpelle LeX 
d'où elle est, avant qu'Oscar n'ait pu trouver une réplique.  

La course poursuite a fini par amener la petite blonde et Dwight dans une configuration telle que l'ange, 
adossé à un arbre, à l'écart, était dans son champ de vision. 

- Je ne suis PAS au coin ! proteste l'intéressé, nous rejoignant à grands pas. 

- Tu nous as quand même écouté depuis là-bas ? s'exclame Oscar, présumant en toute logique que si H a 
entendu LeX parler de lui, c'est qu'il pouvait forcément nous entendre parler.  

Sauf que c'est un raisonnement humain. Il n'avait pas besoin de s'éloigner pour ne pas nous écouter ; il n'est 
resté à distance que pour son bénéfice à elle. 

- Non. Elle a dit mon nom, c'est tout, il explique, avec une moue légèrement vexée par le manque de 
confiance manifesté envers lui.  

Oscar plisse les yeux mais acquiesce, rationnalisant sûrement qu'on entend toujours plus distinctement son 
nom que n'importe quoi d'autre. 

- Yo ! C'quoi l'plan ? s'enquiert Dwighty avec entrain, après nous avoir à son tour rejoint, ayant emboîté le 
pas à sa partenaire de jeu après son interruption de la partie. 

- J'irais bien à la patinoire, propose alors Oz, spontanément. 

- Il y en a bien une dans le parc...  

Je suis content qu'elle ait cette initiative, et ne voudrais pas la contrecarrer, mais je ne peux pas m'empêcher 
de me demander si le lieu choisi ne serait pas juste un tout petit peu trop public. 

- Je sais, j'ai vu le panneau en entrant, elle justifie sa suggestion, se méprenant sur l'origine de ma 
remarque.  

- ' y aura pas des gens, là-bas ? Dwight émet mes doutes à haute voix. 

- Un Lundi après-midi ? Mi-Novembre ? Si oui, tant pis pour eux. Il est temps que Josh apprenne à 
voir les avantages de sa condition, parfois, rétorque LeX, avec un haussement de sourcil et une moue 
espiègles.  

Je retiens un éclat de rire à sa façon de voir les choses, puis lève les bras avant de les laisser retomber, 
donnant mon accord pour aller potentiellement chasser d'innocents patineurs de leur terrain. Peut-être est-ce 
après tout là l'opportunité de prouver à Oscar que, effectivement, je suis un humanifuge plus qu'efficace. 



Non pas que j'en sois fier ou que je ne préfèrerais pas qu'il n'en soit pas ainsi, mais ce n'est jamais agréable 
de voir sa parole mise en doute, ou en tout cas taxée d'exagération. Sur le chemin, Hannibal ne peut pas se 
retenir de demander à Dwight s'il est seulement capable de patiner, ou si ce moyen de transport le rend 
également nauséeux. Le Jumper manque de répartie, mais il me semble que la Messagère vient à sa 
rescousse, quoiqu'il n'y a bien que la réaction de l'ange à son commentaire pour me le faire comprendre. Je 
ne vois pas trop en quoi le fait qu'il considère le patinage comme un moyen de locomotion est vexant, mais 
bon, les voies d'Hannibal sont impénétrables. 

 

• 

 

Comme LeX l'avait prédit, l'endroit n'est pas bondé. Mais il n'est pas désert pour autant. Quelques bandes 
d'amis, plusieurs couples, un duo parent-enfant, et une jeune femme seule, soit une vingtaine de personnes 
occupent la glace. Un certain nombre d'observateurs sont également accoudés à la palissade, leur âge, le 
landau ou le chien qui les accompagne, ou bien une malencontreuse blessure les empêchant de se joindre au 
ballet désordonné formé par les patineurs. Je ne peux pas m'empêcher de songer à l'excuse que tous ces gens 
vont bientôt s'inventer pour s'éloigner. Peut-être le froid, l'heure, ou bien une soudaine lassitude pour 
l'activité. Je suis un peu consolé par l'idée que la jeune femme seule, au moins, va pouvoir rester. Le temps 
que nous enfilions nos patins, le père a déjà emmené sa fille retirer les siens, et les personnes âgées ont 
commencé à passer leur chemin. Pas pour la première fois, je me demande si quelqu'un a déjà étudié les 
origines de la variabilité interindividuelle de la sensibilité à la répulsion Magnétique. 

LeX entre sur la glace la première, l'ange lui cédant galamment le passage. J'en fais de même avec Oscar, 
qui lève les yeux au ciel, puis attends Dwight, qui ferme la marche, peut-être pas malade en patins mais 
visiblement pas le plus à l'aise pour autant. Hannibal glisse les mains dans le dos, serein. LeX patine devant 
lui, à reculons, gardant un œil sur le reste d'entre nous, qui essayons de guider un Dwight pas très heureux 
d'être le moins habile du groupe. Nous ne rejouons pas Bambi dans la neige, mais presque. Le Jumper ne 
manque pas d'équilibre, mais prendre de l'élan semble lui poser des difficultés, ce qui me laisse penser qu'il 
en prend d'habitude grâce à son don. Une fois lancé, il est cependant stable et se passe de toute aide. 

Bien que nous restions dans un cercle restreint, à un bout de la patinoire, le reste des badauds et les patineurs 
humains s'en vont tour à tour. L'homme au guichet, occupé à lire un magazine, ne prête par chance pas 
d'attention particulière à la soudaine migration. Je ne sais pas si c'est la distance entre la glace et le kiosque 
qui l'abrite, ou bien son obligation professionnelle qui étouffe son besoin de partir, mais quoi qu'il en soit, je 
suis content qu'il n'ait pas l'air gêné. La patineuse dérivée a quant à elle un baladeur sur les oreilles, et est de 
plus trop concentrée sur son entraînement pour remarquer quoi que ce soit non plus. C'est tout juste si elle 
accorde une seconde d'attention à son ami plâtré, parmi les spectateurs, qui lui fait signe qu'il la laisse. Celle 
qui reste en revanche bouche bée est Oscar, enfin convaincue de mon impact sur la population humaine. Elle 
m'adresse un regard ahuri, auquel je réponds par un haussement d'épaules et un sourire, rapidement suivi 
d'un éclaircissement de gorge embarrassé lorsque je croise le regard de LeX, trop contente que j'aie fini par 
trouver du positif dans ma condition. 

Nous évoluons un bon moment sans rien dire, occupant peu à peu presque tout l'espace disponible, tout en 
prenant soin de ne pas perturber notre seule compagne. Inconsciemment ou non, et pour une raison que 
j'ignore, H se retrouve à imiter tous ses mouvements, discrètement et en décalage, mais indubitablement. Il a 
de la chance qu'elle soit suffisamment absorbée par son exercice pour ne rien remarquer, car je ne suis pas 
certain qu'elle apprécierait nécessairement cet étrange hommage. De son côté, LeX compose sa propre 
chorégraphie, plus agressive et moins artistique. Oscar, Dwight, et moi restons à peu près groupés, et sobres 
dans nos figures, profitant simplement de la sensation de glisse sur la surface gelée. J'en viens à m'interroger 
sur la dernière fois que j'ai fait du patin à glace. Certainement avant d'emménager à Cambridge. Sans doute 
en compagnie de mes parents et Zarah. 

- C'était une excellente idée, j'interpelle Oz, qui fait volte-face pour m'écouter, très à l'aise sur ses patins.  



- C'est toi qui m'as fait parler de Clay. C'est le genre de trucs qu'on fait tous les Hivers depuis presque 
dix ans. Quand j'ai vu le panneau, j'ai déjà eu un élan de nostalgie, et tu n'as pas aidé, elle justifie en 
souriant. 

- Rockefeller Center ? interroge Dwighty, New York l'une des villes qu'il connaît le mieux. 

- Où d'autre ? elle répond en riant.  

- Où est-ce que tu as appris, toi ? je m'enquiers auprès de mon Tuteur, curieux de savoir en quelles 
circonstances il a pu avoir besoin de cette compétence. 

- Il manquait un joueur dans une équipe de hockey, une fois... il explique vaguement. 

- De quoi peut bien avoir l'air un match de hockey sur glace avec un téléporteur ? demande Oz, 
sceptique à cette idée, sans doute amatrice du sport dans sa forme 'traditionnelle'. 

- C'tait pas moi l'plus avantagé. ' y avait trois frangins, un precog', un telep', et un illusionniste : 
balèzes, les gars.  

Précognition : don de prévoir les évènements à venir. Télépathie : don du partage de pensées. Illusionnisme : 
don de présenter une fausse réalité à l'un ou plusieurs des sens des autres. Même seules, ces capacités ne 
sont pas triviales. 

- Tu m'étonnes. Est-ce qu'ils pouvaient seulement être vaincus ?  

Parce que prévoir l'avenir puis transmettre cette connaissance à quelqu'un qui peut agir massivement et 
instantanément en conséquence, ça semble une tactique solide. 

- Ouais. D'à peu près mille façons. Comme n'importe qui.  

Je ne sais pas si je me ferai un jour au fait qu'il n'y a bien que les originaux pour voir leur pouvoir leur 
monter à la tête. Les humains fraîchement dérivés comprennent vite qu'ils ne sont pas invincibles, et les 
dérivés nés soit se sentent victimes soit ne font pas tout un fromage de leur spécificité. 

- Et elle, elle a quoi de spécial ? interroge alors Oscar, désignant notre compagne sur la glace d'un 
mouvement de tête. 

- Pourquoi tu d'mandes ? réagit Dwighty. 

- C'est la seule personne à être restée. Elle doit bien avoir un truc, se justifie la grande brune.  

- C'super indiscret de d'mander ça ! lui apprend le Jumper.  

- Josh n'a qu'à la regarder pour savoir ! elle proteste.  

Je ne juge pas pertinent de préciser que ma vision n'a rien à voir là-dedans. Ni que déterminer la nature d'un 
dérivé n'est pas toujours évident. 

- Jo' est Magnet pour une raison ! Dwight s'enflamme.  

Comme, à son expression faciale, Oz est prête à répliquer sur le même ton, je juge que c'est le moment pour 
moi d'intervenir : 

- Du calme ! C'est une synesthète. Elle voit la musique. Et je suis prêt à parier qu'elle suit les motifs 
qu'elle entend en ce moment-même.  

Le fait que ses yeux sont clos les trois quarts du temps est une première indication. Le reste est plus une 
impression de synchronicité entre son aura et sa danse. 



- Pourquoi t'lui dis, vieux ?! s'outre Dwight, vexé que je ne me range pas à son opinion. 

- Parce qu'Hannibal est en train d'imiter le moindre de ses mouvements. Et aussi étrange soit-il, ce 
comportement ne m'avance pas tellement quant au type d'ange qu'il a bien pu être. Donc, si vous ça 
vous inspire quelque chose, n'hésitez pas.  

Je ne mens pas, même si ma motivation première à répondre est en fait que je n'ai aucune raison de ne pas le 
faire. Interroger un dérivé sur sa nature n'est impoli qu'en personne, et comme Oz va rejoindre ses frères 
dans quelques jours, je doute qu'elle ait jamais l'occasion de recroiser cette patineuse de son vivant. Et même 
si s'était le cas, je lui fais confiance pour se montrer discrète sur ce sujet.  

Mon observation laisse les deux délinquants perplexes, et ils fixent l'ange avec intensité pendant quelques 
instants afin de vérifier mes dires. Mon parrain n'est pas en train d'avoir une réminiscence angélique, mais je 
ne peux pas m'empêcher de penser que son initiative est au moins en partie liée à sa nature, probablement 
passée. Je ne le pense pas incapable de son propre motif de patinage, et même si c'était le cas, il pourrait 
suivre n'importe lequel d'entre nous, voire même alterner, pour ne serait-ce que faire illusion 
d'indépendance. Et quand bien même, s'il était réellement en train de suivre la jeune femme de façon 
consciente pour une raison rationnelle quelconque, il n'aurait pas manqué de remarquer que nous étions trois 
à le fixer, et se serait immédiatement interrompu dans sa démarche. Or, malgré l'indiscrétion notoire d'Oscar 
et Dwighty, il ne fléchit pas dans sa filature. Il nous accorde même un salut de la main lorsqu'il nous voit 
regarder dans sa direction, sans sembler comprendre la raison de notre soudain examen. 

- Qu'est-ce qui te fait croire que ça a à voir avec... ça ? Peut-être qu'il la trouve juste jolie, propose Oz, 
pragmatique, en s'arrachant enfin à l'étrange chorégraphie en écho.  

Dwight et moi échangeons un regard avant d'éclater de rire ensemble. 

- Ouais, pa'ce que l'meilleur moyen d'séduire une fille c'est d'la suivre ! raille mon Tuteur en premier. 

- Je doute qu'Hannibal séduise, je renchéris, ne plaisantant qu'à moitié.  

- C'est vrai que sauver la fille et la loger pendant quelques jours est une tactique infaillible... 
marmonne Oz, retournant notre moquerie sur moi pour défendre à la fois son hypothèse et indirectement 
l'honneur de l'ange mécanique.  

J'ai un mouvement de recul à la vitesse à laquelle elle en est revenue à notre situation. 

- ... Qui a dit que je cherchais à te séduire ? je m'étonne, voulant souligner sa prétention mais cherchant 
aussi une réponse réelle. 

- Tu vois ce que je veux dire, elle me dit, ôtant toute lourdeur éventuelle à ses propos, et me faisant me 
sentir un peu stupide d'en avoir trouvée une. 

- Oui. ... Mais puisque tu en parles, il est possible que d'autres non.  

Je me dis que c'est probablement la meilleure opportunité que j'aurai de partager la révélation que LeX m'a 
faite ce matin.  

- Comment ça ? Oscar ne me suit pas. 

- Apparemment, l'idée reçue est que nous venons au bal de demain... ensemble.  

Dwight ouvre de grands yeux et manque de perdre l'équilibre, tandis que le froncement de sourcils d'Oz se 
fait simplement plus prononcé. 

- Ensemble... ensemble ? elle s'assure, incrédule. 



- C'est LeX qui m'a dit ça ce matin. J'étais aussi surpris que toi, j'explique rapidement, ne voulant pas 
lui laisser l'occasion de mésinterpréter mon annonce, déjà suffisamment embarrassante en elle-même. 

- Mais comment est-ce que c'est possible de penser ça ?! On s'est rencontrés il y a même pas une 
semaine !  

Merci ! C'est exactement ce que j'ai dit ! 

- Ce qui ne fait pas partie des informations retenues, il faut croire, je réponds en grimaçant, n'aimant pas 
être porteur de mauvaises nouvelles. 

- Je croyais que tout avait été retransmis en détails ? proteste encore Oscar. 

- Pas ça, apparemment.  

Nouvelle grimace de ma part, parce que son objection est à nouveau on-ne-peut-plus valide.  

- Merde. Ça saoule.  

Même en sachant ce qu'elle veut dire, ce n'est pas très agréable à entendre, et mon bref tic facial n'échappe 
pas à la vigilance de Dwight.  

- J'vais p't-êt'e vous laisser parler... il décide de s'éclipser, jugeant que la conversation a un fort potentiel à 
devenir très personnelle. 

Oz patine agressivement et en silence pendant un moment. Je peux comprendre son état d'esprit. Les 
évènements entourant notre rencontre ont été relatés à un nombre faramineux d'individus à une vitesse 
incroyable, et ce malgré mes efforts pour enterrer l'affaire. Et nous avons donc dû subir les retombées des 
éléments véridiques de cette fuite. La perspective qu'il nous faille désormais gérer les conséquences des 
éléments erronés n'a rien de plaisante. Et puis bon, étant donné la nature des détails qui n'ont visiblement 
échappés à personne - mon impossible décision dangereusement contre-nature, mon identité et celle de mon 
entourage, mon adresse - il aurait quand même été la moindre des choses que ce qui aurait permis d'éviter ce 
genre de malentendu idiot - à savoir le parcours d'Oscar, même résumé - ne soit pas omis. Mais comme me 
l'a si gentiment dit LeX ce matin : bienvenue dans le monde de la gestion de réputation. Je suppose que le 
grand public dérivé, à l'instar du grand public humain, ne retient que les informations qui l'arrangent. 

- Et on ne peut pas... je sais pas... faire paraître un démenti ? demande Oz en fronçant le nez à l'idée de 
cette procédure pompeuse. 

- Je ne pense pas que ça aiderait. Le mieux est sans doute de l'ignorer. Tu sais ce qu'on dit : la vérité 
fait partie des trois choses qui ne peuvent pas rester cachées éternellement. Je te dis ça uniquement 
pour que ça ne te prenne pas par surprise si quelqu'un se pique de te faire une remarque.  

Connaissant son tempérament, c'est même la seule démarche prudente à suivre. 

- Mais... si on me demande, je peux dire que c'est faux, non ?  

Décidément, elle en a après mon ego. Je souris cependant, humble. 

- Er... Oui, bien sûr. Bien sûr, je ne vois pas pourquoi tu devrais mentir sur un truc pareil.  

Mon hésitation a été causée pat une pensée étrange qui m'est venue tout à coup. 

Un peu mal à l'aise, j'accélère brièvement afin de prendre la tête de notre duo. Bêtement, je me surprends à 
me demander ce qui serait si terrible si la rumeur disait vrai. Le terme rumeur est si péjoratif. Et pourtant, j'ai 
du mal à voir le négatif dans la situation hypothétique exposée. Ma défense ne reposait après tout pas sur la 
raison de mes actions mais sur leur justification, ce qui est une nuance de taille en le cas présent. Si 
Oudamou a accepté de ne pas porter le coup fatal, c'est en effet parce qu'il a compris (en même temps que 



moi d'ailleurs) que le simple fait que j'aie été capable de faire ce que j'ai fait suffit à rendre mon action 
légitime. D'ailleurs, au moment où j'ai présenté cet argument, je ne savais pas encore la raison exacte de ma 
décision. La seule idée que j'avais en tête, c'est que je n'avais pas voulu tuer un être humain, mais d'une part 
je savais que c'était insuffisant, et d'autre part j'ignorais encore tout du château de cartes menant à un Clay 
déifié semant la destruction à travers la galaxie. Et encore maintenant, il me reste sans doute d'autres causes 
à découvrir pour cette expérience finalement aussi choquante pour moi que pour le reste de la communauté 
concernée. 

Donc, pour en revenir à mon questionnement initial : en quoi est-ce que ça aggraverait l'opinion publique si 
Oscar avait effectivement été une de mes connaissances antérieures ? Ou si effectivement nous étions un 
couple, peu importe notre date de rencontre ? Si ça, c'est grave, est-ce que le simple fait qu'elle soit 
désormais dérivée n'est pas tout aussi accablant ? Je me rends compte que si je suis à peu près au courant de 
l'opinion publique à mon sujet, je suis en revanche beaucoup moins au clair sur cette même opinion en ce 
qui concerne Oscar. Elle était après tout autant la cible de l'Assassin que moi, même si pour une question 
d'équilibre et non de culpabilité, alors il serait logique que les avis aillent tout aussi bon train à son propos 
qu'au mien. LeX a mis l'emphase sur le quiproquo qui nous concerne tous les deux, ce matin, mais je 
commence à me demander s'il ne pourrait pas y avoir des ressentiments bien plus préoccupants dans la 
pensée générale...  

- Mais... Er... Juste par curiosité, en vrai, on y va comment ? Oscar interrompt ma réflexion, me faisant 
freiner brusquement.  

Je me rattrape en faisant un tour sur moi-même, ce qui ne manque pas de la faire sourire. Je dois avouer ne 
pas être monté sur des patins depuis longtemps, mais j'ai récemment reçu un entraînement suffisamment 
éclectique pour que mes réflexes correspondant à cette tâche répondent à l'appel.  

- Comment ça ? je l'incite à développer, tout en reprenant un rythme de patinage normal. 

- C'est quoi le... statu quo ? elle paraphrase, tout en s'appliquant à tracer des sillons entrecroisés sur la 
glace.  

Cette question embarrasserait n'importe qui, même dans une situation disons normale, alors la poser en 
référence à notre propre position est périlleux. 

- Er... Je... n'en sais rien. Est-ce que ça a de l'importance ?  

Le fait que nous ne soyons pas un item est déjà une précision suffisante à mon goût. Autant j'apprécie 
l'ordre, autant je ne ressens pas le besoin de toujours tout définir en détail. 

- Je suis juste curieuse...  

Elle continue à fixer la glace qui défile entre ses patins. On pourrait croire la conversation close, mais son 
attitude laisse deviner que non. Et je suis assez d'accord. 

- Le fait que tout le monde présume quelque chose ne rend pas la tâche de la définition de la situation 
facile. Et très honnêtement, je préfèrerais beaucoup ne pas avoir à le faire. Ce n'est pas que je ne veux 
pas, c'est que je n'ai pas envie d'avoir à le faire. J'aimerais avoir le loisir de ne pas savoir, de ne pas 
me demander. Quelle que soit la réponse qu'on trouve à cette question, ça va forcément causer un 
esclandre de toute façon. Il ne devrait pas y avoir tant d'implications à une interrogation comme celle-
ci, c'est tout, je reprends, de manière un peu désordonnée, je l'admets.  

- Je suis d'accord.  

Oscar relève la tête vers moi et acquiesce, semblant satisfaite de ma réponse. 

- Tu m'as suivi ? Parce que je ne suis pas sûr de m'être compris moi-même, j'avoue en riant.  



- T'es malin, ça va te venir, elle me taquine, accélérant à son tour. 

- Tu sais quoi ? J'aimerais qu'on vienne de se rencontrer, je lui lance alors, pris d'un nouvel élan 
d'appréciation pour la normalité.  

- Quoi ?  

Elle fait volte-face, replaçant une mèche qui s'est échappée de sous son bonnet derrière son oreille. 

- J'aimerais qu'on se soit juste rencontrés et que rien de spécial ne se soit passé. Ou dramatique, en 
tous cas. Quoique catastrophique décrit sans doute mieux ce qui s'est passé en réalité... Juste, deux 
personnes dans la vingtaine. Normal. Pas de pression, pas de prises de tête, je partage mon utopie, ce 
que je m'attendais qu'il se produise après avoir fait irruption dans cette salle de classe vide, que je croyais 
encore occupée d'une dérivée inconsciente de son état. 

- Et comment est-ce que ça aurait pu se passer comme ça ?  

Oscar se prend au jeu, patinant désormais pratiquement à reculons devant moi. 

- Bonne question. Comment est-ce que tu rencontres des gens nouveaux, toi ?  

Parce que je dois admettre que moi, avant de devenir Magnet, je ne rencontrais pas vraiment grand monde. 

- Bah... Des évènements divers, je suppose, elle reste volontairement vague, sans doute parce que, d'après 
son palmarès, les circonstances dans laquelle elle est présentée ne sont pas des plus glorieuses.  

- Okay... Donc, un évènement lié au MIT, pour que j'en sois, je propose, en revenant finalement à notre 
point de rencontre réel.  

- Ah ouais, donc même les bars, tu fais pas ? elle me taquine une nouvelle fois. 

- Oh, ça va, je réplique, levant les yeux au ciel.  

Quand cette réputation d'ennuyeux me passera-t-elle ? Quand cessera-t-elle d'être méritée ?  

- Si c'est un truc d'universitaires, j'y aurais sans doute été forcée, et du coup je me serais ennuyée 
comme un rat crevé, Oz reprend plus sérieusement la conversation en cours.  

- Et moi donc ! je valide ce qu'elle voyait sans doute comme une objection. 

- C'est pas censé être TON truc, les études ? elle s'étonne, haussant un sourcil.  

- Les cours ; pas les galas, je distingue. 

- D'un côté, c'est sans doute mieux pour se parler si on est tous les deux en train de rien faire, non ? 
elle finit par capituler. 

- Ce n'est pas la seule configuration viable, mais c'en est une, oui, j'entérine notre choix de contexte. 

- Et comment on se serait parlés, alors ? Oscar continue à dérouler le scénario. 

- Au risque de mettre en péril ma virilité, il n'y a aucune chance pour que ce soit moi qui sois venu te 
parler, j'annonce d'entrée de jeu.  

Mais alors, aucune. Toute ma vie, toute interaction avec un autre être humain a toujours été initiée par 
l'autre. Systématiquement. Ce qui en dit sans doute long sur mon absence de besoins...  



- Mais est-ce que tu serais du genre à me fixer ? me propose alors Oz pour compenser, jugeant sans doute 
qu'elle ne serait probablement pas venue me parler d'elle-même non plus, pas sans motivation en tous cas, ce 
que je peux accepter, au risque de paraître vieux jeu.  

Trait de caractère pour lequel j'ai, au pire, une meilleure excuse que la majorité de ma génération. 

- Potentiellement. Mais j'ai été suffisamment bien élevé pour ne pas me faire repérer, je rattrape 
immédiatement ma réponse initiale. 

- Tu oublies à qui tu parles. Du coup, en partant du principe que je t'ai vu me mater, j'aurais sans 
doute... renversé mon verre sur toi, elle énonce d'un ton confiant.  

- Je protestes à l'utilisation du verbe mater. Ainsi qu'à toi renversant quoi que ce soit. Improbable, 
j'objecte en secouant la tête.  

- Dis le gars qui avait les yeux rivés sur mon décolleté deux minutes après m'avoir rencontrée. Et je 
pensais qu'il était clair que j'avais renversé mon verre exprès, elle rétorque à mes deux contestations, 
toujours aussi sûre d'elle.  

- Encore une fois, je regardais ton pendentif ! je m'offusque, avec d'autant plus de véhémence que mon 
excuse n'en est pas une, mais la pure vérité. 

- Si tu as besoin de te dire ça... Comment tu réagis à une fille qui ruine ta chemise, Monsieur bien-
élevé ? elle me provoque ensuite.  

- Par un rire nerveux. Sans doute.  

Ma répartie n'est pas ma plus grande qualité. Je peux être un plutôt bon argumentateur, mais il me faut le 
temps de réfléchir. 

- Okay. Je t'accompagne, alors, Oscar poursuit le déroulement de la rencontre factice.  

- Je te dirais "Bonsoir", je suggère, peu inspiré.  

- "Bonsoir. Désolée pour ça.". À son intonation, je devine qu'elle délivre le dialogue hypothétique que nous 
sommes en train d'écrire ensemble. 

- "Pas de souci... ", je réponds sur le même ton.  

- "Je m'appelle Oz." 

- Oz ? je sors du jeu, surpris qu'elle se présente de cette façon. 

- C'est mon nom, elle défend son choix.  

- Ce n'est pas comme ça que tu t'es présentée la dernière fois, je lui fais remarquer.  

- Différentes circonstances, elle élimine ma protestation, avec un petit geste de la main.  

- Très bien. Er... "Enchanté, Oz. Je suis Josh.", je reprends le ton de la déclamation. 

- "Oui, Oz. C'est le diminutif d'un prénom pas très féminin.", elle choisit de répliquer.  

- Pourquoi tu dis ça ? je sors une nouvelle fois de notre jeu, ne comprenant pas trop d'où vient cette 
réponse. 

- À cause de la tête que tu viens de tirer, elle explique tout simplement, se retenant de rire franchement, 
avant d'enfin reprendre un sens de patinage normal.  



- Ça ne compte pas ! Peut-être que j'aurais su maintenir ma contenance ! je m'indigne, restant bouche 
bée à tant d'audace de sa part.  

À quel moment suis-je suis devenu le dominé de la conversation ?  

- Sans vouloir te vexer, je pense que non, elle insiste, superbe.  

- "D'accord.", je capitule, à la fois réellement et dans notre petite scène. 

- ... D'accord ? C'est ta réponse ? elle s'étonne, désarçonnée par une victoire si facile. 

- Oui, je confirme succinctement, la laissant se dépatouiller à son tour d'une réplique un peu épineuse. 

- "Comme si Josh n'était pas le diminutif de quelque chose.", elle choisit de me renvoyer la balle, sans se 
douter de son erreur. 

- Encore une fois, je proteste au fait que tu penses que je ne saurais pas retenir mes expressions 
faciales. Mais... "Non. C'est mon prénom complet.".  

Je ne peux pas retenir un sourire de satisfaction d'avoir réussi à faire tomber sa question rhétorique à plat.  

- Pour de vrai ?! elle s'exclame, écarquillant les yeux de surprise. 

- Oui. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à croire ?  

Sans compter qu'elle n'a jamais entendu personne se référer à moi par Joshua, et a en revanche eu l'occasion 
d'entendre presque tout le monde m'appeler Jo'. 

- "Il faut croire qu'on a tous les deux des prénoms bizarres.", elle commente, à la fois pour le moment 
présent et pour l'hypothétique soirée de gala à laquelle nous aurions peut-être pu nous rencontrer, dans une 
réalité au-delà d'alternative, je crois. 

- "Disons atypiques.", je réponds avec ce même double ton.  

- J'arrive pas à croire qu'on se serait bien entendus !  

Sa sincère stupéfaction assène un nouveau coup d'estoc à mon ego pourtant déjà peu proéminent. 

- Pourquoi ? je me permets de demander, pour cette fois. 

- Parce que tu n'es pas du tout le type de personne avec qui j'ai l'habitude de traîner.  

Au moins, c'est une réponse franche. 

- J'ai enfreint pas mal de règles, depuis que je t'ai rencontrée. Est-ce que ça ne me qualifie pas pour 
être un délinquant ? je m'aventure, tout en me demandant dans un coin de mon esprit quand est-ce que la 
délinquance est devenue un but. 

- Mouais. Bof.  

Oscar n'est clairement pas convaincue par mon argument. Pourtant, si j'avais été pris, mon casier serait 
rempli d'infractions non moindres, à commencer par une évasion de prison, et complicité avec pas seulement 
un mais trois criminels. Je ne crois pas qu'il soit permis de circuler dans les égouts, non plus. Et en cherchant 
bien, il doit y avoir une forme de kidnapping dans la façon dont je l'ai secourue. Sinon, on peut toujours 
m'accuser d'avoir hébergé une fugitive, par la suite. Et en remontant encore plus loin, je ne crois pas que 
l'inspecteur Léonard serait très fier de mon rôle dans la mort de Zarah, non plus. Peut-être faut-il voir là une 
autre raison pour laquelle les individus les plus sans histoires sont sélectionnés pour être Magnets : lorsqu'ils 
sont contraints d'enfreindre les lois dans le cadre de leurs fonctions, personne ne les soupçonne. 



- Qu'est-ce qu'il te faut ? je m'enquiers donc, cherchant ce qui pourra la convaincre que les différences 
qu'elle voit entre nous ne sont pas si énormes. 

- Ce n'est pas une question de criminalité. C'est la façon dont tu raisonnes, dont tu agis et réagis.  

Pas plus tard qu'au déjeuner, nous nous sommes en effet rendu compte d'une divergence de philosophie 
majeure, par exemple. 

- Donc... je suis trop bien éduqué, c'est ça ? je reformule.  

Quelque part, ça veut dire que ce n'est pas vraiment ma faute. 

- Exactement, Oz confirme, avec une petite grimace d'excuse.  

- Et en quoi c'est un problème ? je me surprends à me défendre, plus embêté par son commentaire de notre 
rencontre hypothétique que je ne devrais sans doute l'être.  

- Ce n'est pas un problème, c'est juste que... on ne mélange pas les torchons et les serviettes, tu vois.  

Je ne suis pas sûr de qui est torchon et qui est serviette, dans cette métaphore, mais passons. 

- Par préjugés, oui, mais une fois la première impression passée, il n'y a pas de souci. La preuve.  

Je désigne du geste à la fois elle-même mais aussi Dwight, et même le reste du groupe, dans une certaine 
mesure. À nous cinq, nous venons d'au moins trois milieux différents, peut-être plus, les origines de mon 
parrain assez troubles, et celles de LeX potentiellement inventées de toutes pièces, du peu que j'en sais. 

- Mais la première impression est difficile à dépasser, justement.  

Je crois qu'elle a du mal à comprendre pourquoi je suis si perturbé par cette histoire. Je dois admettre que je 
ne saurais pas l'expliquer clairement moi-même. 

- Je sais. Je vois ce que tu veux dire, j'essaye de clore le débat, sa dernière phrase justifiant finalement 
plutôt bien son incrédulité à notre association, quelle qu'elle puisse être exactement.  

- ... Tu sais que le fait que je trouve ça incroyable ne veut pas dire que je n'y crois pas au final, non ? 
elle déclare après considération, me passant devant comme pour mieux scruter mon expression. 

- Hein ?  

Sa phrase m'a fait le même effet que lorsque Dwight utilise des mots inhabituellement complexes pour son 
vocabulaire courant. 

- Oui, tu n'es pas tellement le type de personnes avec qui je traîne d'ordinaire, mais ça ne veut pas dire 
que je vais te rejeter. Je n'ai pas pris le sérum de Vik pour rien.  

C'est comme si elle avait vu à travers moi. Il est en effet possible que mon inconfort exagéré à sa réaction 
soit venu de mes insécurités d'abandon. Je les ai développées si récemment que je n'y suis pas encore 
habitué. Ce n'est pourtant pas faute d'y être confronté encore et encore... 

- Tu l'as pris pour toi. Pour ta liberté, je m'oppose, bien qu'en douceur, à son argument de l'antidote qu'elle 
s'est injectée.  

Certes, j'ai été la cause de cette décision, mais elle n'a fait que s'ouvrir une porte, elle ne s'est pas engagée 
sur une voie plutôt qu'une autre. 

- Oui, pour ma liberté de rester en contact avec qui je veux. Et autant que je sache, c'est toi, la seule 
personne qu'on voulait m'interdire de voir, elle insiste, défendant la symbolique de son geste. 



- Cette liberté est une possibilité, rien de plus.  

Oui, bon, là, je commence à m'agacer moi-même. Faisant crisser la glace sous ses carres, Oscar vient 
brusquement se placer devant moi, me forçant à m'arrêter à mon tour. 

- Si quelqu'un me sauve la vie et va aussi loin que tu l'as été pour me protéger, j'ai tendance à ne pas 
vouloir le rayer de mes contacts. Tu as aussi aidé mon frère à s'échapper de prison, ce que ni lui, ni 
moi, ni Scott, ne sommes près d'oublier. Si j'ai jamais besoin de quelqu'un à qui je peux entièrement 
faire confiance, et que pour une raison à laquelle je préfère ne pas penser je ne peux pas appeler mes 
frangins, je sais que je peux compter sur toi. Et tu es bien le premier à figurer sur cette liste avec eux, 
donc tu vas arrêter tout de suite de te monter des films pour un truc aussi idiot que je trouve ça 
bizarre de traîner avec un mec comme toi, parce que c'est débile, vu qu'on traîne effectivement 
ensemble. Okay ?  

Elle ne croise les bras qu'après avoir terminé son discours, les ayant gardés fléchis devant elle pendant, figée 
dans son geste de stopper mon avancée. Je reste bouche bée un instant devant tant d'autorité. 

- ... Okay, je choisis de confirmer en toute simplicité lorsque ma voix me revient, m'empressant d'opiner du 
chef.  

- Bien, elle approuve, avant de reprendre sa course comme si de rien n'était. 

Ceci était probablement la déclaration la plus honnête, la plus vraie, et surtout la plus agréable que j'ai reçue 
depuis longtemps. Peut-être toujours. Ordinairement, lorsqu'on s'adresse à moi pour une période 
relativement longue sans s'interrompre, on m'explique quelque chose de technique, et plus récemment me 
menace. J'ai l'habitude d'être pris un peu de haut, voire moralisé. Pas dans un sens négatif, simplement parce 
que je n'ai jamais vraiment besoin d'encouragements. Même lorsqu'on me congratule, c'est plus une liste 
sans émotions qu'une réelle célébration - sans doute parce que je n'échoue jamais et par retour des choses 
réussis souvent quelque accomplissement aléatoire -, donc ce n'est pas vraiment porteur de beaucoup 
d'importance, à mes yeux. D'une certaine manière, Oscar vient de me moraliser et de me dominer, mais je 
crois que c'est la première fois que je le mérite ou en tous cas n'en étais pas arrivé à ces mêmes conclusions 
par moi-même. Bêtement, je n'arrive pas à m'arrêter de sourire. 

- Arrête de sourire niaisement comme ça ! elle m'apostrophe, venant me percuter par le côté, dans une 
variante du coup de coude adaptée à la surface sur laquelle nous nous déplaçons.  

- Je souris parce que je viens de me rendre compte que tu as fini par définir notre situation toute seule, 
je me rattrape, quoique sans mentir tout à fait. 

- Ah ouais ? elle s'étonne, ne s'étant visiblement pas fait cette même remarque. 

- Oui. On traîne ensemble, je reprends ses mots, la faisant rire et secouer la tête. 

Dwight prend ce son comme un signal qu'il peut revenir patiner avec nous, et me contourne par derrière pour 
venir se placer à ma droite, qu'Oz n'a finalement pas occupée longtemps, préférant apparemment me garder 
à sa propre droite. De ce que j'ai vu du coin de l'œil, mon Tuteur a choisi d'évoluer seul plutôt que d'engager 
la conversation avec LeX ou Hannibal, ce qui est à la fois atypique de sa part, mais tout à fait 
compréhensible étant donné les tiers partis concernés. Que la Panthère n'ait pas pris l'initiative d'aller lui 
parler en voyant qu'il s'était écarté d'Oscar et moi me laisse en revanche perplexe, après le spectacle qu'elle a 
déclenché au déjeuner. Elle n'est d'ailleurs pas allée embêter H non plus, alors qu'il semblerait peu probable 
que, si j'ai remarqué sa routine, elle l'ait de son côté loupée. Juste comme je commence à me dire que peut-
être la glace a un étrange effet sur elle, comme la neige ou la pluie sur certains, elle s'approche de nous : 

- Vous savez, à chaque fois que je suis sur la glace, j'ai de supers idées. Et pourtant, à chaque fois que 
je me suis retrouvée dans un combat sur glace, ce n'était pas génial du tout. Se battre avec des patins 
est bien plus dur qu'on ne l'imagine, elle nous apprend, avec une expression de celles qu'on réserve 
généralement plutôt aux menus inconvénients, confirmant mon début de suspicion.  



- Ce n'est pas une histoire de Lili, ça ? je l'interroge, me souvenant très clairement qu'à la question 
"meilleure arme occasionnelle" la Témoin avait justement répondu "patins à glace", ce qui m'avait déjà 
semblé peu ordinaire. 

- Bonne mémoire, mais elle faisait référence à une autre fois. Et elle les a utilisés à la main, pas aux 
pieds. Et les combats dont je parle étaient prémédités. Donc rien à voir, me corrige la Messagère point 
par point, finissant par un sourire, l'air de vouloir me récompenser pour mon effort malgré mon erreur.  

- Je crois qu'il est plus que temps que nous quittions cette patinoire, propose alors Hannibal qui nous a 
rejoints, alerté par notre attroupement, sans doute. 

- Bonne idée ! s'empresse de le soutenir Dwight, visiblement un brin effrayé par le train de pensée de la 
Messagère.  

Nous nous dirigeons donc de front vers la sortie, laissant derrière nous notre compagne de glisse, toujours 
aussi absorbée par sa musique. Je crois qu'H a un dernier regard pour elle, alors que nous reprenons notre 
route sur la terre ferme, mais je l'ai peut-être imaginé. Sa ligne de vue est déjà difficile à déterminer en 
temps normal, alors avec la paire de lunettes noires qui trône sur son nez, autant ne pas compter sur cette 
information. LeX a en revanche indéniablement un regard suspicieux pour l'inconnue, comme si elle la 
remarquait pour la première fois. Ce qui n'est finalement pas si improbable, pourvu qu'elle soit suffisamment 
monomaniaque lorsque sur la glace. Y a-t-il après tout seulement une situation qui ne mette pas la 
Messagère dans une forme de transe ou une autre ? Quoi qu'elle ait reproché à la patineuse, elle l'oublie 
cependant rapidement et s'inquiète plutôt, fidèle à son caractère, des rares Humains que nous croisons 
parfois, au loin. C'est sans doute là l'inconvénient majeur d'une ligne de vue un peu dégagée. C'est comme se 
promener avec un chien agressif mais en laisse. 

 

• 

 

Nous errons sans but à travers le parc pendant un long moment, à parler de tout et à peu près n'importe quoi, 
comme ce matin avant le déjeuner. Après avoir croisé une calèche tirée par deux chevaux de traits, Oscar 
m'interroge par exemple sur les animaux et mon effet sur eux, se demandant s'il ne serait pas logique que je 
les repousse tout autant que les Humains. Si je sais que je n'ai aucune influence qui soit sur le genre animal 
(Luther en étant la preuve la plus directe), j'ignore pourquoi, et laisse donc LeX répondre. Je m'attendais à 
une explication un peu plus poussée que le simple fait que, aussi puissant leur pouvoir de création soit-il, les 
humains ne peuvent en aucun cas créer quoi que ce soit qui influe une espèce réelle autre que la leur, mais 
c'est apparemment là la raison principale de cet état des choses. Plus précisément, les Humains pourraient 
créer quelque chose qui influerait sur une espèce réelle avec laquelle ils partageraient explicitement une part 
de mythologie, mais comme ils ne sont présentement en communication bilatérale avec aucune autre 
civilisation que la leur, la question est vite réglée. 

De là viennent les interrogations sur l'apparente inaptitude de l'Humanité à communiquer avec d'autres 
espèces. Ou même en rencontrer, si vraiment celles avec qui elle cohabite n'étaient tout simplement pas 
réceptives. LeX revient alors avec une certaine nostalgie sur la conquête spatiale entamée quelques 
décennies avant sa naissance, poursuivie de son vivant, et certainement pas abandonnée après sa mort. 
Hannibal, né bien ultérieurement mais il y a néanmoins longtemps, reste vague sur la stagnation voire le 
recul des divers programmes lorsqu'il était en vie, plaidant un désintérêt à la fois personnel mais aussi 
mondial pour le sujet. En tant que physicien, l'astronomie n'est pas complètement hors de mon domaine 
d'expertise, et je reste interloqué par certains projets qu'ils mentionnent, n'ayant jamais entendu parler de 
quoi que ce soit d'approchant. Je n'aurai jamais cru pouvoir être déçu de notre état actuel de présence dans 
l'espace intersidéral. 

Petit à petit, le sujet et les points de vue qui en sont offerts ne permettent plus que tout le monde participe à 
la discussion. Oscar décroche la première, larguée sur tous les plans, suivie de Dwight, et enfin moi-même. 



LeX et H échangent avec ferveur, mais je ne suis même pas certain qu'ils parlent encore d'astronomie. Ni 
même qu'ils parlent ne serait-ce qu'Anglais. Leur enthousiasme dissuade cependant le reste d'entre nous de 
rediriger la conversation, pour une fois. Nous sommes de toute façon à ce moment-là arrivés à proximité de 
mon immeuble, ayant inconsciemment pris le chemin du retour, la journée loin d'être terminée mais notre 
sortie bien remplie. Nous montons donc les escaliers avec en bruit de fond les deux blonds intarissables, 
Oscar scrutant l'horizon à travers la paroi vitrée, Dwight regardant ses pieds, et moi les yeux dans le vide, les 
sourcils froncés, essayant encore de faire sens de la dernière chose que j'ai comprise dans le débat qui 
semble faire rage derrière nous. 

Juste après avoir ouvert la porte de mon appartement, un picotement inattendu dans ma nuque attire mon 
attention et me fait jeter un œil derrière mon épaule. Mon geste échappe à mon Tuteur, toujours absorbé par 
ses baskets et les tâches d'herbe qui sont venues s'ajouter à celles de boues extraterrestres qui y trônaient 
déjà, mais pas à Oscar, qui hausse un sourcil interrogateur. Je secoue la tête en souriant, pour lui signifier 
que ce n'est rien, et ouvre la voie vers l'intérieur. Alors que je tiens la porte pour laisser passer tout le monde, 
je ne manque pas de voir LeX, qui ferme la marche, d'abord arborer la pose que j'ai prise un instant plus tôt, 
puis faire à peu de choses près la même tête qu'Oz, également à mon intention. À elle, je réponds par un 
haussement d'épaules. Je ferme ensuite derrière moi et rejoins la troupe, que Dwighty a déjà guidée vers le 
salon le plus proche. J'ignore s'il a agi en bon fainéant ou bien par habitude, ayant connu plus de retours à cet 
appartement avant ma réception d'HAG qu'après. 

Tout en s'asseyant, prenant soin de repousser les pans de son long manteau derrière lui, Hannibal conclut la 
tirade qu'il avait commencée au début du couloir de mon étage, avec une remarque qui concerne peut-être ou 
peut-être pas la race d'un ours. Je ne pense pas me tromper, mais j'ai quand même du mal à m'imaginer 
comment ils ont pu en arriver à parler zoologie à partir du thème de l'espace. LeX retire son gilet à capuche 
et le place sur le dossier du fauteuil d'en face, sur lequel elle s'assoit, ramenant ses pieds sous elle après avoir 
retiré ses Converses. Elle fait la moue, comme considérant ce qu'il vient de lui exposer, avant de repartir de 
plus belle dans leur échange abscons. Après être allé déposer ma veste sur le porte-manteau (puisque je suis 
visiblement le seul ici présent à connaître l'utilité d'un tel objet) je prends pour ma part place dans le canapé, 
à la droite d'Oscar, elle-même à la droite de Dwighty, déjà la tête basculée en arrière et les yeux fermés. Oz 
se tortille pour s'extirper de son propre manteau, dans lequel elle a déjà rangé son bonnet, son écharpe, et ses 
gants, après quoi elle le balance derrière elle sur le dossier du canapé, comme un oreiller fortuit. Au soupir 
d'aise qu'elle pousse une fois sa tête bien calée, je conclus que nous sommes tous décidément plus fatigués 
que nous ne le croyions. 

Poussés par un respect que je ne leur connaissais pas, LeX et Hannibal diminuent petit à petit leur volume 
sonore, tandis que la respiration de Dwight s'approche de plus en plus dangereusement du ronflement. Dans 
un effort pour s'installer encore plus confortablement, Oscar finit par imiter la Messagère, et se délester de 
ses bottes pour pouvoir ramener au moins une de ses jambes sous elle. La tâche est cependant rendue ardue 
par la nécessité de ne pas déranger son voisin de gauche, et la présence de moi-même, son voisin de droite. 
Je ne suis souple que jusqu'à un certain point, et l'un de mes côté est assez sensible depuis sa brutale 
rencontre avec une lance de bois et la guérison de la plaie occasionnée par un Jardinier. J'ai beau m'efforcer 
de ne rien laisser paraître, lorsqu'éviter le contact entre son coude et mes côtes m'amène à me plaquer, même 
doucement, contre l'accoudoir du canapé, elle m'adresse tout de même un air atterré, me traitant sans doute 
silencieusement de petite nature. Je suppose que c'est mérité, et souris. Il faudra que je demande à Perry s'il 
sait quoi que ce soit à propos de rendre ses patients chatouilleux. 

Alors que nous sommes tous enfin douillettement installés, appréciant un moment de quiétude, la sonnette 
retentit soudain. Nous sursautons tous, moi y compris, bien que la présence de quelqu'un derrière la porte 
depuis plusieurs minutes déjà ne m'avait pas échappé. Et ce n'est pas uniquement dû au fait que cet 
appartement n'a jamais eu de sonnette, depuis aussi longtemps que je vis ici ; je pense que notre visiteur ne 
savait pas lui-même qu'il était sur le point de faire savoir sa présence. Tant d'indécision de sa part me fait 
rire intérieurement. Hannibal penche la tête sur le côté comme il en est si bien capable, intrigué, tandis 
qu'Oscar tourne la tête vers la porte, partageant ce sentiment, quoique que pour d'autres raisons. Dwight 
ouvre les yeux mais les garde rivés au plafond, jamais excellent en situation de réveil abrupt. LeX et moi 
nous entre-regardons. Comme toujours, je ne sais pas ce qu'elle pense, et j'ai conscience qu'elle ne peut pas 
savoir ce que je pense non plus, alors je me demande bien pourquoi est-ce qu'on s'essaye à cette forme de 



communication qui n'en est finalement pas une pour nous. Elle finit par se renfoncer dans son siège avec un 
sourire, me laissant la main pour gérer cet évènement comme bon me semble. Voyant qu'Oscar scanne la 
pièce, se demandant qui va d'ordinaire répondre, Hannibal s'apprête à se dévouer, posant ses mains sur ses 
genoux, mais j'ai une autre idée :  

- Dwight, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît ? j'enjoins mon Tuteur, coupant mon parrain dans son élan.  

L'interpellé relève et tourne la tête pratiquement au ralenti, affichant un air ahuri. 

- Pourquoi moi ?! il couine pratiquement à l'injustice.  

H penche la tête de l'autre côté, visiblement perdu. 

- Sans raison, je mens éhontément, dissimulant mon mauvais visage de poker par une vague grimace et un 
haussement d'épaules.  

LeX dissimule l'élargissement de son sourire à ma maladroite ruse, et H et Oz sont de plus en plus 
désorientés. 

- C'quoi c'te idée ? T'fais rien, là, il persiste à protester.  

À sa place, j'aurais plaidé que j'étais plus proche de la porte que lui, mais sa logique enfantine a la vie dure. 

- Et j'aimerais que ça reste comme ça. Tu peux jumper, si tu veux.  

La première partie de ma prise de parole me fait horreur, mais c'est pour le bien de mon meilleur ami, donc 
je me force à feindre l'égoïsme. J'ajoute un compromis, à la fin, pour moins passer pour le méchant.  

- Sans rire ?  

Miraculeusement, la simple perspective d'un laissez-passer pour enfreindre l'une des toutes premières règles 
que je lui ai imposées est suffisante pour lui faire oublier à quel point ma requête est infondée. Béni soit son 
tempérament. 

- Ce n'est qu'une porte... je commente comme si je devais faire un effort, alors qu'il lui arrive encore 
d'oublier cet interdit de façon régulière, et je n'en suis finalement pas si embêté. 

Il ne faut pas donner au Jumper la permission deux fois. Dans un bruit d'explosion étouffé et une courte 
onde de choc qui fait frémir le canapé, poussant Oz à m'agripper l'épaule par réflexe, Dwight disparaît d'à 
nos côtés pour réapparaître dans l'entrée. Il ouvre la porte sans cérémonie, mais lâche un "Han !" sonore, à 
peine a-t-il achevé son geste, et la referme encore plus vite qu'il ne l'a ouverte, dans un claquement un rien 
plus retentissant que son onomatopée. Perturbé, il garde d'abord ses deux mains à plat sur la porte pendant 
quelques secondes, ne laissant à Oscar et Hannibal que le temps de se demander ce qui est en train de se 
passer, quoique toujours à des niveaux différents, et à LeX et moi-même de retenir notre hilarité. D'un pas 
vif, mon Tuteur fait demi-tour et s'avance jusqu'à l'encadrement de la porte du salon, d'où il vient me 
dévisager avec un mécontentement apparent. 

- Vieux ! T'savais qu'c'était elle ! il fulmine, gesticulant sur le début de chacune de ses phrases. 

- Oui. C'est pour ça que je t'ai envoyé toi, je plaide coupable sans hésitation et pratiquement sans honte. 

- Mais pourquoi ? J'la déteste ! il affirme, grognon. 

- Non, c'est faux, je lui rappelle gentiment. 

- Ah ouais ? Ben maint'nant, c'est toi, qu'je déteste ! il me lance, décidément énervé. 

- C'est faux aussi, ça.  



Maintenant je me sens comme Hannibal, ce genre de réplique sa spécialité. Et à la façon dont l'ange sourit 
largement lorsque je la prononce, il n'a pas manqué la similitude non plus. 

Soufflant par le nez, incapable de trouver une autre pique à me jeter, Dwight s'en retourne vers la porte 
d'entrée, d'un pas toujours aussi vif, après une ultime gesticulation dont il est le seul à connaitre le sens. On 
l'entend soupirer un grand coup avant qu'il ne se résolve à rouvrir la porte. Pendant plusieurs secondes, lui 
comme la visiteuse, qui n'a pas bougé du seuil, trop interloquée, restent silencieux. Je profite de l'occasion 
pour répondre aux interrogations muettes d'Oscar, qui n'est pas au point sur l'identité de l'intruse. Je n'ai qu'à 
mimer son prénom des lèvres pour que tout paraisse tout de suite beaucoup plus clair à ma voisine, qui se 
rend alors seulement compte qu'elle me tient toujours par l'épaule, et me repousse gentiment, d'autant que 
maintenant que Dwight est parti nous avons plus de place sur le canapé. En ce qui concerne 
l'incompréhension d'Hannibal, je ne peux en revanche rien faire, et le laisse pencher la tête d'un côté puis de 
l'autre, en boucle, comme un jouet cassé. De l'autre côté du mur, Dwight finit par s'éclaircir la gorge et 
commencer : 

- Hey, Vik, il accorde enfin un accueil correct à la Botaniste.  

Je n'ai pas besoin de le voir pour savoir qu'il a croisé les bras, pour se donner une contenance. 

- Je peux savoir pourquoi tu m'as claqué la porte au nez, à l'instant ? elle s'enquiert pour sa part, ne 
s'embarrassant pas de civilités.  

Elle s'efforce de garder un ton neutre, mais son caractère est difficile à contenir. 

- Er... Pa'ce que j'suis maladroit. T'sais bien. Déso, il invente et s'excuse dans le même souffle, 
déglutissant ensuite, pas meilleur menteur que moi. 

- D'accord... elle accepte, à mi-chemin entre la bonne grâce et l'indifférence. 

- Qu'est-ce tu fais là, d'toute façon ? il demande, n'aimant ni les silences ni tourner autour du pot. 

- J'ai reçu ça.  

On entend un bruit de papier, laissant deviner, par le contexte, qu'elle brandit soit une enveloppe, soit ce 
qu'elle a contenu, soit les deux. 

- C'cool, pa'ce qu'on l'a envoyée, répond Dwight, laconique. 

- C'est ton écriture, non ? s'assure la petite brune, d'un ton qui laisse deviner que sa question est rhétorique 
mais qu'elle s'est résignée à obtenir une réponse quand même. 

- Ouais. I's ont essayés d'm'exploiter. Mais c'est quand même une édition limitée, pa'ce que j'écris pas 
terrible, donc ils m'ont envoyé faire aut'e chose après que'ques unes, il explique posément.  

J'ignorais que les invitations pour demain avaient été distribuées sous un format aussi archaïque, mais soit. 
J'ai bien reçu l'annonce de la venue de LeX sous ce format, après tout. 

- Tu écris comme un gamin de sept ans, mais au moins c'est lisible, se contente de commenter la 
Botaniste, remballant son faire-part. 

- Er... Merci ? tente le Jumper, incertain de ce qui est en train de se passer.  

Il est vrai que cette question ne justifie pas une visite. 

- ...  

Un ange métaphorique passe. 



- T'voulais aut'e chose, ou t'es juste venue pour te payer ma tête ? il lui demande, relançant une nouvelle 
fois la discussion, montant d'un cran dans la provocation. 

- Je suis venue pour te demander si tu avais une cavalière pour demain, en fait, elle annonce 
solennellement.  

Aha, on entre enfin dans le vif du sujet. Oz tombe bouche bée. Il lui avait pourtant fallu bien moins 
longtemps que moi pour remarquer la synergie entre Vik et Dwighty. 

- Nan. 'l en faut une ? mon Tuteur s'alarme légèrement, adorablement naïf. 

- Je n'ai pas de cavalier non plus. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups 
en y allant ensemble, elle propose, l'air de rien.  

Oscar place carrément sa main devant sa bouche, de plus en plus époustouflée par ce qui est en train de se 
produire de l'autre côté de la paroi. Hannibal, pour sa part, semble de moins en moins comprendre ce qui est 
en train de se passer, tandis que LeX conserve son sourire au beau fixe, peut-être même un peu trop pour 
être honnête. 

- ... Et j'suis l'combientième à qui t'as d'mandé ? Dwight interroge la petite brune après un instant de 
réflexion, tout à coup suspicieux. 

- Le premier, elle répond sans hésitation.  

Je la sais bonne menteuse, mais pas à ce point. 

- J'te crois pas, il déclare pourtant quand même, par défi. 

- En toutes autres circonstances, j'aurais pu demander à un bon nombre de Botanistes qui 
m'idolâtrent alors que je les tolère à peine. Sauf que grâce à toi et tes plans de capture débiles, je n'ai 
plus exactement la cote auprès de mes collègues. C'est même plutôt la lose totale. Donc, puisque c'est 
ta faute si je n'ai pas de cavalier, il ne me paraît que justice que ce soit toi qui compense. En plus, je 
sais que tu sais danser et n'es pas complètement insoutenable en costard, elle expose relativement 
posément le raisonnement l'ayant amenée jusqu'à lui, ne perdant son ton grave qu'un instant, en l'accusant de 
l'état de sa réputation.  

Voilà la Vik qu'on connaît et que lui semble apprécier ! 

- ... T'es pas un peu vieille pour être ma cavalière ? il commence.  

À partir de là, je sais qu'il va dire oui, et ne fait que jouer avec elle. 

- Pas autant que tu es trop jeune pour être mon cavalier, elle réplique du tac au tac. 

- J'pense aussi qu'j'aurais pas l'air malin avec une cavalière aussi p'tite, il poursuit, égal. 

- C'est seulement parce que tu es une espèce de géant, elle rétorque toujours sans sourciller. 

- La plupart des gens pensent que t'es plutôt une garce, il ose. 

- Ceux qui pensent ça doivent aussi penser que tu es beaucoup trop naïf pour ton bien, lui renvoie la 
Botaniste sans se démonter. 

- T'nous as laissés, aussi.  

Voilà là son argument final, sa réticence ultime. Comme je m'en suis rendu compte au mariage de Zarah - et 
aurais sans doute dû le remarquer bien avant - Dwight a toujours eu un faible pour la petite brune, à mon 
sens étrange et inexplicable, mais soit. Et à la façon dont elle a constamment été à la limite de le brutaliser 



ou l'insulter, et n'a jamais raté une occasion de le provoquer ou de le mettre en défaut, il est possible de 
penser qu'à sa manière elle lui rendait ce sentiment. Et ce premier état des lieux est d'autant plus surprenant 
que plusieurs obstacles à cette improbable relation sont à prendre en compte. D'une part, ils se sont 
rencontrés dans des circonstances malheureuses - à savoir, comme elle vient de le rappeler, lui lui tendant un 
piège. Puis il y a cette différence de ce qu'on peut appeler statut, à la fois liée à leurs natures dérivées 
respectives, pas vraiment incompatibles mais de catégories distantes, et aussi à leur différence d'âge, et sans 
doute même de niveau social et d'éducation d'origine.  

Avec un bilan pareil, on pourrait penser ces deux-là capables de tout surmonter, quel que soit leur situation 
exacte. Et pourtant, je pense que le moment où elle a décidé de rester au Paradis, le jour où j'ai réuni June et 
Perry, elle a trouvé la seule chose qui pouvait franchement endommager cette relation : l'abandon. Il aurait 
pu passer toute son existence à juste se prendre le chou avec elle, même seulement ponctuellement. Mais 
qu'elle ne lui dise pas au revoir, sur ce nuage, ne l'a pas laissé au meilleur de sa forme, ce soir-là, ce qui est 
loin d'être facile à obtenir. Certes, mon Tuteur est la personne la mieux lunée que j'ai jamais rencontrée, et il 
est à mon avis strictement incapable de garder une réelle rancune contre un individu, mais ça n'empêche 
qu'il sait faire savoir lorsqu'on l'a blessé, même maladroitement. Avant d'invariablement pardonner, 
évidemment, fidèle à lui-même. 

- ... Mais je suis plus que soutenable en robe de soirée, répond Vik après un instant de pause, signifiant 
des excuses par tout sauf les mots. 

Dwight reste silencieux, considérant sa réponse. Techniquement, ce moment devrait être celui où il accepte 
ce semblant de rédemption à bras ouverts, même plus vite que la fautive ne le mérite. Et pourtant, il hésite. 
J'ai d'abord du mal à m'imaginer pourquoi, parce qu'aussi blessé qu'il l'a été par le départ précipité de la 
Botaniste, il était beaucoup trop content de la revoir il y a quelques minutes, quoiqu'il en ait dit, pour lui en 
tenir rigueur. Mais il ne faut finalement pas longtemps pour que ce qui l'entrave me frappe. J'ai beau ne pas 
avoir les yeux sur elle, je peux deviner que, avec là d'où elle vient tout droit, Vik est en uniforme de son 
rang. Et la capuche et la couleur blanche sont un cruel rappel de tout ce qui les sépare, et pire, tout ce qui 
pourrait les éloigner encore plus d'ici demain soir.  

Il n'y a aucune restriction de fraternisation entre alignements, et de toute façon ils n'étaient pas polarisés 
pareil jusqu'ici, mais le souci vient justement du changement de situation proposé, je pense. Comme je m'en 
suis déjà fait la remarque, Dwight pourrait tout à fait passer toute son existence à la taquiner et se faire 
taquiner par elle, et ce serait parfait, il ne questionnerait jamais cet arrangement. Sauf que là, elle parle 
d'aller à un bal ensemble, ce qui concrétise un peu leur attraction mutuelle (et incompréhensible, j'y tiens). 
Et pourquoi s'engager dans une voie si on sait d'avance que c'est un cul-de-sac ? Autant il l'apprécie 
indubitablement, autant après demain, l'idée de leur couple pourrait devenir un concept plus qu'épineux. 
Surtout avec la proposition que j'ai faite hier. Même en sachant qu'il ne voudrait s'en défaire pour rien au 
monde, je m'en veux à cet instant précis terriblement de le mettre dans cette position. 

Au-delà de cette question, Vik n'a aussi séjourné avec nous que par obligation. Si, comme me l'a soufflé le 
super-ordinateur hier, son statut de BFF de leur créatrice ne l'enhardissait pas à se mêler des affaires des 
Magnets, elle ne se serait jamais retrouvée coincée avec nous dans cette aventure. Et après la cérémonie de 
demain, quel que soit notre choix, elle n'aura plus vraiment de bonne raison de traîner avec nous. Je pense 
même qu'à l'avenir, elle y réfléchira à deux fois avant d'aller s'immiscer dans les activités Magnétiques, mais 
je digresse. Si la séparation imminente n'avait rien d'effrayant alors qu'ils ne faisaient que flirter, la 
perspective devient tout de suite un peu plus sombre si leur situation se complique. Ce sont toutes ces 
questions et d'autres qui doivent torturer Dwighty de l'intérieur et l'empêcher d'accepter l'invitation tendue 
comme une branche d'olivier. 

- Qu'est-ce qui ne va pas ? finit par demander Viky, s'impatientant. 

- Sors d'ma tête ! se défend immédiatement le Jumper, avec un mouvement de recul.  

Je pense qu'il a en réalité sursauté, tiré brutalement de ses pensées, et a simplement habilement masqué son 
geste. 



- Même si j'y avais accès, je n'aurais pas besoin de ça pour voir que tu rumines un truc, elle lui oppose, 
rendue sceptique par une réaction aussi explosive. 

- Ça t'regarde pas ! il continue de se défendre, alors qu'il n'a pas réellement été accusé de quoi que ce soit.  

- Si ça t'empêche de répondre à ma proposition, un peu quand même, elle raisonne, pragmatique. 

- N'importe quoi ! il refuse sa logique. 

- Non, pas n'importe quoi ! elle lui renvoie, n'arrivant pas à ne pas le rejoindre dans son comportement 
puéril plus longtemps.  

Qu'elle ait conservé son calme jusqu'ici est déjà tout à son honneur. 

- Si ! il persiste. 

- Contente-toi de me donner une réponse ! elle s'agace. 

- J'peux pas, il esquive plus que maladroitement.  

Même moi je n'arrive pas à trouver une logique dans ce qu'il dit, sur ce coup-ci. 

- Pourquoi pas ? l'interroge Vik, essayant de lui mettre le nez dans ses propres incohérences. 

- Pa'ce que ça t'regarde pas, j'ai dit ! il répète sa première objection. 

- Ça n'a aucun sens, ce que tu racontes ! elle éclate, abandonnant l'idée de le faire retomber sur ses pieds. 

- Mais si ! il proteste, lancé dans l'absurde et incapable d'en revenir. 

- Er... Non !  

- Si ! 

- Alors explique !  

- Mais nan !  

- Mais tu vas me dire si tu acceptes qu'on aille à cette foutue cérémonie ensemble, oui ou non ? elle 
recentre la dispute, persévérante. 

- Bon, bah très bien, d'accord, alors ! il capitule soudain, acculé. 

- D'accord ? elle répète, prise au dépourvu. 

- Ouais ! il confirme. 

- Super, elle conclut.  

Le ton qu'ils ont tous les deux atteint est difficile à perdre d'une seconde à l'autre... 

- Génial. On se r'trouve là-bas ? il s'enquiert, son intonation toujours pas en accord avec son propos. 

- Tu pourras passer me prendre à ces coordonnées.  

Nouveau bruit de papier. 

- Génial.  



- Salut.  

On l'entend tourner les talons, puis Dwighty refermer la porte. Il reste un moment devant, et un bruit mat me 
laisse penser qu'il est sans doute venu y apposer son front, le temps de se remettre de cet intense échange. 
Oscar découvre le bas de son visage mais reste bouche bée, et je hoche la tête, partageant son ébahissement 
à une telle relation. LeX est toujours aussi impassible, sans doute parce que dès que ça concerne Vik, elle a 
l'habitude, et rien ne doit jamais être de toute repos avec la petite brune. Quant à Hannibal, il ne semble pas 
moins perdu qu'avant, mais au moins il a enfin remis sa tête droite. Dwight finit par revenir nous rejoindre 
dans le salon, où les deux blonds sont les seuls à ne pas le fixer, Oscar et moi moins timides ou blasés vis-à-
vis de lui. 

- C'était... commence Oz, sans arriver à trouver les mots. 

- Vous êtes au-delà de toute possibilité d'explication, je crois, j'offre pour ma part, espérant à la fois 
renvoyer l'opinion générale et mettre un terme à toute discussion sur le sujet, afin d'épargner mon Tuteur 
plus d'embarras encore. 

- La ferme, il me lance doucement, tout en nous invitant du geste à nous décaler vers la gauche dans le 
canapé, afin de pouvoir nous y rejoindre. 

J'aurais vraiment du mal à décrire son humeur. Il y a d'abord une bonne part de pur bonheur que Vik soit 
revenue, du type de joie qu'un chien ressent au retour de son maître après une journée de travail. À savoir 
que mon Tuteur exprime ce genre d'allégresse pour à peu près toutes ses connaissances, avec plus ou moins 
de force, selon le temps écoulé depuis leur dernière entrevue et leur degré d'intimité. Pour vous donner une 
ligne de base, je peux vous dire par expérience que ne serait-ce qu'être salué par un sentiment pareil tous les 
matins améliore considérablement votre humeur. Je ne le dirai jamais assez, mais tout le monde devrait avoir 
un Dwight dans sa vie. Là, ça ne vaut pas l'accueil qu'il m'a accordé lorsque je suis pratiquement revenu 
d'entre les morts, après avoir sauvé Oscar, mais ça reste honorable. J'ai beau ne pas exactement porter la 
Botaniste dans mon cœur, j'espère quand même qu'elle a les moyens de s'en être rendue compte. 

Il y a ensuite une part de panique totale, sans doute à la simple idée d'être le cavalier de qui que ce soit. Une 
bonne panique, plus composée d'anticipation que d'appréhension. Je sais qu'il n'a aucun manque de 
confiance en ses capacités de danseur, mais j'ai déjà entraperçu une forme de cette sourde alarme à chaque 
fois qu'il est fait mention du bal de demain. Les occasions formelles le sortent un peu de son élément. 
Notamment parce que, comme j'ai eu l'opportunité de l'apprendre, les cravates lui rappellent cruellement la 
pendaison. Le reste de son affolement repose sur sa maladresse habituelle face à la gent féminine. Cette 
même maladresse qui m'a conduit à ne rien remarquer entre Vik et lui avant trop longtemps pour pouvoir me 
prétendre un meilleur ami qui se respecte. Comme je le disais, de la bonne peur.  

Enfin, il y a une dernière part de franche inquiétude, pour toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées. En 
tant qu'irréductible optimiste, il essaye de ne pas laisser le négatif surpasser le positif, mais la lutte est dure. 
Il va sans le moindre doute passer une meilleure soirée en sa compagnie que s'ils étaient venus séparément et 
n'avaient pas surmonté cette funeste séparation. C'est d'ailleurs probablement cette certitude qui a fini par le 
faire accepter l'invitation. Avoir arrangé les choses à court terme n'est cependant pas aussi satisfaisant 
lorsqu'on sait qu'à long terme ce même arrangement va certainement mener à une situation potentiellement 
encore pire que celle qu'on a cherchée à améliorer en premier lieu. De quoi donner le tournis à n'importe qui. 
Dwight est donc laissé par cette étrange mixture d'émotions dans un état proche de la catatonie, qu'il cache 
en s'enfonçant aussi profondément qu'il est anatomiquement possible dans le canapé à côté de moi. 

- Est-ce qu'Hannibal amène quelqu'un ? interroge tout à coup Oscar à la ronde, prise d'une inspiration 
soudaine.  

Pour la seconde fois depuis que nous nous sommes installés dans le salon, tout le monde sursaute. 

- Pfffsch. Excusez-moi ? le principal intéressé s'étouffe avec de l'air.  

J'appelle ça du talent. Il faut dire qu'il était peut-être en apnée tant il se concentrait fortement pour 



comprendre ce qui vient de se passer avec Vik. Mon parrain peut parfois être tellement à côté de la plaque, 
comme pour compenser ses ponctuelles à peine croyables intuitions. 

- Est-ce que tu as une cavalière pour la cérémonie ? Parce que tout le monde semble y aller avec 
quelqu'un, alors...  

Oz n'a pas tort du tout. Les Messagers fonctionnent par couples, et June et Perry viendront évidemment 
ensemble. Elle et moi, en un sens, formons une paire. Et maintenant Vik et Dwight seront un duo, même si 
difficile à définir. Il serait légitime de penser qu'Hannibal ait lui aussi une escorte.  

- Avoir quelqu'un n'est pas exactement dans mes attributs, déclare l'ange avec simplicité.  

Je n'en reviens pas d'avoir vu si juste, tout à l'heure à la patinoire. 

- Pourquoi pas ? demande Oscar, curieuse. 

- Déchéance, principalement, résume H, concis. 

- Justement. Je comprendrais qu'un ange n'ait pas de sexualité, mais les démons en ont une, non ?  

Je grimace, trouvant sa formulation bien cavalière, sans mauvais jeu de mot. 

- Premièrement : je ne suis pas un démon, bien que j'apprécie la confusion. Deuxièmement : ce n'est 
pas une question de sexualité, répond Hannibal avec précision, étonnamment stoïque. 

- Disons pas QUE... commente LeX entre ses dents. 

- Alors quoi ? Tu... attends l'amour ? plaisante Oz. 

- Quelque chose comme ça, il répond pourtant très sérieusement, lui faisant perdre son sourire. 

- Nan mais... Er... T'veux dire que... Jamais ? essaye de demander Dwight en se redressant.  

Il n'a pas besoin d'exactement finir une phrase correcte pour que tout le monde comprenne où il veut en 
venir, bien qu'il soit je pense le seul à être allé aussi loin dans cette direction. 

- Non pas que ce soit tes affaires. Est-ce qu'on pourrait s'il vous plaît parler d'autre chose ? commence 
seulement à s'agacer mon parrain, venant placer ses bras sur les accoudoirs de son siège. 

- Jamais ?! insiste lourdement le Jumper, abasourdi et manquant cruellement de tact. 

- Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? gronde doucement l'ange.  

Si je n'étais pas si embarrassé pour lui, je pense que je prendrais le temps de m'étonner qu'il soit parfois si 
grivois. 

- Mec. T'es genre... vieux. Ça t'inquiète pas ?  

Cette fois, je donne un coup de coude à mon Tuteur, sachant que le modérer par les mots a en général l'effet 
inverse, puisqu'il tente alors de défendre sa ligne de questionnement. Je sais bien qu'il a ses propres 
problèmes, mais il y a des limites à ce que je suis prêt à laisser passer. 

- J'ai d'autres choses plus importantes desquelles m'inquiéter, merci, répond le grand blond, resserrant 
son emprise sur ses accoudoirs mais restant courtois. 

- Mec ! s'exclame Dwight, recevant un deuxième coup de coude plus violent que le dernier, ce qui lui fait 
enfin tourner la tête vers moi et remarquer mon expression d'incitation au mutisme. 



- Tu sais, Oscar, avant que tu poses cette question, je t'appréciais vraiment beaucoup, l'ange se tourne 
vers l'instigatrice de la discussion gênante, braquant sur elle son regard hétérochrome, comme il évite 
habituellement de le faire. 

- Je ne savais pas que c'était un sujet tabou. Désolée, elle se défend et s'excuse conjointement, se faisant 
toute petite à mes côtés. 

- Maintenant, je ne t'apprécie qu'un peu... poursuit mon parrain, laissant enfin un sourire étirer ses lèvres, 
tempérant son précédent propos.  

Quel maître du suspense, celui-là. Je suis content qu'il ne reste pas troublé par le manque de délicatesse de 
Dwighty, bien que j'aurais tout à fait pu comprendre que ce soit le cas. 

- Merci, murmure Oz en souriant à son tour.  

C'est vrai qu'il a été le premier chargé de sa protection, après son sauvetage. Ça crée des liens. 

Après un haussement d'épaules, n'ayant dans sa préoccupation pas tellement compris ce que je lui 
reprochais, Dwight retombe en arrière et dans ses pensées. Hannibal desserre sa prise sur ses accoudoirs et 
joint ses mains, entremêlant ses doigts comme s'il avait l'intention d'entrer en méditation voire, ce qui serait 
encore plus singulier, en prière. Finalement, le calme et le silence reviennent régner sur le salon. Oscar, tête 
basculée en arrière, contemple le plafond, et puisque je ne vois rien de mieux à faire, je l'imite. J'ai un 
soudain élan de nostalgie pour cette courte période entre le moment où je suis devenu Magnet et la mort de 
Zarah, où il n'était ni question d'alignement, ni question d'ordre des choses, de décision majeure, de 
responsabilités ou de devoirs, de Messagers et de communauté dérivée toute entière d'un seul bloc. Durant 
cette période, je n'étais qu'un Magnet, quelque part un peu le type le plus ennuyeux du monde qui apprenait 
que justement ce titre était ce qui allait faire qu'il ne le soit plus. J'allais en cours, je m'entraînais à des tâches 
plus ridicules les unes que les autres, et j'apprenais à connaître mon nouveau colocataire à la fois forcé et 
exactement ce dont j'avais besoin. On ne sait pas la chance qu'on a avant qu'elle ne s'épuise. Je m'en 
voudrais de me faire avoir deux fois, et savoure donc ce moment de paix. 

- C'est pas tout ça, mais je dois encore pouvoir trouver quelques petits détails d'organisation à régler 
avant demain, déclare tout à coup LeX, se levant sans laisser le temps à qui que ce soit de réagir. 

Je ne suis pas responsable d'elle. Je ne devrais pas me sentir responsable d'elle. De toutes les personnes ici 
présentes, et même de toutes les personnes à l'heure actuelle dans l'univers, c'est sans doute celle dont je suis 
le moins responsable. Elle est d'ailleurs probablement plus responsable de moi que l'inverse. Et ce n'est 
même pas mon caractère qui me pousse à me sentir responsable de tout le monde, c'est ma nature. 
Récemment acquise, en plus. À cause d'elle. Alors qu'elle déteste sans doute qu'on s'inquiète d'elle. Pourquoi 
est-ce que je ne peux pas être comme Oscar, et laisser les gens tranquilles tant qu'ils ne demandent pas 
explicitement de l'aide ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être plus comme Hannibal, et savoir quand il est 
tout bonnement plus sage de laisser les gens gérer leurs humeurs tout seuls ? Avec un grognement intérieur 
et un soupir audible, je me lève néanmoins du canapé et suis la Messagère à la cuisine. Est-on considéré 
faible lorsqu'on perd contre soi-même ? 

 

• 

 

Je trouve la Messagère face au réfrigérateur, un bras tendu au-dessus d'elle pour en tenir la porte par le haut, 
son autre main sur sa hanche. De mémoire, il ne doit pourtant pas rester grand-chose là-dedans pour qu'elle 
conserve cette position aussi longtemps, mais les seuils de frigidaires sont après tout des endroits réputés 
propices à la réflexion, comme les douches ou les toilettes. J'entre discrètement dans la pièce, et signale ma 
présence d'un éclaircissement de gorge lorsque j'ai atteint la table, à laquelle je m'accoude. En réalité, il y a 
toutes les chances pour que même si j'avais voulu la surprendre, la Panthère m'ait entendu venir depuis le 



moment où je me suis levé de mon siège dans la pièce d'à côté ; j'estime cependant qu'il tient d'une 
bienséance plutôt basique de se faire volontairement connaître. Et ce même si on n'est pas certain que la 
personne à qui on s'annonce aurait eu la même courtoisie à notre place. 

- Il n'y a littéralement plus que du lait dans ce frigo. J'ai été une étudiante, mais là c'est hardcore, 
quand même, commente la petite blonde en se retournant, une bouteille à la main. 

- Je ne sais pas si tu devrais boire ça, je lui conseille en grimaçant, ne sachant plus de quand date 
l'ouverture du produit.  

Nous avons été plutôt occupés, ces derniers jours, pour prendre le temps d'aller faire les courses. Et puis, il y 
a HAG. 

- Qu'est-ce que ça va me faire ? Me tuer ? elle réplique, haussant un sourcil et refermant le réfrigérateur 
derrière elle avec le pied. 

- ... Ça ne pourrait pas ? je prends le risque de demander, plutôt flou sur les limites de ses capacités, 
finalement. 

- Non. Au pire ça me mettrait de mauvais poil pendant une heure ou deux. Mais à l'odeur, je pense 
qu'on est bons, elle expose, humant le liquide blanc après en avoir ouvert le contenant. 

- Est-ce que tout va bien ? je me jette à l'eau, voyant qu'elle est bien disposée. 

- Pourquoi ? Parce que je ne t'ai pas arraché la tête, à l'instant, alors que tu as insinué que je pouvais 
être mise en défaut par un produit laitier périmé ?  

Je reste coi une seconde à cette réaction rapide. Au moins, elle est consciente de son tempérament, ce qui 
n'est pas toujours évident, à la fréquenter. Ceci dit, ça confirme la théorie de Dwight selon laquelle elle ne 
fait que jouer un rôle en permanence. 

- Er... Pourquoi pas. Mais je pensais surtout au fait que tu n'as pratiquement pas changé d'expression 
depuis que Vik a sonné à la porte. Et tu viens de nous dire que tu allais t'occuper d'organisation mais 
je te retrouve ici à boire du lait. Ce dont tu n'as pas besoin, si j'ai bien compris. Un souci ?  

LeX est si polyvalente que j'ai arrêté de compter tous les masques que je l'ai vue porter. Je n'aurais 
cependant jamais pensé pouvoir être aussi amical avec elle.  

- Je fatigue. J'ai hâte qu'on en ait fini, c'est tout, elle écarte ma préoccupation, et se détourne pour aller 
fouiller les placard à la recherche d'un verre. 

- Tu es sûre qu'il n'y a pas autre chose ? j'ose insister.  

Il y a une forte possibilité que son humeur soit liée au retour de ses souvenirs à mon sujet, comme m'en a 
parlé l'ordinateur hier. Ce dont il m'a aussi averti de ne pas lui parler au risque d'envenimer la situation. Mais 
j'ai le sentiment qu'elle saurait mieux cacher son trouble à cet évènement que ça. 

- Depuis quand tu t'inquiètes de moi, toi ? elle me demande avec suspicion, tout en revenant vers la table, 
un verre à la main. 

- Disons que je m'inquiète pour les autres si personne ne s'inquiète de toi, je lui avoue une pensée que 
j'ai déjà eue à son sujet. 

- La flatterie ne t'amènera pas loin, avec moi, elle me prévient.  

Elle n'arrive cependant pas à empêcher un sourire d'étirer ses lèvres alors qu'elle verse sa boisson.  

- Je ne plaisante qu'à moitié.  



Il est à mon sens très incongru qu'elle se donne tant de mal pour passer pour dangereuse, mais que dès que 
quelqu'un semble l'accepter, elle ne le croie pas. Elle pose la bouteille avant de répondre. 

- ... Vik est ma meilleure pote. Et je ne peux pas lui dire que, d'ici la fin de leur rencart, celui qu'elle 
vient d'inviter ne sera plus une option pour elle. Mais je ne sais pas si ça compte comme un souci, elle 
finit par lâcher, ne voyant sans doute finalement aucune raison de ne pas me vider son sac alors que j'offre si 
gentiment de l'écouter.  

Je suis assez surpris qu'elle ait suivi une ligne de pensées si similaire à la mienne après le départ de la 
Botaniste. 

- Tu ne sais pas ça. Qu'il ne sera plus une option pour elle. Notre choix n'est pas arrêté, je lui oppose, 
incapable de rester impartial.  

- Peu importe votre choix. Il en va du bon sens qu'un Jumper de vingt ans comme lui et une Botaniste 
millénaire comme elle ne sont pas un couple viable.  

Ce dont je me suis également fait l'observation. Le parallèle a quelque chose d'effrayant, comme un déjà-vu 
dantesque. 

- J'aurais pensé que tu approuvais, je partage.  

Si j'ai mis du temps à m'en rendre compte, et n'ai pas tellement eu la tête à ou la capacité d'intervenir, elle a 
de son côté de toute évidence vu la situation venir de loin, et a à n'en pas douter toutes les compétences pour 
s'être interposée si elle l'avait jugé nécessaire. 

- J'approuve qu'ils s'entendent bien. C'est en essence ce que je lui ai dit après qu'elle a attaqué son ex 
: d'y aller doucement, parce qu'il était évident qu'ils avaient des tempéraments compatibles. Mais au-
delà de ça...  

Elle finit sa phrase par une grimace expressive, tout en commençant à soulever son verre. J'ai un frisson 
d'avoir à ce point la même vision de la situation qu'elle. 

- Si vous en avez déjà parlé, quel est le problème ? je me reprends et reviens au cœur de ce qui la dérange 
à cet instant précis. 

- Elle est quand même venue le chercher, non ? elle me rappelle, portant le verre à ses lèvres. 

- Donc, tu es en colère qu'elle ne t'ait pas écoutée ? j'essaye de comprendre son état d'esprit, mais il y a 
tellement de raisons pour lesquelles ça va forcément m'être difficile que je préfère ne pas les énumérer. 

- Personne ne m'écoute jamais, c'est bien connu. Et de toute façon, c'est une grande fille, elle fait ce 
qu'elle veut, elle grommelle presque entre deux gorgées, sans éloigner sa boisson de sa bouche.  

Elle ne m'aide pas, là. 

- Donc tu peux toujours lui dire ce que tu penses, quel est le problème ?  

Elle pose son verre, un peu plus d'à moitié vide maintenant. 

- Non, je ne peux pas. Même si je n'étais pas ici et elle là-haut, ce ne serait plus ma place. J'ai déjà dit 
ce que j'avais à dire sur le sujet. Et c'est frustrant, parce que je sais ce qu'il va se passer. Comme 
d'habitude.  

À la façon dont elle semble en vouloir à la fois à tout le monde et personne, je me demande si ce ne serait 
finalement pas suffisant de la laisser pester et acquiescer sans même essayer de comprendre. 

- C'est une habitude pour Vik d'aller dans le mur ? je commente pourtant, cherchant à alléger 



l'atmosphère. 

- Non, pour moi de prédire que quelqu'un y va, LeX me reprend avec une grimace qui laisse deviner 
qu'elle a très bien compris ce que je cherchais à faire. 

- Cassandre, huh ? je poursuis mon effort.  

Elle a une petite moue fière.  

- C'est bien, tu suis, elle m'accorde avant de secouer la tête.  

Est-elle vraiment sûre que la flatterie n'amène nulle part avec elle ? 

Elle porte à nouveau son verre à ses lèvres, le vidant d'une traite, puis se retourne pour le rincer dans l'évier. 
Comme c'est domestique de sa part. Elle prend également le soin de laisser tomber la bouteille vide dans la 
poubelle, sous mon regard plus qu'incrédule. Avant qu'elle ne reporte son attention sur moi et ne s'en rende 
compte, je suis cependant distrait - et donc sauvé - par le passage d'Oscar dans mon dos. Sur son chemin 
vers ma chambre, la grande brune m'accorde un furtif salut de sa main qui ne tient pas son téléphone 
portable à son oreille. Je devine qu'elle cherche à s'isoler pour appeler ses frères, comme ils le lui ont fait 
promettre de faire tous les jours. Après avoir réfléchi au futur de Vik et Dwight, je me dis qu'en ce qui 
concerne Oz, je me suis un peu trop focalisé sur sa situation actuelle et immédiate, et n'ai guère songé à ce 
qui allait lui arriver ensuite.  

- Hey, LeX. Qu'est-ce que tu sais des dieux aveugles ? j'interroge alors la Messagère, ce qu'il adviendra 
d'Oscar intimement lié à ce qu'il adviendra de sa fratrie.  

Et si vivant il m'a déjà semblé solide, j'ai été très marqué par la vision apocalyptique d'un Clay post-mortem. 
Et puisque LeX ne m'a pas laissé potasser ce matin, il n'est que justice que ce soit elle qui compense 
maintenant. 

- Tu veux dire à part le fait qu'ils sont aveugles ? elle me renvoie en pouffant. 

- Tu sais ce que je veux dire, je me permets, quoiqu'avec plus d'assurance que je n'en ressens réellement.  

- Oui. Je me demande simplement pourquoi tu te poses ce genre de question, sorti de nulle part, elle 
reprend son sérieux, s'appuyant à son tour sur la table entre nous. 

- Est-ce que ça te concerne directement ? Est-ce que c'est incriminant ? je lui demande, dans une 
variante un rien plus fondée du "Est-ce que je t'en pose, des questions ?".  

Je me dis que j'explique usuellement plutôt bien le contexte de mes questions, et qu'étant donné ce qu'elle 
m'a fait faire hier, dont elle m'a explicitement dit de ne pas lui parler, elle va deviner que c'est de là que vient 
ma question. Et puis sinon tant pis, tout le monde ne m'explique pas toujours tout, à moi. 

- Très bien, très bien. Un dieu peut être aveugle, et ce sera tout. Mais je présume que si tu demandes, 
tu t'interroges plutôt sur l'offre groupée, elle s'avance, prenant sur elle pour être pédagogue.  

- Alors, c'est quelque chose en soi. Les dieux aveugles, je veux dire, je l'incite à poursuivre, ma curiosité 
de plus en plus attisée. 

- La cécité peut être un truc en soi avec sans doute toutes les dérivations. Certains dérivés aveugles 
sont à mettre à part. C'est un peu comme une option en plus, un genre de double dérivation. Et autant 
dire que ça booste carrément le potentiel. C'est même plutôt radical, elle confirme et explicite, avec sur 
la fin un haussement de sourcils qui veut tout dire. 

- Radical à quel point ? je lui demande quand même d'être plus précise. 



- Du genre tu mérites vraiment ton pouvoir. Dans le bon sens. Il faut une âme extrêmement forte pour 
supporter une énergie pareille.  

Ce qui colle parfaitement à Clay. J'ai beau n'avoir aucune idée de l'allure de son aura, ni à son état d'humain 
(duh) ni mort dans le possible simulé, mais d'après son historique, je n'ai aucun mal à croire qu'il en a sous le 
capot à cet égard. 

- Et il y a des circonstances particulières, pour l'obtention d'une telle... condition ? je m'enquiers.  

D'après la machine, je sais déjà que Clay devrait obtenir son titre à peu près quelle que soit la méthode et 
l'heure de sa mort. Je serais cependant intéressé d'en connaître les raisons, surtout si c'est effectivement cette 
prédestination qui m'a incité à braver tous les interdits. 

- Je ne suis pas experte, mais étant donné la rareté de ce genre de dualité, je dirais qu'être capable de 
la supporter suffit pour se la voir attribuer. Selon le principe de la dérivation du Second Univers dans 
le Premier, tout doit toujours exister. D'un côté, la plupart des dérivations sont faciles à obtenir, soit 
par génération spontanée d'âmes dérivées, soit par affectation indiscriminée à des âmes humaines. 
Mais d'un autre côté, il y a des dérivations plus difficiles à obtenir, qui requièrent des paramètres très 
spécifiques. Du coup, même si les paramètres en questions ne sont pas en eux-mêmes une cause de la 
dérivation à laquelle ils peuvent correspondre - comme c'est le cas pour les Jardiniers du Paradis, 
pour contrexemple -, l'Univers ne prend pas le risque d'attendre un autre candidat, et dès qu'il en a 
un, il y a droit. J'aurais tendance à dire que c'est ce qui se passe pour la cécité. Surtout sur un truc 
comme une divinité.  

J'aime bien quand LeX s'emballe dans un sujet et oublie temporairement de forcer le respect et/ou la peur. 
C'est souvent le cas lorsqu'elle explique le fonctionnement de l'Univers. Sachant qu'elle en a apparemment 
eu conscience même de son vivant, au moins en partie, c'est sans doute normal ; on est toujours plus 
enthousiasmé par ce qu'on maîtrise bien. En revanche, vu la difficulté que j'ai moi-même à enregistrer le peu 
que je sais, je me demande bien comment ça pouvait être pour elle. 

- Qu'est-ce qui se passe si une dérivation donnée disparaît de la circulation ? j'interroge, m'écartant un 
peu de ma question principale mais intéressé par ce qu'elle vient de m'expliquer. 

- Rien de bon. Par coïncidence, c'est très souvent sur les Magnets que retombe la responsabilité 
d'éviter que ça se produise, comme de réparer les dégâts s'il est hélas déjà trop tard, elle m'apprend 
avec un éclat de rire. 

- C'est déjà arrivé ? je m'inquiète, me demandant si elle ne me peint pas là une ébauche d'un potentiel futur 
pour moi, qui n'ai en fin de compte aucune idée de ce qu'est la normalité Magnétique. 

- L'Humanité a bien failli y passer plus d'une fois, et tu crois que des espèces encore plus fragiles ne 
sont pas tombées dedans ? elle me soumet, didactique. 

- L'Univers n'est pas parfait, alors, j'observe, quelque part un peu déçu.  

Je suppose que toute extinction dérivée est réversible, mais il aurait été sécurisant que l'équilibre soit mieux 
préservé que ça. 

- Bien sûr que non. Il fait de son mieux, mais il obéit à des règles. Face à certains évènements, ou 
même par simple stochasticité, il est hélas parfois contraint à l'échec. Comme tout système dynamique 
à paramètres variables, en fait. Mais ça reste loin d'être mal fait, de manière générale, j'espère qu'on 
en conviendra.  

Son attitude protectrice envers le système me fait sourire. 

- Tu vois, que j'avais bien besoin d'un cours de rattrapage, je la taquine. 



- Tu n'en avais pas besoin, tu en avais envie parce que tu es naturellement curieux, c'est tout. Mais 
plus sérieusement, je ne sais pas pourquoi tu t'intéresses aux dieux aveugles, mais si tu comptes aller 
en chatouiller un, je te préviens, je ne peux rien faire pour toi, elle conclut son intervention sur le sujet, 
peut-être une pointe de véritable inquiétude dans le regard.  

- Je sais, je lui réponds, le souvenir d'elle désespérée après la disparition de Clay, suite à une avancée 
diplomatique vaine, relativement vif dans mon esprit. 

- Comment ça, tu SAIS ? elle s'indigne, se redressant de la table.  

Au moins, il y a une forme de cohérence dans son incohérence. 

- Tu n'arrêtes pas de me répéter que les Messagers ne sont pas aussi invincibles que ce que je crois, et 
au moment où je l'accepte, tu m'agresses ? je lui fais remarquer, me demandant soudain si elle se rend 
compte de ce mauvais pli.  

- Parce que je n'ai jamais rencontré personne qui l'ait accepté sans m'avoir personnellement mis la 
pâtée ! elle se justifie, croisant les bras et fronçant les sourcils. 

- Je t'ai un peu mis la pâtée, quand même, je lui rappelle, faisant référence à mon brusque réveil de la 
machine, la veille.  

Elle qui est d'ordinaire si insensible à la température, je présume qu'elle ne porte pas de col roulé sans raison. 

- Continue de rêver, elle réplique, serrant tout de même les dents et portant discrètement une main à sa 
gorge. 

Je décide de ne pas l'embêter plus que ça sur le sujet, et me redresse à mon tour de la table, dans l'intention 
de quitter la pièce. Alors que je me demande ce que je vais bien pouvoir faire maintenant, l'idée de rester 
oisif dans un canapé plus aussi attractive que tout à l'heure, je me rends seulement compte, dans un grand 
moment d'effroi, qu'avec Oscar dans ma chambre, Hannibal et Dwight sont seul à seul. Ils ont réussi à 
s'entendre ce matin, mais ça ne signifie pas que je suis habitué à ce déroulement. Je me rends avec aussi peu 
de précipitation que j'en suis capable jusqu'au seuil du salon, et suis soulagé de découvrir que Dwight dort et 
H... eh bien, H est H, et n'a pas bougé d'un pouce depuis tout à l'heure. Je m'adosse au chambranle et observe 
l'ange blond immobile, jusqu'à ce que celui-ci tourne les yeux vers moi. Je crois. 

- Okay, il faut que je demande : comment est-ce que tu lui as fait accepter de porter une cravate ? je 
l'interroge presque tout bas, même si Dwighty a le sommeil lourd.  

Personnellement, je n'ai jamais réussi cet exploit. Je ne dirais pas que j'ai particulièrement insisté non plus, 
mais même pour un enterrement - certes symbolique mais tout de même - il ne s'est jamais forcé. 

- Il est bien possible que j'emporte ce secret dans ma tombe, déclare mon parrain, non sans un petit 
sourire, sans doute amusé par l'idée que je puisse être taraudé par un évènement qu'il doit considérer bénin. 

- Tu es déjà dans la tombe, Hannibal, je lui rappelle, lassé des jeux de mots sur ce thème. 

- Non. Ma tombe est en Australie, me corrige cependant le déchu, ingénu. 

- Attends... Tu caches littéralement tes secrets dans ta tombe ? je ne peux m'empêcher de m'assurer, qu'il 
me fasse marcher n'étant pas l'explication la plus évidente pour sa réponse. 

- Une fois qu'on a trouvé le courage de s'y rendre, notre tombe est un excellent endroit de réflexion, il 
se contente de raconter, répondant à ma question sans y répondre vraiment. 

- Tu pousses les jeux sur les mots trop loin, tu sais ça ? je lui fais remarquer en croisant les bras.  

Je ne peux pas tellement lui en tenir rigueur sur ce coup, ceci dit, puisque c'est un peu moi qui lui ai tendu la 



perche. 

- Je suis simplement consciencieux, il proteste doucement, avant de séparer ses mains et se lever de son 
siège. 

- Quoi qu'il en soit, je suis content que vous ayez fini par trouver le moyen de vous entendre, je le 
félicite. 

- Comment ça, fini ? il s'étonne, semblant sincèrement ne pas me suivre. 

- Tu es toujours après lui, et il n'a même pas le cœur de riposter, je lui ravive la mémoire, direct, car lui 
demander s'il plaisante ne mènerait strictement à rien. 

- Ou pas les capacités pour, il raille en mettant ses mains dans ses poches, illustrant parfaitement mon 
propos. 

- Tu vois ce dont je veux parler ?  

Je ne saurais même pas dire s'il l'a fait exprès ou non. 

- On n'est pas dur avec quelqu'un dont on ne pense pas qu'il peut mieux faire, il déclare avec sagesse. 

- Tu as été un Tuteur trop longtemps, je lui lance, jugeant que son comportement envers Dwight n'a pas 
toujours pu être imputé à une volonté d'amélioration, et qu'il me sort donc une excuse générique.  

Et puis, je me fiche de qui on est, même quelqu'un dont on sait qu'il est un cas désespéré peut nous taper sur 
les nerfs. 

- Oh oui... le grand blond accepte mon commentaire, hochant la tête. 

Dans un large bâillement et un étirement désordonné, Dwight revient parmi nous. Je me demande ce qu'il lui 
a pris, car il en faut habituellement beaucoup pour le fatiguer. Et même lorsqu'il a effectivement des raisons 
d'être épuisé, il attend la nuit pour tomber comme une masse. Et lorsqu'il s'effondre enfin, il ne se réveille 
pas pour ce qui peut atteindre douze heures. Une courte sieste en milieu d'après-midi ne lui ressemble donc 
pas. Tout à coup, je me rappelle la façon dont H a instantanément plongé Scott dans un profond sommeil, 
d'un simple contact, et ai un regard suspicieux pour mon parrain. Lorsque je suis revenu dans la pièce, il 
était très exactement là où je l'avais laissé en la quittant, mais il n'y a bien que pour lui que ce n'est pas 
systématiquement à considérer comme suspect. J'aimerais croire qu'il ne m'aurait pas laissé me réjouir de 
son entente avec mon Tuteur s'il venait d'éviter toute conversation avec lui de façon aussi mesquine, mais... 

- Qu'est-ce qui te prend, à dormir en pleine journée ? j'adresse à Dwighty, espérant qu'H aura la bonne 
grâce de se dénoncer s'il est réellement impliqué. 

- Le sommeil change, après la mort, tu sais, l'ange défend le Jumper, ne m'avançant pas plus quant à sa 
culpabilité.  

Il pourrait tout aussi bien être en train de me prouver qu'ils ont effectivement fait la paix qu'essayer de 
couvrir ses traces. Il pourrait même avoir perçu ma suspicion et se payer ma tête. 

- Des private jokes de morts ? Vraiment ? je lui renvoie, légèrement acide sur les bords.  

Il affronte mon regard d'un air indéchiffrable. 

- Où est Oz ? demande Dwight après avoir regardé à droite et à gauche d'un air désorienté, nous ignorant 
complètement. 

- J'ai crypté son appel, et elle est partie le passer depuis la pièce d'à côté, explique brièvement H, ce à 
quoi Dwighty hoche la tête.  



Étant donné qu'ils ont passé la journée d'hier ensemble, il a sans doute déjà été témoin de cette manœuvre. Je 
suis en revanche moins au point. 

- Tu as crypté son appel ? je relève, surpris de son intervention. 

- C'est la moindre des précautions à prendre, lorsqu'on est en cavale, il se méprend sur mon 
étonnement. 

- Je ne pense pas que ses frères lui auraient demandé de les appeler tous les jours s'ils ne pensaient pas 
qu'elle savait le faire sans risque, je fais donc remarquer, moins subtil. 

- Cette fratrie a effectivement des rudiments, mais on n'est jamais trop prudent, répond alors l'ange 
mécanique. 

Je ne peux qu'être d'accord avec cette affirmation. Je me demande en revanche à qui il applique ce principe : 
directement aux McAddams, par souci du travail bien fait, ayant participé à l'évasion et ne voulant pas 
qu'elle n'ait servi à rien, ou bien indirectement à moi, pour éviter que j'aille une nouvelle fois voler à la 
rescousse, comme LeX avec son glyphe d'appropriation sur le toit du pénitencier ? J'avoue avoir encore un 
peu de mal à croire qu'elle se soit montrée si prévoyante. Je dois sous-estimer sa volonté de me préserver. 
Ou sa créativité quand il est question de couvrir ses actes d'altruisme, qui sait. De la part de mon parrain, 
j'aurais moins de mal à accepter d'être ainsi surprotégé, mais suis tout aussi partagé quant à savoir si c'est 
effectivement ce qu'il essaye de faire. D'autant que, si ça se trouve, il y a un peu des deux. 

- Hey. Qu'est-ce que j'ai raté ? demande Oscar en arrivant derrière moi, me coupant de toute façon dans 
mes pensées. 

- Rien d'important. Est-ce que tout est okay du côté de Clay et Scott ? je m'enquiers en lui cédant un peu 
de place dans l'encadrement. 

- Ouais. Ils ont trouvé un point de chute. Ils devraient arriver en fin d'aprèm, elle informe en venant 
s'adosser au chambranle en face de moi, mains croisées dans le bas du dos. 

- Et c'est sécurisé ? je m'assure, n'aimant pas l'idée qu'ils se retrouvent à bouger de planque moisie en 
planque pourrie.  

Il y a après tout forcément des limites à l'intervention de LeX dans les affaires humaines. Au regard qu'Oz 
m'accorde, je devine que je commence en tous cas à toucher aux limites de la mienne. 

- Autant que ça peut l'être pour quelqu'un qui est recherché pour meurtre, son frère qui doit être le 
premier suspect pour l'avoir aidé à s'échapper de prison, et leur sœur qui a envoyé balader sa 
conditionnelle genre... cinq jours avant, elle me propose, avec une moue étonnamment sereine pour ce 
qu'elle vient d'énumérer.  

Je devine qu'il doit y avoir du réseau là-dessous. 

- C'est... bien, est tout ce que je trouve à répondre.  

Je suis réellement soulagé de savoir qu'ils ne seront pas en véritable fuite, mais son énumération de leurs 
chefs d'accusation respectifs m'a un peu pris de court. Et je ne voudrais de plus surtout pas pousser ma 
chance et m'insinuer dans ses affaires encore plus qu'elle ne semble déjà estimer que c'est le cas. 

- Yo. Bonne nouvelle, pour tes frangins. Ils ont du potentiel, ce serait vraiment dommages s'il était 
gâché par un mauvais frame job, LeX s'incruste dans la conversation sans complexe, comme si elle avait 
tout suivi alors qu'elle vient seulement de surgir de la cuisine.  

Ce qui est entièrement possible, même pour une personne normale, mais incroyablement indiscret, 
évidemment. 



- Il y a bien un chef d'accusation qui est mérité, marmonne H à demi-voix, signifiant sans doute l'évasion.  

Il est vrai que même s'il est un jour exonéré de l'assassinat de son amie, Clay devra toujours répondre d'avoir 
filé entre les doigts du système carcéral. Peut-être en prouvant que sa vie était en danger s'il restait ? Le 
pauvre n'est pas au bout de ses peines avec cette affaire. 

- Je ne veux pas savoir ce que tu veux dire par "potentiel", Oscar avertit LeX en croisant les bras, me 
poussant à mettre mon début de réflexion de côté pour plus tard. 

- Que des bonnes choses, l'assure la Messagère, tout sourire.  

Ça aurait plus de poids si tout le monde ici présent n'avait pas appris à se méfier de ce type d'expression chez 
elle. 

- Elle a dit qu'elle v'lait pas savoir...  

Dwight, qui a fini par se lever et s'avancer vers la porte, réitère la mise en garde d'Oz, d'ailleurs valable pour 
nous tous. J'espère. 

- Tu n'avais pas dit qu'il te restait des détails à organiser ? Tu as déjà fini ? je lance de mon côté, 
sachant pertinemment qu'il n'en est rien.  

Les pupilles de la Panthère s'étrécissent à peine, dans un surprenant élan de self-control. 

- C'est précisément pour ça que je suis là, figure-toi. J'aimerais repasser sur l'emploi du temps de 
demain, et voudrais donc emprunter le plus responsable d'entre vous.  

Sa requête, pourtant émise avec tout le sérieux du monde, me laisse pour le moins perplexe.  

- ... Qui est ? je vocalise la pensée de l'assemblée, sur les visages de laquelle ma propre incompréhension est 
reprise en écho.  

LeX marque une pause avant de répondre, d'un air contrit : 

- ... Hannibal. J'aurais dû dire le plus expérimenté. Rétrospectivement, j'aurais définitivement dû dire 
le plus expérimenté, elle m'accorde lourdement la pertinence de ma question, hochant la tête.  

Il est un Tuteur légendaire, et un excellent garde du corps, et pourtant lui appliquer l'adjectif de 
"responsable" semble irrépressiblement excessif. 

- Je commence à me demander ce que tu ferais sans moi, Panthère, commente l'ange en faisant un pas 
vers la porte, acceptant la sommation sans relever le changement de qualificatif, prouvant qu'il ne se 
décrirait pas lui-même comme responsable. 

- Et nous, on fait quoi ? interroge Oz, alors que la Messagère est à deux doigts de grimacer à l'intention du 
grand blond. 

- Ce que vous voulez. Dans mon idée, je ne pensais pas qu'on serait rentrés avant la nuit, donc vous 
n'avez qu'à ressortir, elle propose, expéditive. 

- Ressortir ? Sans toi ou H ? je me permets de lui rappeler.  

Techniquement, elle ne devrait pas avoir à me donner cette autorisation deux fois. Mais je sais aussi 
combien elle est difficile lorsque face à ses propres erreurs de jugement. Une nouvelle fois, elle fait une 
courte pause avant de m'accorder raison. 

- .... Oubliez-ça. On ne devrait pas en avoir pour trop long, donc vous n'avez qu'à rester ici et réfléchir 
à ce que vous avez envie de faire quand on remettra le nez dehors, elle corrige sa réponse initiale. 



- Attends une minute ! Il y a deux jours je suis sortie courir toute seule comme une grande, proteste 
Oz, qui à son léger mouvement d'épaules croiserait sans doute les bras s'ils n'étaient pas déjà dans cette 
position. 

- Et t'as laissé Jo' aller en cours t'seul, aussi, renchérit Dwight. 

- Et entre-temps, il s'est passé quoi ? Ah oui, c'est vrai, vous vous êtes introduits par effraction dans 
une prison haute sécurité ! nous rappelle LeX, sarcastique.  

Passons sur le fait que c'est sans doute elle qui s'est le plus amusée lors de cette péripétie. 

- Techniquement, il n'y a pas eu effraction, marmonne une nouvelle fois H, toujours à demi-voix. 

- La ferme, Hannibal, lui lance l'autre entre ses dents. 

- Je croyais que j'étais la meilleure protection qui soit pour elle à l'heure actuelle ? je propose, 
retournant les propos de la Messagère contre elle, quoique doucement. 

- Oh, ce n'est pas une question de capture. C'est juste que vous avez le chic pour vous fourrer dans le 
pétrin. Je t'ai laissé aller en cours il y a deux jours parce que j'ai jugé que c'était dans un lieu à faible 
risque. Et ce malgré le fait que, la dernière fois que je t'ai laissé aller en cours tout seul, tu t'es... Bref. 
Quant à ton jogging, tu n'es techniquement pas directement ma responsabilité.  

La succession rapide de grimaces sur son visage juste avant son ellipse narrative me font resituer très vite la 
dernière fois que je n'ai pas été escorté en cours : le jour de la visite de Telrah, soit le lendemain du retour de 
Dwighty. On mettra donc ce petit accroc sur le compte des balbutiements de notre routine actuelle, à défaut 
d'un meilleur terme. Je ne sais pas si on peut qualifier de routine une organisation qui va être abandonnée 
après moins de deux semaines de respect. 

- J'aurais bien aimé que tu essayes encore de m'empêcher de sortir, pour voir, raille Oz, avec sa 
bravade habituelle, car de son côté incapable d'interpréter les mimiques de la Messagère. 

- Si on m'avait demandé mon avis et que j'avais su ce dont il est capable pour tes beaux yeux, je 
t'aurais sans doute escortée. Vous ne vous rendez pas compte d'à quel point vous êtes un chargement 
précieux, répond LeX immédiatement, conservant son sérieux. 

- Tu veux dire lui, la corrige Oz, la remarque selon laquelle elle n'est qu'un problème annexe n'étant pas 
passée aussi inaperçue qu'on aurait pu le croire. 

- À ce stade, c'est une offre groupée, lui renvoie la Panthère, très simplement. 

- Et peut-être devrions-nous donc laisser l'offre groupée discuter ? intervient alors vivement Hannibal, 
faisant un nouveau pas en avant, ce qui l'aurait amené entre Oscar et moi si le manque de place ne nous avait 
pas contraints à nous déplacer pour le laisser passer, elle vers l'intérieur du salon, moi vers le couloir. 

- D'où tu t'impatientes de m'aider, toi ? s'étonne LeX en fronçant les sourcils. 

Sans plus de cérémonie, il lui suffit de faire mine de vouloir la saisir pas les épaules pour qu'elle recule à son 
approche. Rapidement, elle fait même volte-face pour l'esquiver plus facilement, et il la mène ainsi jusqu'à la 
maison, trajet durant lequel ses protestations se font de plus en plus indistinctes pour nous, avant de 
s'éteindre totalement lorsque la porte de la cabine téléphonique se referme derrière eux. Je ne sais pas s'il a 
soudain eu hâte d'en finir avec ce qu'elle lui a demandé et a opté pour une tactique de "plus vite commencé, 
plus vite terminé", ou s'il a tout à coup trouvé une raison particulière de vouloir nous livrer à nous-mêmes. 
Et je ne vois de toute façon pas trop quoi dans les propos de LeX aurait pu provoquer l'une comme l'autre 
des réactions. Bizarre, donc, même selon les standards de l'ange. Je me retourne vers Oscar et Dwight, qui 
ont l'air tout aussi étonnés que moi par son comportement. 



- Est-ce qu'on a seulement envie de ressortir ? je m'enquiers auprès d'eux, acceptant l'idée de la 
Messagère d'en débattre, et pour ma part ouvert à l'alternative. 

- Carrément ! Petite pause bienvenue, mais sans vouloir te vexer, cet appart a peut-être meilleure 
allure que tous les endroits où j'ai été amenée à vivre, après y avoir été enfermée pendant une journée, 
bizarrement...  

Oscar termine par une grimace et une vaguelette de la main, qui transmettent très bien son manque 
d'enthousiasme à l'idée de rester en intérieur. 

- Ça peut se comprendre. D'autres brillantes idées, comme ce matin ? je demande en revenant dans le 
salon et allant prendre appui sur le dossier du fauteuil précédemment occupé par LeX. 

- J'sais pas c'qu'on pourrait r'tourner faire en ville, mais j'sais c'qu'on pourrait faire en attendant, 
intervient Dwight, avec l'hésitation qu'il réserve usuellement aux choses sérieuses.  

- Qu'est-ce qu'il y a ? je l'incite à élaborer, mon attention piquée. 

- On pourrait r'parler de c'que t'as dit hier soir... nan ? il tente timidement, baissant la tête mais pas les 
yeux. 

Je n'avais pas vu ça venir. En même temps, il a été tellement chamboulé par la visite de Vik qu'il m'aurait 
paru tendu même s'il avait proposé de regarder un film. Au pire, j'aurais pu penser qu'il hésitait à aller à 
l'encontre des "instructions" de LeX, mais rien d'aussi grave que de ramener notre choix sur le tapis. Et quoi 
qu'il en soit, j'aurais surtout pensé que, même s'il avait déjà pris une décision par rapport à ma proposition de 
la veille, il aurait voulu profiter de notre dernière journée de liberté avant de revenir sur le sujet. Je hausse 
donc un peu les sourcils, surpris. De son côté, Oscar ouvre et referme la bouche sans laisser sortir un son, 
puis commence à faire doucement jouer sa mâchoire inférieure, en signe de grande hésitation. Puisque ni 
elle ni moi ne nous pressons pour répondre, Dwight relève enfin le menton, pour mieux voir nos réactions. 
Pour ma part, je n'ai aucune objection à en discuter, mon opinion forgée, mais c'est d'eux que je m'inquiète. 
Et s'il semble enclin à rouvrir le débat, elle est clairement beaucoup moins pressée, ce qui est tout à fait 
compréhensible. 

Mon Tuteur repère rapidement qu'elle et moi avons des raisons différentes de rester cois, mais se 
connaissant maladroit à agir en conséquence de l'ambiance qu'il lit, s'en remet à mon évaluation de la 
situation. Tandis qu'il m'accorde un regard à la limite du paniqué, je la surveille plutôt elle. Honnêtement, il 
ne me semble pas y avoir de bon comportement à adopter ici. Si je prends la parole le premier, elle va se 
sentir encore plus submergée, bien qu'attendre qu'elle réagisse la mette aussi un peu sur la sellette. Et autant 
la fixer peut paraître insistant, autant détourner le regard serait à mon avis décourageant. À la façon dont ses 
doigts montent distraitement à l'aimant qui pend à son cou, je suis pris d'une étonnante inspiration sur le 
comportement d'Hannibal précédemment. Si Dwight avait déjà tenté d'aborder le sujet pendant que j'étais 
dans la cuisine, ça pourrait expliquer qu'Hannibal l'ait anesthésié, devant l'affolement d'Oscar, jugeant 
préférable que je sois de la partie. D'où l'empressement de l'ange ensuite à nous laisser tous les trois. Et la 
tentative pourrait aussi expliquer l'appel d'Oz à ses frères, son refuge ultime, dont le pendentif qu'elle 
manipule désormais est le meilleur proxy. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus fou : ma théorie, ou le fait 
que je ne la trouve justement pas si folle ? 

 

• 

 

- Tu as quelque chose à dire sur le sujet, toi ? Oz renvoie finalement à Dwight, d'une toute petite voix 
crispée, et après un soupir beaucoup plus porté sur l'inspiration que l'expiration. 

- Bah ouais. J'crois bien, il se risque, hésitant à s'affirmer, comme souvent. 



- Je suis même pas sûre d'avoir digéré, elle résume sa propre position sur le problème, resserrant le bras 
qui n'est pas à son cou autour d'elle.  

- Ouais mais, c'est d'main, quand même, donc bon... il rappelle doucement, parfois aussi maladroit avec 
les mots qu'avec les objets. 

- Vous avez parfaitement le droit d'intégrer tout ça chacun à votre rythme. Ce serait même inquiétant 
si tu avais tout assimilé aussi vite que Dwighty, je juge pertinent d'intervenir pour apaiser les esprits, 
commençant en m'adressant à eux deux, et terminant à l'intention d'Oscar. 

- C'vrai qu'j'suis né d'dans, abonde Dwight dans mon sens, heureux de recevoir de l'aide pour adoucir ses 
paroles. 

- Ce qui ne m'accorde pas un ultimatum après le sien...! se défend Oz, un peu rassurée mais pas 
suffisamment, en s'adossant contre la bibliothèque derrière elle. 

- Non. Mais même si ça semble proche, ça reste demain SOIR. Et je ne prends aucune décision sans 
ton consentement absolu et convaincu. Je ferai attendre tous les invités s'il le faut, je lui promets sans 
hésitation.  

- Ce qui n'aide pas à diminuer la pression, elle me fait remarquer, quoiqu'un vague sourire étire 
brièvement ses lèvres.  

- Et c'probablement pas une bonne idée, vieux, me tempère quant à lui mon Tuteur, ayant probablement 
une connaissance approximative de la liste des invités, et surtout une notion de ce dont ils sont capables si 
insultés.  

- Je rappelle qu'on m'a donné deux semaines pour réfléchir à tout ça. Deux semaines ! C'est une durée 
arbitraire et absurde. Deux peuvent jouer à ce jeu...! je m'agace, allant même jusqu'à accompagner mon 
semblant de menace du geste, ce qui est plutôt inhabituel pour moi. 

- Moi je n'aurai pas eu deux semaines, d'ailleurs. Je peux pas plaider ça ? propose alors Oz, à moitié 
optimiste seulement. 

- Ton apolarité est liée à la mienne, parce que tu étais sous ma protection au moment de ta dérivation. 
Je crois. Donc, comme pour ta dérivation, même si ce n'est pas le cas, je pense que la communauté 
opère sous la présomption que tu l'as choisie en connaissance de cause. Ce dont je ne sais d'ailleurs 
pas ce qu'ils pensent, au final...  

J'avoue que si je peux parfaitement concevoir que l'alignement de Dwight soit lié au mien, d'où sa mise à 
mort par LeX, j'ai plus de mal à comprendre pourquoi Oscar s'est retrouvée embarquée là-dedans. D'où mon 
semblant d'explication selon laquelle ce serait dû à son statut de protégée au moment de sa transition 
d'humaine à dérivée. Je ne suis cependant pas moi-même persuadé de sa pertinence, et reste ouverts à des 
alternatives. Quant à mon ignorance de l'opinion universelle, je m'en suis déjà fait la remarque plus tôt dans 
la journée et n'ai de toute évidence pas eu le temps d'y remédier depuis. 

- Ce n'est pas ce qu'ils voulaient, à la base, que je "dérive" ? fait remarquer Oscar, les propos d'Oudamou 
sans doute aussi difficiles à oublier que ceux de June.  

On pourrait penser qu'elle aurait appris à ne plus écouter aux portes, après tout ça, mais ça m'étonnerait. 

- Je ne pense pas qu'ils raisonnent de cette façon. Ils voulaient ta mort par principe autant que pour 
réparation. Lorsque tu as défendu la légitimité de mes actions, tu as aussi un peu défendu ton droit à 
l'humanité. Et maintenant, ils voient que tu as changé de camp, si je puis dire, et je ne sais pas trop 
comment c'est perçu, j'expose, m'efforçant d'être clair, même si c'est encore un peu confus dans mon propre 
esprit. 



- S'i's lui en voulaient vraiment, on l'aurait su, à ce stade, essaye de nous rassurer Dwight, logique. 

- Ce n'est pas parce qu'aucune action n'est prise qu'il n'existe pas une opinion sur le sujet, je persiste à 
m'inquiéter un peu. 

- Ouais, bah l'essentiel c'est qu'i's fassent rien, nan ? poursuit mon Tuteur sur sa lancée rationnelle. 

- J'ai tendance à être d'accord avec ça, Oz acquiesce vigoureusement, allant jusqu'à désigner Dwight du 
doigt.  

Elle a l'air d'avoir en tête des exemples de situations auxquelles cet algorithme s'applique. Ça rejoint un peu 
sa logique de ne pas réparer quelque chose qui n'est pas cassé, après tout. Pas étonnant que ça la rassure, 
donc. 

- Encore une fois, je veux juste être préparé à ce qui va potentiellement nous tomber dessus à cette 
cérémonie, je défends ma propre philosophie.  

Ce qui commence à faire pas mal de chose, tout de même, mais bon. 

- Quoi qu'il en soit, moi j'pense que t'as trouvé la bonne solution, vis-à-vis d'not'e choix, Dwight en 
revient à ce pour quoi il a lancé cette conversation, comme si de rien n'était.  

- Vraiment ?! Oscar s'exclame pour nous deux.  

Je hausse une nouvelle fois les sourcils. Je ne m'attendais pas à un refus catégorique, mais pas non plus à 
une approbation aussi totale pour autant. 

- Ouais. Ç'fait sens. C'sûr, ' y a des inconnues dans c't'équation, mais ' y en a dans toutes les aut'es 
alternatives. Et honnêt'ment, j'pense pas qu'ce soit quoi qu'ce soit qu'on peut pas gérer, il déclare avec 
un hochement de tête, aussi assertif qu'il en est capable. 

- J'ai du mal à croire qu'on a entendu la même chose. On parle quand même d... commence Oz avant 
qu'il ne l'interrompe : 

- Je sais, je sais, mais faut pas l'voir comme tu l'vois, j'pense, il la coupe, un peu impatient de faire 
comprendre son point de vue. 

- Il n'y a pas trente-six façons de le voir, je crois, elle proteste, faisant de gros yeux. 

- Faut pas y penser comme un processus mais comme un résultat, il essaye de présenter ma proposition 
sous un jour nouveau, moins effrayant que je ne l'ai fait hier soir. 

- La fin justifie les moyens, c'est ça ? elle s'échauffe presque, ayant probablement l'impression d'être prise 
de haut.  

Ce qui ne pourra pourtant jamais être dit de Dwight.  

- C'plutôt qu'la balance bénef/risque en vaut plus le coup, finalement. Ouais, ç'paraît extrême, mais 
les aut'es possibilités sont p't-êt'e safe, à mon avis elles vont nous rev'nir dans les dents sur l'long 
terme, d'une manière ou d'une autre. La solution d'facilité, c'bien connu qu'c'est pas la meilleure, il 
argumente, de toute évidence entièrement convaincu par ma présentation d'hier soir.  

Oscar soupire à nouveau, mettant plus de poids cette fois sur l'expiration, avant de passer une main dans ses 
cheveux. 

- Je ne suis pas du genre à revenir sur mes décisions, mais je commence quand même vraiment à 
souhaiter ne pas avoir à prendre une décision pareille, elle admet, dépassée, incapable de trouver quoi 
que ce soit à opposer au Jumper, mais pas décidée pour autant par son raisonnement.  



Je baisse les yeux, me sentant horriblement coupable. 

- Pour c'que ça vaut, j'suis assez sûr qu'Vik pourrait t'anti-vacciner. Mais c'pas dit qu'si tu d'mandes 
ça on t'laisse garder ta mémoire ou quoi, tente Dwighty avec une moue embêtée, compatissant.  

Cela ne m'étonnerait effectivement pas de la Botaniste de demander rétribution pour un cadeau rendu. 

- J'ai dit que je ne revenais pas sur mes décisions, et je ne reviendrai pas sur celle-ci. C'est juste... un 
peu trop d'un coup, elle poursuit ses aveux, avant de regarder par terre en se mordillant la lèvre inférieure, 
laissant ses mèches brunes tomber devant son visage.  

- Encore une fois, tu n'as pas à décider de quoi que ce soit maintenant, je rappelle en surmontant la 
boule que j'ai dans la gorge, cherchant toujours à la rassurer.  

Je voudrais bien lui conseiller de ne pas se borner dans une décision par abus de fierté, mais j'ai peur d'avoir 
l'effet inverse de désiré. 

- Non, seulement dans un jour ! elle raille, avec un éclat de rire sec, relevant la tête un peu comme elle l'a 
fait lors de notre toute première rencontre. 

- I' m'semble qu't'es plus décisive à la dernière minute, d'toute manière, nan ? observe Dwight, à raison 
étant donné l'expérience que nous avons tous les deux d'elle et des décisions hâtives.  

Fuir l'infirmerie du MIT par la fenêtre (du premier étage) ; me déboîter l'épaule (au saut du lit et sans 
connaissance des faits) ; assommer un maître Assassin avec une chaise de cantine (au moment où il avait sa 
lame levée au-dessus de moi, qu'elle cherchait justement à sauver) ; s'injecter un sérum aux effets méconnus 
(au beau milieu de la nuit) ; partir sans dire au revoir pour aller aider l'un de ses frères à sortir le second de 
prison (immédiatement après avoir appris la nouvelle de son emprisonnement dans le journal). Son palmarès 
est même assez impressionnant pour une si courte période. 

- Juste parce que j'assume ensuite ne veut pas dire que je suis toujours 100% satisfaite de tous les 
choix que j'ai jamais faits. Je ne retombe pas sur mes pieds par enchantement, elle rétorque, 
véhémente, ce qui achève de me convaincre que je ne pourrais pas l'amener à prendre l'échappatoire qui lui 
est disponible même si c'était la meilleure solution pour elle - ce que j'ignore, de toute façon.  

Ce serait sans doute plus prudent, pour elle comme pour sa famille, mais elle serait aussi probablement dans 
une fureur terrible lorsqu'elle serait amenée à se souvenir, plus tard dans son existence.  

- Et si on arrêtait d'y penser ? je propose, sentant les humeurs se détériorer et ne voulant pas que ça 
dégénère.  

Cette journée était supposée nous aider à y voir plus clair, et de toute évidence elle n'a pas encore eu l'effet 
escompté pour tout le monde, alors autant la poursuivre. 

- J'ai envie d'aller danser, lâche alors Oscar. 

- Hein ? je laisse échapper, Dwight m'accompagnant dans mon expression d'incompréhension. 

- J'ai envie d'aller dans une boîte de nuit, et de danser. Juste laisser mon corps gérer le monde à ma 
place, pendant une heure ou deux. Arrêter de penser, elle explicite sa soudaine suggestion.  

Ce qui ne nous laisse pas moins interloqués. Ceci dit, je peux personnellement attester qu'elle gère le stress 
de façon surprenante. 

- C'est un point de vue... intéressant, je parviens à balbutier, me demandant quel chemin mental elle a bien 
pu suivre pour en arriver à une telle proposition à partir du sujet précédent.  



- Et si danser ne fonctionne pas, je peux toujours subtiliser deux trois portefeuilles pour me changer 
les idées, elle complète, me tirant un sourire amusé, et un hochement de tête à Dwight. 

- Incorrigible, je commente en secouant la tête.  

On peut éloigner la fille du vol, mais on ne peut pas retirer la voleuse de la fille.  

- Au moins, 'n a trouvé c'qu'on allait faire c'soir, fait remarquer Dwighty, impressionné qu'en nous ayant 
détourné de la question initialement proposée nous ayons tout de même fini par y répondre. 

- On va aller en boîte la veille d'un bal. Pourquoi pas, après tout ! j'adhère à l'initiative, honnêtement pas 
assez habitué du concept pour être pour ou contre l'idée. 

À point nommé, LeX et Hannibal se font entendre. Ils n'auront effectivement pas mis très longtemps à 
passer en revue le calendrier de demain. Le bruit de la porte de la maison annonce leur retour avant qu'ils 
n'apparaissent dans notre champ de vision, lui derrière elle, que ce soit par galanterie machinale ou 
simplement par esprit pratique, pour ne pas la cacher, avec son quart de mètre de plus qu'elle. Ils s'arrêtent 
dans le couloir, puisque mine de rien nous bloquons un peu l'accès au salon, et nous toisent chacun notre 
tour, chacun dans son ordre. De toute évidence, ils savent de quoi nous étions en train de parler juste avant, 
ce qui ne fait que renforcer mon intuition pourtant tirée par les cheveux. Je leur rends leur regard insistant, 
ce à quoi ils répondent l'un comme l'autre par un large sourire, comme les effrontés qu'ils peuvent être. Ils 
pourraient être une paire de faux jumeaux démoniaques que personne ne serait capable de faire la différence. 
Je lève les yeux au ciel, impuissant, tandis qu'Oscar recule la tête d'un air méfiant.  

- Quel est le plan, cette fois ? nous interroge LeX, reprenant la question du jour, une main sur la hanche. 

- ' va aller danser, répond Dwighty, d'un ton et d'une posture qui ne suggère aucun appel possible. 

- Hum. Pendant une seconde, j'ai cru que tu avais dit qu'on allait danser, déclare LeX en plissant les 
yeux, son sourire soudain presque crispé.  

Allons bon, qu'est-ce qui ne va pas avec la danse ? 

- C'est c'que j'ai dit, mon Tuteur ne se démonte pas. 

- C'est l'idée de qui, ça ? la Messagère poursuit sur sa réaction réfractaire, son regard gris ambré passant 
sur nous trois une nouvelle fois. 

- Quelle importance, puisque nous sommes unanimes ? je soutiens Dwight dans la défense de l'idée 
d'Oscar. 

- Je suis agoraphobe, annonce alors LeX, comme si c'était imparable. 

- Et je ne peux pas danser, H s'exprime enfin, désinvolte pour sa part, mains dans les poches.  

- Sérieux ? T'peux patiner mais pas danser ?  

Comment est-ce que ceci peut être la première question qui vient à l'esprit de Dwight ? Je me tourne vers lui 
en fronçant les sourcils, incrédule. 

- Patiner est un moyen de transport. Danser est un art, répond l'ange blond, comme si c'était supposé 
rendre son inaptitude claire. 

- Et ? Oscar se dévoue pour lui demander d'élaborer.  

- Et je suis déchu. L'art fait partie des choses qui ne me sont pas permises.  



Je fais un 'o' silencieux, comprenant tout à coup beaucoup mieux comment LeX a pu retourner ses propos 
contre lui, au moment d'aller patiner, lorsque l'ange a taquiné Dwight sur son mal des transports. 

- Sérieux ?! s'exclame le Jumper, un peu trop vivement par rapport au facteur étonnement de la révélation, 
mais soit.  

Et moi qui croyais qu'il n'allait jamais avoir le cœur de tenir tête à H ! 

- Oui, sérieux, confirme l'ange, pour une fois impassible face à ses lacunes.  

Après ce sur quoi Dwighty s'est ahuri un peu plus tôt, je pense en même temps qu'il n'y a plus nombre de 
remarques de sa part desquelles mon parrain pourrait s'offusquer. 

- C'est plus que les déchus s'interdisent des trucs tous seuls, mais bon, ce ne sont pas mes affaires, se 
permet d'intervenir LeX, levant les mains en signe de reddition avant même qu'Hannibal n'ait pu lui 
rétorquer quoi que ce soit.  

Ce qu'à son expression il n'aurait pas manqué de faire. 

- ... Sauf que ni lui ni toi n'avez une excuse valable, en fait, je mets un terme à leur bataille de regards, 
pris d'une inspiration soudaine.  

- Il y a plus valable que si jamais tu m'emmènes dans une foule je tue tout le monde, comme excuse ? 
demande LeX comme pour elle-même, haussant un sourcil et croisant les bras.  

- Vous avez déjà oublié ? C'est vous qui me répétez que je suis un Rykerson et qu'il faut que 
j'embrasse les avantages de ma condition. Si je ne m'abuse, on n'est ni obligé de danser, ni obligé de se 
mélanger à la foule, dans une boîte de nuit...  

Je suis très fier de moi, pour une idée aussi simple. Ceci dit, même sans mon nom de famille, j'aurais 
difficilement pu me mêler à la foule, donc l'excuse de LeX était de toute façon un pétard mouillé. Mais si je 
lui fais remarquer, elle va sans doute m'arracher la tête. Non pas que l'idée ne semble pas déjà lui traverser 
l'esprit. 

- ...  

La mâchoire de la Messagère se décroche. Je crois que c'est la première fois que je la prends réellement au 
dépourvu. Et en retournant son propre argumentaire contre elle, en plus. Bonus. 

- Le petit marque un point, cède H, bien meilleur joueur, et jubilant sans doute plus qu'un peu de la voir 
mise en défaut.  

Ces deux-là s'allient aussi vite qu'ils se retournent l'un contre l'autre. 

- Si ça vous amuse de prendre des risques comme ça... elle finit par capituler à son tour, bien 
qu'évidemment de mauvaise grâce. 

Puisque la décision est prise, notre prochaine étape est de localiser un établissement adapté. Évidemment, 
dans une ville étudiante, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Le véritable obstacle réside en fait dans 
notre méconnaissance des lieux. La mienne est sans doute la plus honteuse, mais personne n'étant capable de 
faire mieux, les railleries restent rares. H me dévisage l'air de dire qu'il pourrait résoudre notre problème en 
un instant, si seulement je n'avais pas mis de véto sur les capacités les plus invraisemblables. C'est 
curieusement LeX qui nous tire d'affaire, soupirant lourdement avant de demander sur un ton empli de 
sarcasme lequel d'entre nous n'a pas un téléphone portable sur sa personne. Oz, Dwight, et moi nous 
entreregardons, tous aussi en faute les uns que les autres. Nous mettrons cette absence d'esprit sur le compte 
de notre habitude de savoir où nous allons, sans doute. 



Le choix final revient à Oscar, Dwight, et Hannibal, les deux premiers les plus habitués - ou du moins les 
moins non-habitués - du type d'endroit recherché, et le dernier le plus à même de nous dire où mon nom sera 
reconnu. Malgré ma proposition initiale d'en faire usage, qu'il puisse seulement l'être me laisse assez surpris, 
ce à quoi l'ange ne manque pas de me rappeler que mes parents ont eu une très longue jeunesse, suivie d'un 
âge adulte plus que fructueux sur le plan des relations publiques. Soit. Même si je me serais bien passé de 
l'image mentale de mes parents prenant part à une rave party, je ne vais pas m'en plaindre, puisque ça peut 
visiblement m'être utile et que de surcroît la nature de mes géniteurs, et aujourd'hui la mienne, en invalide 
les effets négatifs. J'aurais pu être inondé de journalistes suite à la mise en scène de leur accident d'avion, et 
je n'ai rien reçu de plus que des faire-part de condoléances. Sur le coup, ces petites enveloppes m'ont déjà 
parues de trop, mais finalement, c'était un moindre mal. 

Nous ressortons sans même prendre la peine de nous changer, sachant que là où nous allons même les 
lunettes noires d'Hannibal passeront inaperçues, à la fois de par la pénombre mais aussi le manque 
d'attention des fêtards. J'admets que si LeX n'avait pas demandé notre avis sur la question, ça ne m'aurait 
même pas effleuré l'esprit. Nous marchons dans un silence presque complet, si ce n'est pour les querelles de 
la Messagère et de mon parrain en ce qui concerne la direction à prendre, desquelles ne manque pas de se 
moquer Dwighty, faisant d'abord sourire puis même rire Oscar. Une fois arrivés, le videur examine la carte 
de visite que lui tend H d'un geste assuré. Son regard surpris se pose ensuite sur LeX, puis Oz, avant de 
revenir sur LeX, et une nouvelle fois sur le petit rectangle cartonné. Ses yeux toujours rivés sur l'inscription 
dont j'ignore moi-même la nature, il détache la corde de velours qui barre l'entrée d'un geste distrait afin de 
nous ouvrir le passage, sans avoir prononcé un seul mot.  

À l'intérieur, semblant insensible à la musique qui nous assaillit désormais les oreilles, Hannibal réitère sa 
manœuvre avec la première serveuse qu'il croise. Cette fois, c'est lui, puis Dwight et moi qui sommes jaugés 
d'un regard critique, avant que la jeune femme ne nous guide sans rien dire non plus jusqu'à une petite 
alcôve, surélevée de quelques marches, bordée d'une balustrade, et à l'accès là aussi restreint par une corde 
de velours. Je ne peux pas m'empêcher de faire rouler mes yeux dans leur orbite à tout ce cérémonial, à mon 
sens franchement ridicule, sans compter carrément cliché. Point positif : nous sommes un peu isolés d'un 
point de vue sonore. Oscar et Dwight s'entreregardent en hochant la tête, partagés entre amusement et 
admiration. LeX, pour sa part blasée, se déleste la première de son gilet à capuche, qu'elle jette sur la 
banquette à notre disposition. Elle est rapidement imitée par le reste d'entre nous, H mis à part, qui s'assoit à 
sa manière si statuesque. La Messagère va ensuite s'accouder à la rambarde, d'où elle observe la foule 
dansante un peu en contrebas, un air pour le moins dédaigneux sur le visage. 

Puisque je ne peux pas m'approcher de la piste sans créer de vide, j'incite Oz et Dwighty à s'y rendre seuls, 
d'un geste du menton. Elle me lance un drôle de regard avant d'emboîter le pas au Jumper, qui l'attend 
gentiment. Je les suis des yeux jusqu'à ce qu'ils se joignent à l'agitation collective, selon les rythmes 
épileptiques que le DJ transmet aux énormes enceintes disposées stratégiquement dans la grande salle. Je 
reste un moment hypnotisé par la façon donc les longs cheveux bruns d'Oscar virevoltent dans tous les sens 
à chaque bond qu'elle effectue sur le parquet, secouant en plus sa tête dans toutes les directions possibles. De 
temps à autres elle dégage son visage d'un geste expert, et je peux apercevoir, si les spots lumineux qui 
parcourent la pièce sont en ma faveur, qu'elle sourit d'une oreille à l'autre, yeux clos. Considérant l'objectif 
de cette sortie atteint, je m'arrache à la contemplation de sa silhouette qui ondule sur la piste, et vais 
rejoindre Hannibal sur la banquette, à l'abri des flashs et des basses.  

- Tout va bien ? s'enquiert l'ange, plein de considération. 

- Oui. Ne le dis pas à LeX, mais cette journée était vraiment une riche idée. Pour tout le monde, je 
réponds, le sourire d'avoir vu Oz et Dwight s'amuser toujours aux lèvres. 

Mon parrain me rend mon expression, tandis que je reste une seconde en apnée, m'attendant à un "J'ai 
entendu ça !" en provenance de la balustrade. Mais non. La Panthère nous tourne impassiblement le dos, sa 
tête oscillant faiblement de gauche à droite alors qu'elle scrute la foule. Je me demande ce qu'elle peut bien 
penser, à l'affût comme elle l'est. A-t-elle réellement, comme elle l'a menacé plus tôt, envie de massacrer 
tous ces inconnus autant qu'elle sache innocents ? Tuer un être vivant, pire, tuer un être humain, n'est pas 
anodin. Croyez-le ou non, il existe un comité de protection des Humains, qui sanctionne, dans un sens ou 



l'autre du verbe, chaque vie humaine ôtée par un individu conscient de la gravité de son acte - c'est-à-dire un 
dérivé qui sait qu'il en est un, ou bien un Humain informé. L'Humanité étant la source de toute dérivation, 
personne n'a envie de savoir ce qu'il se passerait en cas de son extinction. Dwight m'a même un jour dit 
avoir entendu parler de mesures de conservation de l'espèce, de "spécimens" qui seraient "élevés" hors 
planète, dans un environnement répliqué, évidemment inconscients de leur situation mais sous bonne garde, 
en cas de catastrophe globale. Étant donné les allusions faites par Vik et LeX à des évènements d'extinction, 
je ne peux que me demander si cette structure a déjà servi. Et frissonner à cette idée. 

Ah, l'Humanité. Si importante et si fragile. J'ai été rebaptisée après elle, puis puni pour l'avoir défendue. Je 
m'y identifie toujours alors que je n'en fais plus partie, et plus que ça, sa fréquentation m'est interdite. Toute 
la logique du monde m'indique d'en faire le deuil, et pourtant je ne m'en défais pas. Autant j'ai rapidement 
pris l'habitude d'être entouré d'individus qui ne sont pas humains, autant l'absence totale de ceux qui furent 
mes congénères pendant les vingt premières années de mon existence continue à me déranger. Je vais 
cependant bien devoir finir par m'y faire, car je serai très bientôt à court d'excuses pour m'accrocher. Je n'ai 
d'ores et déjà plus de cours à prendre, donc plus vraiment d'obligation administrative conséquente. Le 
laboratoire dans lequel j'ai été convoqué est selon toute probabilité entièrement composé de dérivés, donc 
pas de chance de ce côté-là non plus. Et je serai de toute façon dans pas si longtemps trop jeune pour mon 
âge, pour encore passer pour humain. Et Oscar va rejoindre ses frères dès qu'elle le pourra, sectionnant ainsi 
ma dernière connexion à la population réelle. 

Je ne vois pas pourquoi je suis si embêté, ceci dit, étant donné que je suis plus que satisfait de la nouvelle 
communauté qui s'offre à moi. Et ce malgré le mauvais pied sur lequel je suis parti avec elle. À cause de 
mon lien si particulier avec la population que je quitte, d'ailleurs, mais passons sur ce détail. Malgré leur 
bizarrerie intrinsèque, les dérivés ont des valeurs qui n'effleurent jamais la plupart des Humains, et ce 
indépendamment de leur âge ou leur statut de mort ou vif. Comme me l'a sagement formulé Kel, ils ont 
notamment la valeur d'être, une chose qu'un Humain, même conscient du fonctionnement de l'univers, a du 
mal à appréhender, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas fixé sur sa propre origine. Ce qui a quelque 
chose d'ironique, puisque ce sont justement ses théories et divagations sur le sujet qui donnent naissance au 
Second Univers et à ce qu'il déverse dans le Premier. Une sorte de cercle vertueux. Bref. Connaître leur 
source et donc leur raison d'exister - l'Humanité, au cas où vous n'auriez pas suivi - confère ainsi aux dérivés 
une forme de reconnaissance permanente, toujours là qu'ils l'assument ouvertement ou non. Ce sont des 
créatures merveilleuses à plus que du titre évident, et je ne peux qu'être honoré d'avoir le droit et le devoir de 
les protéger, qu'ils me le rendent ou non. 

C'est d'ailleurs justement ce qui rend mon choix si difficile. Je ne suis pas le seul concerné, et pas 
uniquement parce qu'Oscar et Dwight ont été entraînés avec moi dans cette histoire. Ce n'est pas une 
décision personnelle, et pas seulement parce que, comme me l'a dit 'mmanie, j'ai l'opportunité qu'aucun 
Magnet n'aura jamais eu. Je fais ce choix pour tous mes protégés futurs. Pour toutes ces âmes que je serai 
amené à défendre, sauver, ou simplement aider, et auxquelles je serai toujours lié, plus profondément que 
par simple obligation. En partant du principe que les populations des pôles sont équilibrées, on me demande 
plus ou moins de choisir de n'être, à un instant donné, en mesure de ne préserver qu'un tiers de la population 
universelle. Sachant qu'en plus d'être erroné dans la pratique, ce principe n'est pas toujours faux dans le 
même sens tout le temps. Je me demande comment font mes confrères et consœurs, lorsqu'ils sont dans 
l'impossibilité de secourir un dérivé juste parce que son camp est en position de force au moment où il est en 
difficulté. Sans doute leur radar ne le repère-t-il même pas, et y suis-je moi-même sensible de par ma 
situation toute particulière. 

Ce qui m'amène à une nouvelle considération. Mon illumination d'hier m'a peut-être permis d'à peu près me 
résoudre à cette décision cornélienne, il en reste une partie sur laquelle je ne suis pas au clair, et qui ne 
dépend qui plus est pas entièrement de la nature de ma décision au juste. Comme l'a très bien dit Dwight, et 
comme j'ai plutôt eu tendance à y penser jusqu'ici, notre choix doit se faire sur le long terme, le regard 
tourné vers l'avenir, et non pas être vu comme un processus ou un concept immédiat. Seulement voilà, il y a 
bel et bien une part de phénomène ponctuel dans tout ça. Et si ce n'est pas ce qui compte le plus, c'est le 
passage auquel nous ne pouvons pas échapper. Avec ça en tête, je ne peux que me demander quels seront les 
effets directs de notre répartition. Certes, il existe des Jumpers de tous les alignements, et ce qu'Oscar s'est 
injectée est même d'ordinaire supposé provoquer la polarisation, étant majoritairement proposé à des 



Humains. Ce type de changement nécessite cependant la mort, la plupart du temps, donc... 

- Est-ce que ça va être douloureux ? j'interroge mon parrain à côté de moi.  

Si LeX fait semblant de ne pas nous entendre, j'espère qu'elle va parvenir à continuer de se retenir 
d'intervenir, car je préfère d'avance la réponse que va avoir Hannibal à celle qu'elle pourrait me donner.  

- De quoi est-ce que tu parles ? il demande précision, penchant la tête sur le côté. 

- Tu sais de quoi je parle.  

Autant j'ai voulu rassurer Oscar, autant la cérémonie a tout de même lieu demain, donc je ne vois pas trop 
sur quel autre sujet je pourrais avoir envie de l'interroger. 

- Pourquoi est-ce que tu me demandes à moi ? Est-ce que LeX n'est pas plus qualifiée pour répondre à 
cette question ?  

Je fais la moue. Pas nécessairement. Et puis, une réponse n'est pas réduite à son contenu, la présentation 
compte également.  

- En terme de perception de la douleur et de réponse à peu près directe : non, je lui renvoie donc, 
diplomate. 

- Tu trouves que j'ai des réponses directes ? il relève, haussant un sourcil.  

C'est bien, qu'il ait des instants de lucidité. 

- En ce qui me concerne, plus que LeX.  

Ce qui n'est pas exactement un mensonge. Pas tout le temps. 

- Moins que Perry, par exemple, il persiste à refuser le compliment. 

- Perry n'a pas traversé un changement de polarité tel que je suis sur le point de traverser, je coupe 
court à son humilité mal placée. 

- Non pas que qui que ce soit ait traversé ce que tu t'apprêtes à traverser, l'ange déchu me corrige tout 
de même, un sourire presque triste aux lèvres.  

Jusqu'ici, j'avais pensé qu'il n'avait simplement pas eu l'occasion de me donner son opinion sur mon idée 
d'hier soir, mais il m'effleure seulement à l'instant que peut-être il n'en a pas eu envie. Ce qui ne fait 
qu'augmenter mon inquiétude. 

- Mais tu es ce que j'ai de plus proche, je réplique doucement.  

C'est un très heureux hasard que mes mots puissent aussi bien porter le sens évident de ma phrase - qu'H est 
dans mon entourage effectivement l'un des rares à avoir eu une expérience similaire à celle qui m'attend - 
qu'une autre signification, que je n'aurais sans doute pas osé formuler comme ça dans un contexte différent, 
mais dont je ne peux qu'approuver. À la façon dont son penchement de tête s'accentue légèrement, l'ange 
semble avoir saisi le sous-entendu, mais il n'ose pas le relever ouvertement, ne pouvant pas être certain que 
cette ambiguïté était intentionnelle, et ne voulant donc pas se montrer présomptueux. Quelles sont les 
chances qu'un double sens soit à la fois fortuit et vrai, après tout ? 

- ... Rien ne va t'être pris, comme il m'a été pris, il expose une différence notoire entre ce que je vais 
traverser et son propre vécu, après avoir pris une seconde pour peser ses mots. 

- Mais quelque chose va m'être donné, non ? Cette partie-là, je vais l'avoir, n'est-ce pas ?  



Passer d'apolaire à polaire, et non d'une polarité à une autre. En y pensant, c'est tout de même bizarre que 
personne ne m'ait encore parlé de tout ça. Et l'hésitation apparente de mon parrain ne m'aide pas à me défaire 
de cette impression. 

- ... Tu sais, Josh, je suis conscient que tu mets beaucoup d'application à enregistrer que je veille sur 
toi depuis avant ta naissance, mais il te reste encore du chemin à parcourir avant d'avoir tout à fait 
intégré cette information. Je ne peux pas te dire ce que ça fait. Je n'en ai même pas envie, H reprend 
après une nouvelle pause pensive, secouant la tête à la négative. 

- Donc, c'est douloureux, je ne peux que conclure, avec un éclat de rire sec, me voulant détaché face à cette 
perspective. 

- Non. Pas en soi. Pas que je sache, il s'empresse de me détromper. 

- Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'en parler ?  

J'ai du mal à comprendre de quoi d'autre il pourrait vouloir me préserver. Car s'il s'agissait simplement d'un 
sujet qu'il ne voulait pas aborder pour des raisons personnelles, il me l'aurait dit d'entrée de jeu. 

- Parce que ce n'est pas quelque chose qui s'explique. Te préparer ferait sans doute plus de mal que de 
bien, pour peu que j'en sois seulement capable, ce qui est tout de même une hypothèse forte. Après 
que ça soit arrivé, tu sauras que ça s'est passé, et tu vas quand même te demander qu'est-ce que ça 
faisait. Ça se passe, et c'est tout. C'est comme mourir. Tu seras bien incapable de pointer du doigt la 
distinction entre l'avant et l'après, même si tu seras parfaitement conscient qu'elle est là. Aussi, je ne 
suis pas entièrement sûr de ne pas être mort, lors de ma propre version de cette expérience, donc mon 
avis est sans doute pas mal biaisé.  

Il a des mouvements des mains se voulant sans doute illustratifs, notamment à chacun de ses usages de 
comparatifs, mais c'est malheureusement plus embrouillant qu'autre chose. 

- ... Est-ce que tu ne viens pas d'un peu me préparer quand même, là ? je lui accorde avec clémence, 
voyant qu'il n'est pas à l'aise, quoique ne plaisantant qu'à moitié.  

C'était peut-être confus, mais c'est mieux que rien. Et c'est surtout toujours mieux que certaines explications 
qu'il a pu essayer de me donner par le passé. 

- Ciel, tu es plus insolent que ton père et ta mère combinés à ton âge ! il s'exclame, percevant mon ton.  

Je suis impressionné qu'il fasse mention d'eux si spontanément, mais très content qu'il en soit capable.  

- Hum... Loin de moi l'idée d'interrompre votre séquence bromantique, mais Oz et Dwight sont en 
train de se battre, la voix de LeX me fait tout à coup sursauter.  

La Panthère s'est détachée de son point d'observation, et désigne la piste de danse derrière elle d'un index 
pointé par dessus son épaule. 

- Hein ? j'éructe, tandis qu'Hannibal la fixe d'un regard vide, pas plus avancé que moi. 

- Ils sont en train de déclencher une bagarre. Là, maintenant, tout de suite, reformule la Messagère d'un 
ton las. 

Je me précipite jusqu'à la balustrade, et constate rapidement qu'elle dit vrai. Rien de grave, sans quoi je 
l'aurais remarqué, ne serait-ce que du coin de mon Magnétisme, mais Dwight est bel et bien en train de 
s'interposer entre Oz et un danseur, dont le poignet droit semble endolori, à la façon dont il le tient tout 
contre sa poitrine. Mon Tuteur fait face à l'inconnu, mais a tout de même un bras tout aussi tendu devant 
Oscar que devant lui, le tempérament belliqueux de la grande brune sans doute pas étranger au conflit qui est 
en train d'éclater. Avec un soupir, et sans vraiment réfléchir, mes deux mains déjà sur la rambarde, je la 



franchis d'un bond et atterris sans heurts sur le parquet. Ce n'est qu'en touchant le sol que je me dis que ce 
n'est pas une entrée des plus discrètes. Je n'ai cependant pas à attendre longtemps du tout avant que la foule 
s'écarte autour de moi, sans même interrompre son ballet désorganisé. Et bien entendu, personne n'aurait 
l'idée de tourner la tête vers moi non plus.  

Haussant les épaules à ma chance de débutant, je me dirige droit vers mes deux trouble-fêtes favoris, afin 
d'éviter que la situation ne dégénère. Mon espace vital me suit comme si j'étais une goutte d'huile dans la 
mer. Lorsque j'arrive derrière Oz, ma sphère de répulsion atteint leur antagoniste, qui ravale le peu 
d'agressivité qu'il lui restait face à Dwighty déjà imposant, et choisit de s'éloigner, à la plus grande surprise 
de celle qui est à n'en pas douter responsable de son poignet blessé. Si Dwight reconnaît tout de suite là mon 
intervention, qu'il confirme rapidement en se retournant, Oscar est bien plus déroutée. D'autant plus qu'elle 
remarque peu à peu qu'elle se sent de moins en moins oppressée. Elle n'a cependant pas le réflexe de tourner 
sur elle-même, et interroge plutôt Dwight du regard, ce à quoi il se contente de se retenir de rire au comique 
de la situation. Puisqu'elle ne peut pas m'entendre avec la musique, je prends alors la décision de lui tapoter 
l'épaule. Bien mal m'en a cependant pris...  

Encore échauffée suite à l'altercation qui vient d'avoir lieu, elle se dégage et se retourne brusquement, dans 
un mouvement qui aurait amené son coude à ma gorge si je n'avais pas moi-même eu de bonnes habitudes. 
Je recule d'un demi pas, intercepte son coude d'une paume, et son autre main de l'autre, me retrouvant ainsi 
les bras croisés. J'écarquille les yeux devant tant de vivacité. Heureusement, Oscar me reconnaît de suite, et 
détend sa posture instantanément à mon contact. Nous baissons notre garde ensemble, et elle me foudroie du 
regard, l'air de dire qu'elle aurait pu me tuer. Dwight, derrière elle, se bidonne franchement, et récolte une 
petite tape sur le bras, sans doute pour ne pas l'avoir prévenue de ma présence. D'un geste du menton, je leur 
enjoins de me suivre au dehors, un vide tel que je suis en train d'en causer dans la foule auparavant dense 
risquant de finir par être remarqué, de loin. 

À l'extérieur, nous retrouvons d'abord avec soulagement un niveau sonore supportable, mais aussi LeX et 
Hannibal, qui nous tendent veste, manteau, et hoodie respectifs. La Messagère semble atterrée par notre 
comportement, tandis que l'ange a plutôt l'air amusé. Voilà qu'ils sont passés de jumeaux maléfiques à 
figures parentales. Allons bon. Nous les ignorons plus ou moins l'un comme l'autre, et notre troupe se remet 
en marche vers notre point d'origine. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est, mais la nuit est installée, et je 
pense par conséquent qu'il est plus que temps pour nous d'aller nous coucher. L'évènement central de 
demain est peut-être prévu pour la soirée, je pense qu'il ne sera pas de trop d'être bien reposés pour 
l'entièreté de la journée. Et puis, la nuit porte conseil, il paraît, ce dont Oscar a particulièrement besoin. Non 
pas que je compte rappeler tout ça à qui que ce soit, préférant largement profiter de la vague d'euphorie 
générale sur laquelle nous surfons actuellement. 

- Wouhou ! Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée ! déclare Oz avec enthousiasme, 
levant les bras en l'air en signe de victoire.  

- Dis-moi que tu ne lui as pas volé son portefeuille, je m'assure de la raison de la dispute que je viens 
d'étouffer dans l'œuf.  

Je récolte une nouvelle œillade foudroyante. 

- Nan, vieux, il l'a collée d'un peu trop près, me rassure Dwight avec un coup d'épaule, prenant ainsi de 
court toute rétribution physique qu'Oscar aurait pu imaginer. 

- C'était donc légitime, adjuge Hannibal, d'un ton placide.  

- En revanche, la situation était sous contrôle, tu n'avais pas besoin d'intervenir, se permet de me dire 
Oscar, marchant à l'envers devant nous le temps de sa remarque. 

- Oui, bien sûr, parce que j'en mènerais large de t'amener à moitié amochée à la cérémonie de demain, 
raille LeX, admettant indirectement qu'elle était contre une manifestation de violence.  

J'en reste bouche bée. 



- C'est toi qui lui as dit d'intervenir ? s'étonne également Oz. 

- C'est moi qui lui ai dit ce qui était en train de se passer, elle corrige légèrement, visiblement honteuse 
mais ne pouvant nier son implication pour autant. 

- Mais t'savais qu'i' vol'rait à la rescousse, Dwight poursuit le raisonnement la liant à l'évitement de la 
bagarre. 

- Oui. Et qu'il n'aurait même pas besoin de causer d'esclandre.  

Elle rend tout calculatoire. Heureusement qu'elle a déjà convenu que je ne suis pas toujours prévisible, sinon 
j'aurais été déprimé. 

- ... Je suppose que je te dois des excuses, m'adresse Oscar après un temps de considération. 

- Pour quoi ?  

Je doute qu'elle veuille s'excuser de ne pas être reconnaissante de mon intervention. Jamais elle ne laissera 
insinuer qu'elle aura accepté le rôle de demoiselle en détresse. Et ce même lorsqu'il était mérité. Non pas 
qu'il l'ait été en l'occurrence. 

- Pour ne pas t'avoir cru quand tu m'as dit que tu ne pouvais vraiment pas... être entouré. Je 
n'imaginais pas que c'était aussi...  

Elle hésite beaucoup. Se dire qu'on repousse les gens est un vocabulaire à adopter, c'est vrai. 

- Grave ? Effrayant ? j'essaye de l'aider à trouver ces mots.  

- Tranché, elle finit par choisir, décrivant finalement assez bien le phénomène. 

Je ne sais pas trop quoi répondre. Je n'ai jamais demandé qu'on me plaigne, notamment parce que je le fais 
très bien tout seul. Je n'aurais néanmoins pas pensé pour autant qu'on puisse trouver cette caractéristique 
autre chose que problématique. Si Oz reconnaît clairement que ma situation est plus remarquable qu'elle ne 
le croyait, son choix de qualificatif la dédramatise drastiquement. Cette fille me désarme totalement. Il y a 
une semaine, elle n'avait encore jamais entendu parler de dérivés, et elle a prouvé à plusieurs reprises 
aujourd'hui ne pas encore être à l'aise avec les morts ou les créatures fantastiques. Et pourtant, lorsqu'elle 
constate l'une des parties de l'étendue de ma bizarrerie sans doute pas la moins dérangeante, elle ne se 
démonte absolument pas. De quoi je me plains de repousser les Humains, lorsque je peux être en si 
excellente compagnie de toute manière ? Je reste silencieux, me contentant de sourire et hocher la tête pour 
la remercier de sa compréhension.  

Il faut dire aussi que, sans cet effet secondaire de ma condition, aussi insatisfaisant il puisse être de donner 
raison à la Messagère, notre sortie aurait pu mal se terminer. Sans mon aura répulsive, j'aurais dû jouer des 
coudes pour atteindre Oscar et Dwight, et qui sait si le Jumper aurait pu la retenir plus longtemps, ou bien si 
ce ne serait pas leur adversaire qui aurait fini par s'enhardir. À mon avis, ce dernier n'aurait eu aucune 
chance contre ces deux-là, mais c'est bien mon apparition, tout auréolé de mon espace plus que vital, qui 
nous a permis d'éviter d'en avoir confirmation. Ce qui reste préférable, nous en conviendrons tous, même si 
pour des raisons différentes et avec des niveaux d'enthousiasme variables. Acceptée par autrui comme elle 
l'est ou non, il serait donc de toute façon assez malvenu de ma part de dénigrer ma capacité passive 
lorsqu'elle vient de me rendre service.  

Car en y réfléchissant bien, je pense que c'est effectivement à moi-même que j'ai le plus rendu service. Je 
doute qu'un ou deux hématomes auraient gêné Oz ou Dwighty le moins du monde. Au contraire, les 
connaissant, ils les auraient sans doute arborés fièrement. Ce que j'aurais d'ordinaire tendance à dire à propos 
de LeX aussi, d'où ma surprise à son interposition, même indirecte. Je peux me tromper, mais je ne crois pas 
que nous amener en bon état à cette cérémonie présente un quelque intérêt personnel pour elle. Je pense 
surtout qu'elle a besoin de pouvoir démontrer à qui s'y intéresse que, si nous sommes en mauvaise condition, 



elle a tout de même fait tout ce qu'il fallait pour que ce ne soit pas le cas. Me prévenir était plus une manière 
de se couvrir qu'une réelle volonté d'empêcher l'incident. Personne ne pourrait lui reprocher sa stratégie ; qui 
de mieux qu'un Magnet pour éviter une altercation entre dérivé et Humain ? Si j'avais échoué, ça aurait été 
ma faute, pas la sienne. Ce qui rend finalement sa démarche encore plus machiavélique que je ne l'avais déjà 
crue. Et explique surtout son manque de motivation au moment d'expliquer le motif de son intervention 
pourtant maligne. Waw. Je me demande si elle fait réellement toute cette mécanique mentale ou bien si c'est 
devenu une seconde nature au fil du temps. Et je ne sais pas ce qui serait le plus inquiétant. 

Désirant me refocaliser sur du positif, je repense à la remarque d'Oscar, selon laquelle elle ne s'est pas autant 
amusée depuis longtemps. Je suis heureux qu'elle se dise ça - sans compter que ça confirme ma théorie selon 
laquelle les bleus sont le cadet de ses soucis - et ne peux en plus qu'approuver. Je ne sais pas combien de fois 
exactement je me suis arrêté, aujourd'hui, pour apprécier l'instant présent. Un réveil en douceur, une balade 
au bord de l'eau, un déjeuner dans un parc, une séquence de patinage sur glace, un moment de repos, et de la 
franche rigolade, histoire de finir en beauté. Je me suis certes pris la tête avec June, mais ce n'était qu'une 
question de temps, et au moins l'abcès a été crevé. J'ai eu quelques autres conversations plus ou moins 
inconfortables, mais rien d'insurmontable ou regrettable. Je n'ai vu ni sang ni larmes, aujourd'hui. Je n'ai vu 
personne en souffrance, blessé, ou apeuré. C'est peut-être un constat un peu pitoyable, que ces absences 
soient mes nouveaux critères pour décréter ça, mais c'est ce que j'appelle une bonne journée. Je me demande 
ce qu'il se passerait si tout le monde avait ces mêmes attentes simples. 

L'objectif posé par LeX pour aujourd'hui me semble plus qu'atteint. Quoi qu'il se passe finalement demain, 
nous sommes tous fin prêts à l'affronter. Nous avons même notre tenue de préparée, c'est pour dire. Dwight 
et moi avons fait la paix avec ce qui est demandé de nous, et saurons nous en remettre à l'avis d'Oscar le 
moment venu, qu'elle finisse par se ranger à ma préférence ou non. Comme je l'ai déjà dit, et comme me 
l'ont plus ou moins seriné Eren puis LeX, cette décision est de toute façon vouée à l'échec. Si quelqu'un avait 
la réponse, il n'y aurait pas de pôles. Et s'il n'y avait pas de pôles, il n'y aurait sans doute pas d'Humanité. 
Bref. Je suis tombé sur un penchant, un léger biais dans une direction plutôt que les autres, mais je ne 
compte pas l'imposer à qui que ce soit, et serai tout à fait capable de me faire une raison pour ce à quoi Oscar 
adhèrera, sans la moindre rancœur qui soit. Ironiquement, je n'ai en effet que de bonnes options. Souriant 
bêtement à cette idée, je prends le parti de profiter de ce qu'il reste de cette splendide journée, à déambuler 
en silence dans cette nuit de Novembre, bien accompagné, sans plus songer à ce qu'il en sera de moi, demain 
à la même heure. 

 

 

FIN 


