
 

Quatorzième Jour – Rule of Three 

Shall We Dance? 

 

Je me tiens debout devant mon miroir, ayant presque entièrement revêtu la tenue mise de côté par Perry hier 
matin. Encore en chaussettes, ma veste sur le siège de mon bureau, j'en suis à ajuster mon nœud de cravate. 
Être en noir et blanc me rappelle l'enterrement de mes parents. Quelque part, c'est un peu à ce même type 
d'évènement que je me rends. Une partie de moi va mourir, aujourd'hui. Voire même la totalité, avec un peu 
de malchance. Dont je possède une quantité indéterminée, incapable de savoir si tout ce que j'ai traversé 
cette dernière quinzaine de jours est au bout du compte une bénédiction ou une malédiction. Ou ce que l'une 
ou l'autre des alternatives signifierait quant à mon quota de chance. Satisfait de la symétrie de mon Windsor, 
je m'attaque à mon col de chemise autour de la bande de tissu monochrome nouée, afin de le placer comme 
il se doit. Mon attention aux détails est sans doute une réflexion de mon appréhension. On a vu pire, comme 
symptômes de stress. 

- Prêt ? s'enquiert la voix familière d'Hannibal dans mon dos. 

- Autant que je le serai jamais, je réponds avec un dernier lissage superflu de ce que je porte, signifiant de 
toute évidence plus mon état émotionnel que vestimentaire. 

Je fais volte-face pour découvrir l'ange dans l'encadrement de la porte de ma chambre, également tout 
apprêté. Je ne l'ai jamais vu porter qu'une seule tenue, mais je ne l'ai jamais pour autant vu manquer 
d'élégance à proprement parler. Difficile d'avoir l'air complètement débraillé avec une chemise blanche, 
même un peu froissée, des bretelles, même pendantes, et un pantalon noir, même un peu poussiéreux. Je ne 
m'étais cependant pas préparé pour un changement si notoire, voire même m'étais attendu à une absence 
totale de changement. Je me vois détrompé par un costume trois pièces, à base anthracite tissée de fins fils 
que je ne peux que deviner d'or et de cuivre, à leur couleur relativement distinctive. Ma mâchoire se 
décroche. 

- Quoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas ? s'alarme immédiatement l'ange à ma réaction, perdant 
l'immobilité qui n'avait fait qu'amplifier le caractère impressionnant de son entrée. 

- Non ! Non, pas du tout. Tu es très... élégant, je m'empresse de le rassurer, par la parole autant que par le 
sourire. 

- Toi aussi, si je puis me permettre, il me renvoie, s'inclinant légèrement. 

- Je comprends mieux ton humeur d'hier, j'observe, tenant à expliciter ma surprise. 

- Quelle humeur ?  

Mon sourire s'élargit. Il peut être si inconscient. 

- Tu étais intensément appliqué sur une tâche qui te mettait pourtant en colère. J'aurais dû deviner 
qu'il n'y avait bien qu'eux pour te mettre dans un état pareil.  



Je suppose que ce degré de finesse dans l'entrelacement du métal et du tissu ne peut être obtenu qu'à la main. 
De plus, étant donné la dimension symbolique des deux métaux, il est plus qu'évident qu'il aura de toute 
façon voulu le faire lui-même. J'ai une folle pensée pour ce que Dwight pourrait bien trouver à porter, s'il 
était dans la même situation. 

- ... Ils ne te manquent même pas, n'est-ce pas ? H finit par me demander, après un moment de 
considération. 

- Si ça peut te consoler, j'aimerais que ce soit le cas, je lui offre, incapable de mieux.  

Non, je ne souhaiterais en aucun cas que mes parents soient là aujourd'hui. Mais je sais que lui aurait 
préféré. 

- C'est un mensonge. Mais c'est gentil de le dire, mon parrain me perce à jour sans difficulté, ni rancune 
d'ailleurs.  

- Je suppose que tu n'as jamais eu à te rendre nulle part sans eux, je remarque, me disant que si ça avait 
été le cas, son costume aurait été prêt bien avant hier. 

- Ça a toujours été l'inverse, oui, il confirme. 

- Et moi qui pensais que la lettre H était simplement le logo de leur bijoutier, je plaisante à moitié. 

- C'est le cas. Mais ce n'est pas une coïncidence, en effet.  

Sur ce, il me rejoint enfin dans mon sourire. 

Je me détourne en secouant la tête, à la fois au culot de mes parents et à ma propre naïveté. Je n'aurais 
jamais pu deviner quoi que ce soit à partir d'un indice aussi bénin, et c'est sans doute ce sur quoi ils ont 
compté. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'avoir affiché aussi ouvertement un lien à leur 
identité secrète augmente la gravité de leur duperie. J'attrape ma veste sur le dossier de ma chaise de bureau 
et l'enfile, me replaçant ensuite face à mon miroir pour pouvoir ajuster ce second col par rapport au premier. 
Le tissu plus épais, la tâche m'occupe moins longtemps. Lorsque je me retourne, je découvre que c'est au 
tour de Dwighty d'obstruer l'encadrement de ma porte, lui aussi inhabituellement élégant, quoique dans son 
usuel costume intégralement noir. Ayant fait quelques pas dans la pièce pendant que j'avais le dos tourné, 
Hannibal n'a pas remarqué la présence du Jumper, car occupé à admirer ma décoration pourtant spartiate. 

- Hey, me salue mon Tuteur, se faisant enfin remarquer de celui de mes géniteurs. 

- Hey, Dwighty. Qu'est-ce qu'il y a ? je m'inquiète légèrement, devant son air un peu embêté. 

- J'suis désolé, mais j'y arriverai jamais, il annonce d'un air absolument dépité, en tendant ses deux mains 
à plat, sur lesquelles repose une cravate blanche. 

- Dwight. Je comprends ton concept de liberté extrême, mais nous avons déjà parlé de ça. Ce n'est 
qu'un bout de tissu, le moralise H, mains dans les poches, l'air atterré. 

- Nan, m' pas ça. J'veux dire l'nœud, le corrige Dwight, de plus en plus gêné.  

- ...  

Hannibal reste sans voix, comme s'il s'était attendu à tout sauf à ça. Pour ma part, j'essaye de me retenir de 
rire, pour ne pas rendre mon meilleur ami encore plus rouge qu'il ne l'est déjà. 

- Je ne les ai jamais faits que sur moi-même, je décide alors de me dédouaner.  

Ce n'est pas que je ne veux pas ou ne pourrais pas aider mon Tuteur, c'est que j'ai vraiment très envie de le 
voir travailler avec son collègue.  



- Approche, se résigne mon parrain après un bref soupir, tendant les mains vers le Jumper.  

- T'pas tes gants, se méfie Dwighty, ayant hélas plusieurs fois fait les frais des électrocutions du grand 
blond.  

- Ne t'inquiète pas pour ça, c'est sous contrôle, le rassure H, faisant jouer ses doigts pour souligner son 
propos, comme si ce geste aurait provoqué quoi que ce soit s'il n'avait pas la maîtrise de son courant interne. 

- Promis ? Dwight persiste à se méfier. 

- Juré.  

Avec un haussement d'épaules, le Jumper cède finalement à sa nature confiante. 

Bien qu'il fasse clairement un effort pour se débattre le moins possible, Hannibal claque tout de même de la 
langue avec agacement à plusieurs reprises. Je pense qu'il lui traverse même l'esprit d'électrocuter son 
"patient" exprès. Au final, le résultat est cependant impeccable, et je me demande qui des deux est le plus 
fier : celui qui a réussi à faire porter une cravate à celui qui n'a jamais pu accepter cette contrainte, ou celui 
qui a enfin réussi à vaincre son intolérance pour l'accessoire. Je dois en tous cas admettre que la cravate 
blanche sur chemise noire était une riche idée. C'est exactement ce qu'il fallait pour singulariser le Jumper 
comme il le mérite. Si quoi que ce soit de positif ressort de toute cette expérience, ce sera au moins l'entente 
entre ces deux-là. 

Je saute dans mes chaussures, que j'ai pris soin de cirer un peu plus tôt dans la matinée, et nous descendons 
ensemble les escaliers. Le rideau placé par June la veille, dans la salle de Bal, est toujours là, et je sens 
Oscar derrière, partagée entre la confusion, l'agacement, et l'humiliation. Elle est pourtant cette fois seule, et 
ne fait aucun bruit qui plus est. La laissant à ses propres préparatifs, nous continuons notre descente jusqu'au 
rez-de-chaussée, où nous retrouvons June et Perry, ainsi que LeX, chacun tout aussi endimanché que nous le 
sommes nous-mêmes. Sans surprise, les couleurs arborées par les deux Jardiniers sont celles de leurs auras : 
bleu pour elle, et rouge pour lui. Les options limitées sur un costume d'homme, le rappel est fait sur sa 
cravate et sa pochette. Elle, comme si le maquillage de ses yeux et ses iris en eux-mêmes n'étaient pas 
suffisants, est comme enrobée dans une large et longue bande de tissu léger, dans un dégradé du bleu au 
blanc, nouée par un petit nœud derrière sa nuque (et ailleurs sans doute, par je ne sais quelle magie de la 
couture, pour tenir en place). Le drapé lui tombe jusqu'aux pieds mais n'est pas cintré comme la robe qu'elle 
avait passée pour le mariage de Zarah. 

LeX, de son côté, a choisi une robe orange, qui ne lui arrive pas plus bas que les genoux. Des shorts et une 
brassière gris assurent la pudeur là où le tissu, ample et de plus retroussé sur le côté des cuisses, n'est pas 
assuré de toujours se trouver mais le devrait selon les règles de la bienséance. Le seul endroit où la robe 
retrouve de son élasticité est entre les omoplates, puisqu'il faut bien que ça tienne quelque part, tout de 
même. Main sur la hanche, la Messagère nous inspecte tour à tour, avec un manque de gêne notoire, et 
semble satisfaite. Elle accorde une attention toute particulière à mon parrain, et semble même perdre un peu 
de sa morgue, comme par respect de sa situation, que sa tenue ne fait que rappeler. La petite blonde a grimé 
ses paupières d'un gris argenté pour l'occasion, ce qui rend son regard encore plus perçant qu'il ne peut déjà 
l'être au naturel. 

- Vous êtes tous très charmants, se permet June, au bras de son cavalier qui a pourtant l'art et la manière de 
remettre tout le monde à sa place, quand il est question d'élégance. 

- J'me sens pas charmant. J'me sens étranglé, réplique Dwight, tortillant du cou dans sa cravate.  

Hannibal le couve du coin de l'œil, prêt à intervenir au moindre signe qu'il oserait toucher à son chef-
d'œuvre. 

Alors que tout le monde sourit à la remarque du Jumper, LeX, la seule à faire vraiment face aux marches, 
lève le menton. June et Perry tournent la tête pour suivre son regard, tandis qu'Hannibal, Dwighty, et moi 
devons nous retourner entièrement pour accueillir Oscar, bonne dernière de notre cortège. Nous devons 



encore attendre qu'elle passe le dernier tournant du colimaçon, mais elle finit par apparaître. Et j'arrête de 
respirer. Elle descend l'escalier avec précaution mais volupté, visiblement pas très habituée mais pourtant 
naturellement gracile dans des hauts talons. Sa robe est asymétrique, sa seule bretelle sur l'épaule droite, et 
le plus bas de ses pans arrivant un peu au-dessus du genou gauche. On reconnaît la patte de la Messagère à 
l'apparition de shorts de sport, là aussi pour éviter l'indécence, le côté droit de la robe n'arrivant pas 
suffisamment bas pour qu'elle soit à la fois confortable et présentable en toutes circonstances sans le port de 
cet accessoire. Des arabesques noires et blanches traversent le tissu gris respectivement de bas en haut et de 
haut en bas, se chevauchant et s'entrelaçant sans logique, hypnotiques.  

- Je ne sais pas ce que ces têtes veulent dire, déclare Oz d'un ton inquiet, après être arrivée en bas, alors 
que personne n'a encore soufflé mot depuis près d'une minute après son entrée.  

Elle n'a de toute évidence toujours aucune idée de l'effet qu'elle peut faire dans une tenue pareille. 

- J'ai bien des qualificatifs, mais on me dira qu’ils sont déplacés, propose Hannibal, cassant l'ambiance et 
s'attirant des regards et des raclements de gorge atterrés de la part de tous les partis présents.  

Au moins, il s'est censuré. 

- Mec. J'te comprends vraiment pas, lui envoie Dwighty, en oubliant son col l'espace d'un instant.  

Après la révélation d'hier, c'est vrai qu'on peut être amené à remettre en cause les accès de grivoiserie de 
l'ange déchu.  

- Osez me dire que vous n'êtes pas d'accord... il rétorque à demi-voix, particulièrement à mon intention et 
celle de mon Tuteur.  

Ce dernier secoue la tête de gauche à droite, de plus en plus stupéfié par tant de décalage. Et pourtant, il sait 
aussi y faire, parfois, dans ce domaine, donc c'est dire. 

- Wow. Ce visage veut dire wow. Tu es très... jolie, j'offre de mon côté à Oscar, essayant de rattraper la 
maladresse de mon parrain sans trop me vautrer dans la mienne.  

Ça semble efficace, puisque son sourire passe d'hésitant à franc, alors qu'elle est submergée par une vague 
de soulagement. 

- Merci. Tu t'en sors bien aussi, elle me retourne, se détendant un peu.  

Je n'ai jamais été confronté à une insécurité féminine aussi brute. Et de la part d'Oz, usuellement assurée, 
c'est d'autant plus déstabilisant. 

- J'avoue, c'est mieux que ce que j'avais en magasin, June va jusqu'à concéder à propos de la tenue 
d'Oscar, engendrant instantanément un immense sourire fier chez la Messagère.  

- Est-ce que tu l'as laissée essayer simplement pour pouvoir la surpasser ? s'enquiert Perry auprès de la 
Panthère, à propos de sa dulcinée, perspicace et curieux. 

- ... Non. Je n'avais juste pas super envie de jouer les stylistes, répond la petite blonde, après un instant de 
réflexion.  

Et si elle ne saute pas sur l'occasion d'étaler son machiavélisme, c'est certainement qu'elle dit vrai. 

- Je ne comprends toujours pas pourquoi on doit partir aussi tôt. Et surtout se préparer maintenant. 
Ce n'est pas le soir, que ça se passe ? proteste alors Oz, pas pour la première fois depuis que le plan a été 
annoncé, au petit-déjeuner.  

La matinée a déjà bien avancé, depuis, mais il est vrai que notre avance reste conséquente. 



- Il faut qu'on se familiarise avec le terrain. Et on ne se change pas en territoire hostile, répond LeX, 
comme si elle citait l'Art de la Guerre.  

- On ne va pas en territoire hostile ! la jolie brune continue à objecter, croisant les bras. 

- Façon de parler. Disons que d'ici ce soir, tu seras aussi à l'aise dans cette tenue que dans ta paire de 
jeans favorite, et tu auras hâte d'aller à ce bal, au lieu de le redouter.  

Je me vois contraint d'acquiescer, l'idée semblant tout à fait rationnelle. 

- J'ai comme un doute, se rebelle tout de même Oscar, baissant la tête. 

- Fille de peu de foi... marmonne LeX pour elle-même, récoltant tout de même un petit regard sombre de la 
part d'Oz, d'entre les quelques mèches brunes qui sont tombées devant ses yeux. 

- Okay, d'accord, en admettant : pourquoi est-ce que EUX ils sont là ? elle interroge alors, relevant le 
menton d'un geste vif, dégageant son visage. 

- Pour vous souhaiter bonne chance. Qui sait si nous aurons l'occasion de vous avoir à nous seuls d'ici 
le grand moment, explique gracieusement June, avec l'un de ses plus beaux sourires. 

- On n'est pas vos gosses qu'vous envoyez au bal d'promo, v' savez, fait remarquer Dwight, 
qu'apparemment la sensation d'étranglement rend insolent.  

Ou en tous cas inconscient de son insolence. 

- Fort bien. On va vous laisser, alors, capitule June, quoique plus amusée que vexée, mettant l'attitude des 
deux délinquants sur le compte du stress.  

Peut-être pas entièrement à tort, d'ailleurs.  

- Mais sincèrement : bonne chance, glisse Perry avec toute la solennité dont il est capable.  

Avec une ultime révérence, le couple mythique disparaît ensuite dans un flash violet, sans que nous n'ayons 
le temps de répondre par autre chose que nos expressions, qui vont de reconnaissante à indifférente. Je vous 
laisse deviner qui se situe où sur ce gradient émotionnel. Autant j'ai établi hier un assez triste bilan de ma 
relation avec June, autant je ne peux pas nier qu'elle tient une place importante, au même titre que Perry, 
dans mon existence de Magnet. J'ai par conséquent un peu de mal à me faire à l'idée qu'ils ne seront peut-
être pas aux premières loges de mon choix de ce soir, qu'ils ne seront que de simples invités. Même s'ils sont 
éventuellement reconnus comme le couple Babylone, ils ne seront reliés à moi qu'en tant que protégés, rien 
de plus. Le bouche à oreille a décidément cette fâcheuse tendance à exagérer des détails insignifiants et au 
contraire étouffer certains hauts faits. 

- Et nous, on y va comment ? interroge Oscar, rebondissant sur la disparition des Jardiniers de façon bien 
plus pragmatique que moi. 

- Faut que j'passe chercher Vik, rappelle Dwight en regardant ses pieds, signifiant implicitement que ce 
n'est donc pas lui qui nous amènera à destination aujourd'hui. 

- Est-ce qu'elle sait seulement qu'il faut être prête maintenant ? demande Oz, toujours aussi terre-à-terre, 
et surtout toujours aussi réfractaire à un départ avec tant d'avance, à son sens. 

- S'il te plaît... répond simplement LeX, faisant rouler ses yeux dans leur orbite tant elle estime la question 
superflue. 

- Si tu touches ton nœud, je te ferai savoir ce que ça fait vraiment d'être étranglé par une cravate, H 
menace alors le Jumper, sa façon à lui de lui souhaiter bon voyage.  



Je souris à l'air foncièrement inquiet de mon Tuteur, et prends le relai, posant une main sur son épaule : 

- Tout va bien se passer. Amuse-toi bien, et on se voit... Je ne sais pas où on se retrouve, en fait.  

Je me tourne vers LeX.  

- Un peu avant le tapis rouge. Vikt saura où, elle répond à mon interrogation indirecte avec un geste 
dédaigneux de la main, l'air de nous dire de ne pas nous en préoccuper. 

- Il y a un tapis rouge ? relève Oscar, toujours à l'affût de ces petites révélations subrepticement glissées ici 
et là.  

- Elle demande...  

La Messagère réitère son mouvement oculaire. Je suis à deux doigts de tendre le bras devant la grande brune 
pour l'empêcher de riposter, mais elle se contient d'elle-même. 

Dwighty m'accorde l'une de ses fameuses accolades un chouïa brutales, lance un clin d'œil à Oz, lui rendant 
ainsi le sourire, puis jumpe au terme d'un grand pas en arrière, pour nous éviter une onde de choc trop 
importante. Je pourrais m'interroger sur ce qu'il va faire, mais d'une part je peux dans une certaine mesure le 
surveiller à distance, et d'autre part je ne sais déjà pas ce qui est prévu pour moi-même, donc ce n'est peut-
être pas ma priorité. Et puis, je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Maintenant que j'y pense, il s'est déjà 
retrouvé seul à seul avec la Botaniste. Certes, ils luttaient pour leur survie contre un tueur à gage chauve, 
tatoué d'un code barre derrière le crâne, et surentraîné. Au beau milieu du bush Australien tel que s'en 
souvient un ange déchu à l'âme reconstituée. Mais ça compte. Je crois. J'espère. Pourvu que ça compte, 
parce que j'ai déjà suffisamment à m'inquiéter aujourd'hui. 

- Il va faire bouger ce nœud, pas vrai ? H rompt le silence qui a suivi le départ de mon Tuteur, sur le ton 
de la fatalité. 

- Si ce n'est pas lui qui s'en charge, ce sera Viky, lui confirme LeX, avec un haussement de sourcils 
étrangement compatissant. 

- Ce qui ne me dit pas comment on se déplace, nous, Oscar revient à la charge.  

- Je sais que c'est hors référentiel, donc il nous faut un moyen de locomotion qui transcende les 
dimensions. Je suppose qu'on pourrait déplacer la maison, je propose.  

Je serais en fait assez curieux de savoir comment elle se meut. (A priori silencieusement, sans quoi j'aurais 
sans doute remarqué son arrivée dans mon placard avant de la percuter à tâtons dans le noir.) De plus, j'ai 
moyennement envie de repasser par la Porte des Étoiles qui se trouve dans le garage, après ce à quoi elle m'a 
amené la dernière fois. C'est irrationnel, et ça me passera, mais pour le moment, je préfère l'éviter. 

- On pourrait ? s'étonne Oscar, à peine habituée à passer d'une immense tour à un placard dans un 
appartement. 

- Oui, il pourrait, répond simplement H, me désignant dans un hochement de tête ingénu, auquel Oz reste 
consternée. 

- Mais ce n'est pas ce qu'on va faire ! On va à une cérémonie, on ne déménage pas. Bien que rien ne 
t'interdise d'aller t'installer là-bas après coup si tu en as envie, c'est vrai... LeX corrige l'ange, perdant 
patience.  

Elle n'avait qu'à révéler son idée plus tôt, aussi. 

- Okay. Même question qu'Oz, dans ce cas : comment est-ce qu'on y va ? je l'incite à enfin en arriver au 
but, tout en priant intérieurement pour qu'elle ne se rabatte pas une nouvelle fois vers la Porte. 



- Qui parmi vous sait monter à cheval ? elle demande alors à la ronde.  

Je marque un temps d'arrêt, puis mes voisins et moi nous entreregardons, afin de déterminer ensemble si la 
question est sérieuse. Oz semble autant dans le doute que moi si ce n'est plus, mais H hoche la tête pour 
nous encourager à nous prononcer sur le sujet, alors je me manifeste, levant timidement la main. 

- Est-ce qu'un cheval n'est pas un moyen de locomotion ? Oscar interpelle Hannibal, s'étonnant de son 
absence de réponse positive.  

C'est pertinent, par rapport à ce qu'il nous a raconté la veille. 

- Et est-ce que tu ne viens pas d'Australie ? je renchéris, avec ce qui me semble un argument encore plus 
pesant. 

- Je sais monter à cheval, mais je suis comme qui dirait handicapé pour le faire correctement, répond 
le grand blond un peu sèchement, comme toujours lorsqu'il est pris en défaut.  

Conscient qu'une bonne partie de l'équitation réside dans l'assiette, elle-même liée aux épaules, je ne peux 
pas l'accuser d'exagération. Aussi, connaissant son poids, tous les types de bourrins ne doivent pas être en 
mesure de le porter. 

- Ça n'a pas d'importance, c'est ce que je pensais de toute façon. Oz montera donc avec Josh, et toi 
avec moi, LeX dévoile enfin l'organisation qu'elle a prévue. En partie du moins. 

- Tu veux qu'on y aille À CHEVAL ? relève Oscar d'un ton suspicieux.  

Il est vrai qu'on a vu plus évident, comme transport inter-dimensionnel. Surtout qu'encore une fois, Oz n'a 
pas spécifiquement essayé de s'habituer à tout ce qu'elle voyait de surnaturel, donc les animaloïdes 
métamorphes qui accompagnent les Messagers sont sans doute bien cachés dans un coin de son esprit. 

- Pas n'importe quel cheval, la reprend LeX, savourant le mystère qu'elle impose.  

Je lève les yeux au ciel.  

- Tu veux qu'on monte sur un Quatorze. Est-ce que c'est seulement autorisé ? je m'enquiers, espérant 
discrètement et indirectement guider Oz. 

- Si je te propose de le faire, c'est que oui, me jette la Panthère, juste avant de devenir méfiante de mes 
intentions en posant cette question dont la réponse est si facile à déduire. 

- Je sais bien que vous appelez-ça des Montures, mais j'aurais pensé que c'était personnel, je poursuis.  

- Ils font des exceptions, la Messagère continue à me répondre, bien que de mauvaise grâce.  

C'est cependant trop tard, car à son expression faciale, Oscar semble avoir eu l'illumination. Moment de 
clarté immédiatement suivi d'un froncement de sourcils inquiet : 

- Okay. J'ai vu leurs petits copains sauter dans une espèce de nuage magique depuis le toit de 
l'immeuble. Je ne vais pas faire ça ! elle s'oppose à l'idée, assez catégorique.  

- On ne va pas faire ça, ne t'inquiète pas, la calme LeX, avant de pivoter sur ses talons. 

La Panthère se dirige vers l'entrée de l'Arène, que j'ai laissée là depuis la visite de ses collègues. Le bruit de 
ses pas, inhabituellement sonore, me fait remarquer qu'elle n'est pour une fois pas chaussée de Converses, à 
semelles en caoutchouc silencieuses, mais de bottines à talons. Le martèlement de ces derniers sur le 
parquet, accompagné du cliquetis des boucles ornant l'extérieur de ses chevilles, à chacune de ses 
enjambées, apparente son avancée à celle d'un funeste cowboy de western. Il n'y a bien qu'elle pour porter 
des chaussures pareilles avec une robe. Mais je dois admettre que ça lui va bien, même si je ne l'aurais 



jamais imaginée arborer autre chose que ses habituelles baskets. Je m'abstiens donc de tout commentaire sur 
le sujet. Il est de toute façon rassurant qu'elle puisse encore me surprendre, car j'ai déjà pris l'habitude de 
trop de choses en ce qui la concerne. 

D'un grand geste théâtral, la petite blonde soulève le rideau, dont maintenant que j'y prête attention la teinte 
du métal me semble s'être petit à petit fondue avec le décor initial du hall, sans doute par un besoin 
inconscient de ma part ; d'un gris clair classique plutôt brillant, il est passé à un gris un peu plus foncé, et 
surtout bien plus mat. Soit. Ma maison est mon psychanalyste. Pourquoi pas. Je ne suis plus à ça près. LeX 
ouvre la marche sur la fine couche de sable qui recouvre le sol de ce qui fut un jour le sanctuaire des 
protégés de ma mère. Incités du geste par Hannibal, qui choisit comme souvent de fermer le cortège, Oscar 
et moi ne tardons pas à la suivre, elle devant moi. Deux chevaux nous attendent, côte à côte, l'un d'eux un 
étalon de trait noir à l'épaisse crinière blanche et ondulée, l'autre un cheval de selle pie noire, buvant dans 
son blanc – c’est-à-dire au museau et à la bouche exceptionnellement immaculés -, et aux yeux bleus. Si mes 
calculs sont corrects, ce dernier n'est en fait autre que le petit Shetland alezan qui a essayé de me soutirer des 
friandises lors de mes entretiens avec les Messagers. Voilà qui est déstabilisant, et sur plus d'un plan. 

LeX est déjà à flatter l'encolure du cheval de trait, qu'à sa robe j'ai identifié comme son fidèle Septentrional. 
Il ne semble plus carnivore, comme la dernière fois que je l'ai croisé, mais n'en impose pas moins le respect. 
La grande bête baisse sa grosse tête, laissant sa partenaire lui frotter le chanfrein. L'autre Monture, dont je 
n'ai pas retenu le nom, pour peu que je l'aie déjà effectivement entendu, semble bien plus abordable. Même 
s'il n'est pas moins grand au garrot que son compère, tout en lui a un côté un peu enfantin, de sa silhouette 
plus frêle à son coloris, sans oublier son comportement vif et curieux. Il vient de lui-même vers Oscar et 
moi, qui nous figeons à son approche, nous souvenant tous les deux très bien du danger présenté par la 
jument de Zed, électrique. L'équidé effleure cependant l'épaule d'Oscar du bout des naseaux sans réaction 
explosive, et nous nous détendons. 

- C'est Occidental. Il est un peu cinglé, mais il va se tenir à carreau spécialement pour l'occasion, nous 
apprend LeX, sans interrompre ses longues caresses à sa propre monture.  

- Vous avez nommé toutes vos Montures d'après les points cardinaux ? je m'enquiers, laissant 
Occidental renifler ma paume ouverte. Je me suis toujours bien entendu avec les chevaux. 

- Oui et non. Leurs véritables noms nous sont inconnus, à défaut d'une communication bilatérale. 
Mais il faut bien pouvoir les appeler, parler d'eux. Du coup, on a pris cette convention des points 
cardinaux, oui, parce que c'était une série de quatre mots neutres. En théorie, les quatre Complices du 
Bien sont nommés d'après les saisons, qui ont une connotation un peu plus positive. Mais avant nous, 
la Neutralité, les Quatorzes n'étaient que les Six, et ils étaient tout simplement désignés par une 
terminaison différente sur un mot commun, elle répond, avec plus de détails que je n'en avais demandés, 
comme à chaque fois qu'elle maîtrise un sujet. 

- Et les deux du Mal ? Pas de nouvelle convention à votre arrivée ? je continue mon enquête, ma 
curiosité encouragée. 

- Pro et Eren ne les respectent pas suffisamment pour leur donner un nom.  

Ce que je n'ai pas de mal à croire, me souvenant de leur arrivée dans deux petites fioles, ensuite jetées 
négligemment par terre par Pro. 

- Ces machins ont l'air plutôt durs à cuire. Ils ne pourraient pas se rebeller ? s'étonne Oz, récoltant un 
nouveau petit coup de museau sur l'épaule, un peu moins doux que le précédent, sans doute à cause de 
l'utilisation du terme "machins". 

- L'irrespect est mutuel, ne t'en fais pas. C'est une relation difficile à comprendre, mais pourtant pas 
moins solide, explique LeX avec un sourire, semblant apprécier la réaction d'Oscar face au mauvais 
traitement d'animaux. 

- Et vos Compagnons, ils sont nommés par rapport à quoi ? j'enchaîne, exhaustif.  



La Panthère grimace. 

- Plus ou moins n'importe comment. Plutôt plus que moins, même, elle confesse, après quoi elle hausse 
les épaules. 

- Pourquoi ? je ne peux m'empêcher de demander, laissant Oscar se familiariser avec notre monture.  

Elle n'a visiblement pas du tout l'habitude des chevaux. Une chance que celui-ci n'en soit pas vraiment un, 
sinon elle aurait probablement déjà été mordue. 

- Parce que la légende nomme ton épée et ton destrier, moins ton aide de camp, m'explique LeX de 
manière expéditive, avec une nouvelle grimace. 

- Okay, est tout ce que je trouve à répondre.  

Je suis à peu près certain qu'il y a quand même une explication derrière chacun des noms des Compagnons, 
connaissant son goût pour les symboles. Puisqu'elle ne me l'a pas offerte d'elle-même, je n'ose cependant pas 
insister. 

- Ils sont pas censés avoir des trucs sur le dos et la tête, pour qu'on puisse monter dessus ? interroge 
tout à coup Oscar, décidément dans une lancée terre-à-terre depuis qu'il est question de se déplacer. 

- Ça s'appelle un harnachement. Mais vous allez rester en selle moins de dix minutes ; on s'en passera, 
adjuge la Messagère, nous laissant pour le moins sceptiques à cette perspective. 

- Sauf qu'on ne sera pas en selle, justement... j'ose marmonner tout bas, oubliant temporairement à qui j'ai 
affaire. 

- Tais-toi et grimpe, Lil'Hu ! m'ordonne LeX, rien ne lui échappant.  

Du bon côté de l'animal pour ça, je m'exécute sans tarder. Attrapant une touffe de crinière au niveau de son 
garrot de ma main gauche, ma main droite en appui à la limite entre ses reins et sa croupe, je me hisse sur 
son dos. Il y a longtemps que je ne m'étais pas retrouvé à cheval, et j'avais un peu oublié à quel point je 
trouvais ça confortable. C'est très étrange de le faire en costume, mais étant donné le récent recalibrage de 
mon échelle de normalité, ce n'est vraiment pas si dérangeant. Je lisse juste ma cravate, que j'ai mis tant 
d'attention à bien positionner tout à l'heure, mais à part ça tout va bien. Oscar, toujours au sol à ma droite, 
me regarde, partagée entre l'admiration et la jalousie. Je suis sur le point de tendre la main pour l'inviter à me 
rejoindre, comme ma mère l'a tant de fois fait lorsqu'elle m'a appris à monter, mais elle fait volte-face. 

- Et comment je suis censée monter, moi ? elle interroge, désignant d'un mouvement descendant sa tenue 
moins qu'adaptée.  

Je dois dire que je n'avais pas pensé que ça poserait problème, puisqu'elle est commodément parée d'un 
short. 

- Comme une dame, tout simplement, lui répond cependant LeX, avec un haussement de sourcil et un 
sourire énigmatique.  

Sérieusement ? Elle n'a jamais vu un cheval de près de toute sa vie, et elle veut la faire monter en amazone ? 
Mon début de geste n'a en plus pas échappé à la Messagère, et ma confusion ne fait qu'élargir son sourire. 

- Je peux ? s'avance alors Hannibal jusqu'à la grande brune, lui qui était jusqu'ici resté en retrait, de nous 
comme des deux équidés.  

Ses mains dans son dos lui donnent des airs de majordome, et je fronce les sourcils de manière encore plus 
accentuée, me demandant ce qu'il va faire. 

- Tu peux quoi ? ne comprend pas Oz. 



Sans plus attendre son consentement, l'ange la saisit alors par la taille et la soulève pour la déposer devant 
moi, les deux jambes du même côté de l’animal, me laissant à peine le temps de me repositionner en 
conséquence. Elle pousse un cri, mélange de surprise et de peur, à la manœuvre, et s'agrippe immédiatement 
à moi une fois en selle. Saisissant les crins de notre monture de ma main qui est techniquement dans le dos 
de ma co-cavalière, sans quoi sa prise d'équilibre nous aurait fait basculer tous les deux, je referme 
également mon bras libre autour d'elle. Content de lui, H s'essuie tout simplement les mains et tourne les 
talons pour rejoindre la Panthère. Sa frayeur passée, Oscar lui accorde un regard sombre, mais rien d'autre, 
encore trop fébrile en termes d'équitation pour oser bouger. Je me retiens de rire, de peur de moi aussi 
m'attirer ses foudres. 

À l'approche de l'ange mécanique, Septentrional semble le toiser de haut en bas et de bas en haut. Puis, sans 
prévenir, il plie un genou, puis l'autre, s'inclinant, avant de plier jarrets et de basculer la croupe, allant 
jusqu'à se coucher entièrement. LeX désigne la bête dans sa nouvelle posture d'un grand geste théâtral, telle 
une assistante de magicien. Je vois la tête d'H se pencher sur le côté, et le devine partagé entre être vexé et 
reconnaissant. Il enjambe le corps de l'animal et se place convenablement sur son dos, après quoi celui-ci se 
redresse majestueusement, son avant-main d'abord, puis son arrière-train ensuite, emmenant son nouveau 
cavalier avec lui. L'ange déchu grimace imperceptiblement aux vieux réflexes que ses épaules n'ont pas 
oubliés, et pas encore assimilé qu'elles ne peuvent plus faire sans douleur.  

- Cochon ou rat ? demande alors LeX de nulle part, s'adressant apparemment à Oscar, puisque c'est sur elle 
qu'elle pose son regard. 

- Er... Quoi ? ne comprend toujours pas Oz, mais que la désorientation à ce sujet rend plus à l'aise pour se 
faire sa place sur notre monture, au moins. 

- Cochon ce sera, conclut la Messagère. 

À ces mots, un petit porcelet rose et noir apparaît de la pénombre de l'Arène, avec un petit grouinement que 
je ne peux qualifier d'autre chose que mignon, et se précipite aux pieds de LeX. Celle-ci se baisse et saisit le 
porcidé à deux mains tandis qu'il se tortille, quoique sans vraiment se débattre. Elle l'amène ensuite jusqu'à 
nous, et le tend à Oscar, qui a toujours les bras autour de mon cou. Devant l'immobilité de la Panthère, bras 
tendus vers elle, elle parvient à se détacher de moi, faisant confiance à ma propre prise autour de sa taille, et 
récupère le porcelet. Immédiatement, il vient fourrer son groin au creux de son coude, s'installant 
confortablement contre elle. Elle reste bouche bée, totalement perdue. Il y a de quoi devant cette scène 
particulièrement surréaliste. Je crois qu'elle n'a pas vu plus décousu depuis son arrivée parmi nous, ce qui 
n'est pas rien. 

- C'est Plutark. Il faut que quelqu'un le tienne pendant le voyage, et Josh et moi avons les mains 
pleines, explique gentiment quoique peu la Messagère.  

- Est-ce qu'il ne peut pas se déplacer tout seul ? je me permets.  

- C'est un cochon. Qu'est-ce qu'il va faire ? Frapper ses petits sabots fendus l'un contre l'autre et 
penser à sa destination ? me rétorque LeX.  

Je reste atterré. Ha ha. Elle croit sans doute sa référence hilarante, en plus. Je suis sûr que personne ne l'a 
jamais faite à Oz, celle-ci. 

- Est-ce que ce n'est pas à peu de choses près ce que vont faire ces chevaux ? je réplique à la place. 

- Est-ce que ça va la tuer de porter un porcelet ?  

Ce jeu de répondre à une question par une question ne m'amuse jamais longtemps. 

- Est-ce que ce serait si difficile pour toi de lui offrir une raison valable pour cette demande un peu 
absurde ? je m'insurge, perdant patience. 



- Je vais tenir le petit cochon ! C'est bon. Je vais le tenir, Oscar coupe court au débat, docile pour la 
première fois depuis que je l'ai rencontrée, je crois. 

- Merci, la remercie LeX avec un large sourire, avant de tourner les talons.  

- Et Hémistash ? je lui lance, ne lâchant pas l'affaire si facilement.  

Si elle a décidé que les Compagnons ne pouvaient pas se déplacer à l'image des Montures, ça devrait 
concerner tous les Compagnons. 

- Comment est-ce que tu retiens tous ces noms ? murmure Oz pour elle-même, avec une grimace de 
confusion totale. 

- Je suppose que la tâche va m'en incomber, se dévoue Hannibal en réponse à ma question.  

Il est décidément bien peu bavard, en cette fin de matinée.  

- Tu vois, il y en a qui suivent ! s'exclame la Messagère en se baissant à nouveau, alors qu'un gros rat blanc 
aux yeux rouge surgit du fond de l'Arène. 

Échec et mat. Si ni Oscar ni H ne vont me soutenir dans cette lutte contre les ordres injustifiés, je laisse 
tomber. Je suis incapable de gagner seul contre LeX. Pas à ce jeu, en tous cas. Un jour, peut-être. La petite 
blonde dépose son rat digne d'un laboratoire de science-fiction dans les mains en coupe de mon parrain, d'où 
le rongeur ne tarde pas à atteindre son épaule, à la plus grande perplexité du déchu. La Panthère le rejoint 
ensuite en selle, ce qui n'est pas un mince exploit, puisque la présence de l'ange l'empêche de pouvoir 
balancer sa jambe par-dessus la croupe de leur monture. J'ai cependant vu des défis de l'équilibre bien plus 
ahurissants que celui-ci, et parviens donc à contenir mon admiration à la façon dont elle a su conserver 
souplesse et élégance dans une gymnastique qui selon toute prédiction aurait dû, surtout dans une tenue 
pareille, relever du mortifiant. 

- Voilà ce qui va se passer : nous allons faire demi-tour, pour faire face au fond de la salle et avoir de la 
marge de manœuvre. Ensuite, tu pars plein galop. Le reste, ils s'en occupent, LeX résume 
sommairement la procédure que nous nous apprêtons à entreprendre.  

- Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? murmure encore Oz, toujours pour elle-même.  

Tandis que je retiens un sourire trop large, déjà surpris que le commentaire ait échappé à la Messagère, cette 
dernière me fait signe d'ouvrir la marche. Je sais faire partir un cheval au galop. Je ne l'ai cependant jamais 
fait à cru, ou en tous cas pas sans rênes. Ni en costume, d'ailleurs. Et surtout toujours sans personne devant 
moi. Encore moins en amazone, sûrement l'une des façons de monter les moins stables qui soient, derrière 
certaines positions de voltige. Oz me regarde, bien plus inquiète que son petit passager porcin, pratiquement 
endormi dans ses bras. Silencieusement, je m'assure qu'elle est prête. Elle me rend mon hochement de tête, 
avant de prendre une respiration intentionnellement lente et de fermer les yeux, venant cacher son visage 
dans mon épaule. Un bras toujours solidement autour de sa taille, mon autre main n'ayant pas lâché une 
poignée de la crinière d'Occidental, je place mes jambes comme il se doit et serre à peine les talons. Pour 
être tout à fait honnête, je me retiens moi aussi de fermer les yeux lorsque la bête s'élance. 

 

• 

 

En quelques foulées puissantes, l'air sec et inodore de l'Arène se transforme en celui humide et iodé du bord 
de mer. L'éclairage tamisé et artificiel de l'immense salle est remplacé par celui naturel et resplendissant d'un 
soleil. Au son des sabots martelant le sol, tout à coup beaucoup plus étouffé, la faible épaisseur de sable 
répandue dans le sanctuaire maternel est également remplacée par une couche bien plus fournie du sédiment, 



digne d'une plage. Je n'ai presque pas besoin de me pencher en arrière pour que mon cheval ralentisse 
l'allure et s'arrête. Septentrional et ses passagers arrivent à côté de nous avec de grandes éclaboussures de 
sable, son gabarit plus important que celui de son collègue. Je n'ai rien vu. Rien de spécial, en tous cas. Pas 
de lumière ou d'assombrissement particulier, pas de tunnel ou de nuage vaporeux, rien. Étant donné la 
propension de leurs cavaliers attitrés à passer d'une forme à l'autre sans transition aucune, je ne devrais pas 
être surpris que les Montures ne fassent pas non plus dans les coups d'éclats. Je ne peux cependant pas 
m'empêcher d'être un peu déçu. 

Oscar attend quelques secondes après notre arrêt avant d'ouvrir les yeux et se détacher de moi. Elle lâche un 
soupir de soulagement, reconnaissant visiblement le paysage, ce dont je ne peux pas me vanter moi-même. 
La plage sur laquelle nous nous trouvons est tout ce qu'il y a de plus banale en apparence. Les vagues d'un 
bleu profond viennent répandre leur écume à intervalles réguliers sur le sable d'un jaune mordoré. Au loin et 
sur notre gauche, de la végétation aride brave le terrain peu accueillant, par touffes d'abord, puis par flaques, 
au fur et à mesure qu'on s'éloigne du rivage et que la terre devient plus battue que sableuse. Occidental 
tourne la tête de tous côtés, dilatant ses naseaux blancs pour mieux humer l'atmosphère. Plutark sort la tête 
de sous le bras d'Oscar et grouine, comme un enfant qui se réveille lorsque la voiture s'arrête. 

- Qu'est-ce qu'on fait sur une plage ? je ne peux m'empêcher de demander.  

J'ai l'impression d'avoir déjà posé cette question, il y a ce qui me paraît être une éternité. Même si la 
situation est bien différente, mon sentiment de dépaysement est assez similaire à l'une de mes premières 
sessions d'entraînement, avec Dwighty. 

- Le rivage est le seul point d'entrée de l'île, m'apprend la dernière personne de qui je m'attendais à obtenir 
une réponse.  

Hannibal félicite Oscar d'un hochement de tête fier, certainement celui à lui avoir délivré cette information 
en premier lieu. La jeune femme savoure d’être pour une fois celle qui m'apprend quelque chose. 

- L'île ? Nous sommes sur une île ? je relève, de plus en plus curieux.  

Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que le simple fait de m'y rendre me permettrait de savoir où la cérémonie 
allait prendre place.  

- Pas n'importe quelle île. Et plutôt un ensemble d'îles, en fait. Altipak est un archipel central au 
monde dérivé. C'est une terre d'asile, où toute dérivation est la bienvenue et peut être contenue, 
élabore LeX, tandis que Septentrional renifle le sol.  

Cet animal a toujours l'air sérieux et solennel, qu'il se tienne sur du sable aussi bien que sur de la moquette 
ou du parquet.  

- C'est un point stratégique, donc ? j'essaye de mieux comprendre, la définition fournie assez 
impressionnante mais finalement peu informative. 

- Plus que ça. C'est un lieu de vie pour tous ceux qui n'ont nulle part ailleurs où aller. Ainsi que pour 
tous ceux qui ne veulent pas aller ailleurs.  

Ça fait de bien belles paroles. Même si, à première vue, ça ne semble pas être une exagération. 

- Ça sonne bien, je commente avec un sourire.  

Ayant du coin de l'esprit suivi Dwighty, H, et Oscar lors de leur visite préalable, je m'attendais à trouver un 
endroit densément peuplé en dérivés. Et même sans cela, ça n'aurait pas défié toute logique. Il m'aurait 
cependant fallu me concentrer pour en savoir plus, et je n'avais pas jugé pertinent de m'atteler à cet effort. 
Maintenant que j'en vois l'intérêt, je me rends effectivement compte que les âmes à proximité sont, si pas 
toutes paisibles, en sécurité. Et c'est une sensation agréable. 



- Dwight avait bien dit que ça te plairait, me rappelle Oscar, mon expression plus communicative que je 
ne le pensais.  

- Est-ce qu'on reste à cheval ? je m'enquiers alors soudain, me rappelant seulement que tout le monde n'est 
pas aussi à l'aise que moi dans notre situation actuelle. 

- Au moins jusqu'à ce qu'on ait quitté le sable... répond LeX, sous-entendant sûrement que nous ne 
sommes pas tous équipés pour marcher sur une telle surface.  

Des jambes, nous dirigeons nos montures jusqu'à la terre ferme, ou en tous cas plus ferme, à plusieurs 
mètres du rivage à proprement parler. Là, Septentrional réitère sa révérence complète, pour laisser H puis 
LeX débarquer sans encombre. Alors que l'étalon se redresse, l'ange aide Oscar à descendre de la même 
façon qu'il l'a aidée à monter, afin que je puisse moi aussi mettre pied à terre. Aussitôt débarrassé de nous, 
Occidental s'empresse de fouiner parmi les pousses, cherchant les plus tendres et les grignotant sans merci. 
De son côté, l'autre équidé garde la tête bien haute, comme surveillant les alentours. Je me demande s'ils ont 
sciemment inversé leurs comportements précédents, comme prenant le relai l'un de l'autre. Avec précaution, 
Oz dépose le petit porcelet sur le sol. Immédiatement après, le rat albinos quitte l'épaule d'Hannibal à la 
vitesse de l'éclair, rejoignant son collègue, toujours sous l'œil perplexe de son transporteur. 

- Et maintenant ? je demande, me doutant bien que la cérémonie ne va pas avoir lieu au bord de l'eau.  

Quoique... 

- Un petit tour du propriétaire s'impose, je pense, propose la Messagère.  

Elle semblerait presque déçue que je ne sois pas plus enthousiaste. 

- Est-ce qu'Oscar n'a pas déjà eu la visite guidée ? je m'étonne.  

Cette journée est autant à propos d'elle que moi, après tout. Et Dwight, également. Ce dernier ne nous a pas 
encore rejoint dans cette dimension, mais ne devrait pas tarder, ayant déjà retrouvé Vik.  

- Non. On est apparus sur la plage et on a directement... pouf, jusqu'à...  

Elle mime la téléportation de Dwight de la voix et des mains. 

- Shush ! Pas un mot de plus, l'interrompt LeX juste avant qu'elle ne révèle notre destination finale.  

- Je n'allais pas trouver de terme, de toute façon, elle la rassure à demi-voix. 

- En avant ! nous enjoint alors la Panthère, jugeant à raison que l'expérience vaut toujours mieux que la 
narration. 

Alors que nous nous engageons sur un chemin dessiné par la fréquentation pédestre, le rat et le cochon 
zigzaguant entre nos pieds et les deux étalons nous emboîtant le pas, je note que la météo est fort clémente. 
Hier matin, LeX a décrit l'endroit comme à climat tempéré. Le ciel d'un bleu pur, à peine paré de quelques 
petits nuages blancs ici et là, ne crie pourtant pas mi-Novembre. Et la température même plutôt élevée non 
plus. C'est arrangeant pour ces demoiselles finalement peu vêtues, mais ça reste insolite. Nous avançons sur 
le chemin, repérant de loin en loin divers types d'habitations, mais aussi d'habitats. Ici, l'ouverture d'une 
large galerie souterraine ; là-bas, l'orée d'une jungle tropicale ; tout près, des huttes au toit de chaume ; à 
l'horizon, des maisons à l'architecture coloniale. La juxtaposition est à la fois étourdissante et curieusement 
harmonieuse. La transition d'une zone à l'autre se fait comme naturellement, alors qu'il semblerait évident 
que ce n'est pas le cas. Jusqu'ici, je me suis plutôt retrouvé dans des endroits cohérents. Je suis allé dans un 
type d'enfers, un type de paradis, et ai passé un certain temps sur une planète pour le moins exotique, par 
exemple, mais le décor a toujours été continu, si pas uniforme. Cette réunion des milieux me laisse donc un 
peu sceptique. 



- Je suppose qu'accommoder tout le monde n'a pas été facile, je ne peux m'empêcher de commenter, 
impressionné.  

- C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça aide d'avoir une dimension pour soi : l'expansion n'est pas 
ce qu'il y a de plus problématique. Faire un plan, en revanche... enchaîne LeX en plaisantant. 

- Tu veux dire que... tout change tout le temps de place ? Oscar essaye de comprendre.  

Que quelqu'un parmi nous éprouve encore des difficultés à appréhender l'extraordinaire est toujours aussi 
rafraîchissant. 

- Pas tout le temps non plus, mais ce n'est pas exactement rare pour autant. Ça reste subtil, ceci dit ; la 
position relative des choses n'est jamais diamétralement changée.  

C'est un peu comme de la tectonique des plaques en très localisé. Et par à-coups rapides. Donc pas du tout 
pareil, finalement. 

- Tu es sûre que tu sais où tu vas, là, par exemple ? la grande brune s'intéresse à notre situation 
immédiate. 

- Er... C'est moi qui vous guide, se permet Hannibal, qui marche devant, à côté de la Messagère.  

L'ange fait un tour sur lui-même pour nous faire face alors qu'il lève une main pour se désigner. 

- Oh, s'excuse implicitement Oscar.  

Déjà, mon parrain est à nouveau tourné vers la direction dans laquelle nous avançons, mais on a pu 
apercevoir qu'il souriait doucement. 

- Et pour qui n'aurait pas un ange mécanique sous la main, il existe des systèmes de guidage en temps 
réel. Et la signalétique est adaptative. En ce qui concerne les riverains, chaque addition est annoncée. 
Je ne dis pas que ce n'est pas de l'urbanisme de haut niveau, mais c'est bien fait, élabore LeX.  

Parle d'une utopie. À l'entendre, on croirait presque qu'elle est responsable du projet. 

- Ton taf peut passer de dix à vingt minutes de chez toi du jour au lendemain, mais à part ça, tout va 
bien, persiste à railler l'autre demoiselle. 

- Il existe des moyens de transport qui font fi de la distance, tu sais, lui fait naïvement remarquer 
Hannibal.  

Il s'est sans doute voulu serviable, et non pas insultant comme il pourrait le sembler, sachant que nous 
venons juste de faire l'expérience d'un tel moyen de locomotion à peine plus tôt.  

Oz choisit de sourire sans relever, et le silence retombe sur notre convoi. Évidemment, le paysage n'est pas 
désert. En dehors de mon point de vue, depuis lequel des âmes grouillent un peu partout - en-dessous, 
autour, et au-dessus de nous -, de nombreuses silhouettes s'affairent çà et là. À un moment donné, Oscar 
repère ce qu'elle croit être un dragon dans le ciel, ce en quoi H la détrompe, la bête volante s'avérant être un 
ptérodactyle. Une âme inférieure, surtout aussi peu convoitée que celle d'un dinosaure, n'a pourtant pas 
réellement d'utilité pour une terre d'asile. Lorsque j'y fais allusion, LeX explique qu'Altipak n'est en aucun 
cas réservé aux fugitifs et réfugiés ; tout le monde est bienvenu, que ce soit leur dernier recours ou bien 
qu'ils en aient simplement envie. On pourrait penser que ce système rencontre moult problèmes, certaines 
dérivations pas du tout adaptées à vivre ensemble, mais la Messagère nous assure que l'accueil est bel et bien 
inconditionnel ; la cohabitation est aménagée par les autorités locales afin d'accommoder tout un chacun, ce 
dont je m'étais d'ailleurs impressionné plus tôt. Pas suffisamment, apparemment, focalisé sur les difficultés 
matérielles et pas encore diplomatiques.  



En parlant d'autorités locales, je suis assez étonné que personne ne vienne à notre rencontre. À vrai dire, très 
peu semblent ne serait-ce que remarquer notre passage. Je ne m'attendais pas à un comité d'accueil (et pas 
seulement parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre), mais suis déconcerté quant à la distance que 
tout le monde semble conserver avec nous. Ou au moins avec notre chemin. Au fur et à mesure de notre 
avancée dans les terres, celui-ci s'est précisé, jusqu'à être clairement balisé, bordé de liserés fleuris ou toute 
autre délimitation nette. Comme je ne ressens ni peur ni animosité venant des quelques malins qui nous ont 
repérés, je me dis que ce n'est après tout pas si anormal. Sur Terre, les gens ne se précipitent pas les uns sur 
les autres dans la rue sans raison. Et nous ne traversons aucun territoire ou propriété privée. Je reste certes 
intrigué par le fait que nous ne croisions personne sur notre chemin, mais ce n'est pas non plus 
complètement aberrant. Ce que nous rencontrons, en revanche, sont des bifurcations... 

- C'est très sympa, cette petite balade à travers champ ou presque, mais pourquoi est-ce qu'on suit 
l'itinéraire touristique ? je m'enquiers après plusieurs intersections.  

Je ne m'ennuie pas. Je crois sincèrement qu'il me serait possible de ne jamais m'ennuyer dans un endroit 
pareil, même sans rien faire de plus que m'y promener. Mais je suis curieux. 

- Parce qu'on est un peu des touristes ? propose Oscar, qui pour sa part ne voit pas du tout le souci de 
notre parcours.  

Il y a une semaine, elle n'avait quitté New York qu'une seule fois, et c'était pour Cambridge, donc le 
dépaysement ne la dérange pas. 

- Ce n'est pas exactement comme si on en avait les habits, je lui oppose calmement.  

Et de nous quatre, c'est bien elle qui devrait en être le plus consciente, puisque c'est elle qui arbore les talons 
les plus hauts. Non pas qu'aucun d'entre nous ne soit particulièrement adapté au terrain. 

- Pas faux, elle me concède.  

À la grimace qu'elle accorde à sa tenue, elle semble d'ailleurs s'en vouloir de l'avoir oubliée. D'autant plus 
que ça signifie que LeX a gagné son pari de l'y mettre à l'aise. Par la démarche moins qu'évidente d'une 
promenade à travers champs, en plus.  

- Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne va pas en ville ? je suggère donc.  

En dehors du fait que nous y ferions moins taches, c'est selon toute probabilité par là-bas que se déroulera la 
cérémonie. Il va donc bien falloir que nous y allions un moment où un autre. Et LeX n'a-t-elle pas dit que 
nous venions avec de l'avance pour nous familiariser avec les lieux ? 

- Ce n'est pas forcément une bonne idée.  

C'est Hannibal qui me répond. Non sans une grimace. Je fronce les sourcils, mais garde mes mains dans mes 
poches. 

- Pourquoi pas ?  

J'ai du mal à comprendre sa réticence, tous les arguments me semblant en ma faveur. Y aurait-il quelque 
chose que j'ignore ? 

- On pourrait être reconnus, annonce alors la Messagère, comme si c'était un risque en soi. 

- Comment ?! N'aurais-tu pas que des fans ? je sur-joue l'outrage, pensant qu'elle se montre simplement 
asociale.  

Ce ne serait pas surprenant de sa part, mais néanmoins déplacé en l'occurrence. 

- Je parlais plutôt pour toi, en fait, elle passe outre mon sarcasme, sérieuse.  



- Ah.  

Je perds à mon tour toute once de plaisanterie. Et dire que cette balade se déroulait si bien. Je n'ai à m'en 
prendre qu'à moi-même pour l'avoir remise en question, ceci étant dit. 

- Et ? Il se passe quoi, si on le reconnaît ? On lui demande son autographe ? Oscar refuse cette 
conclusion implicite de la conversation, pas si évidente que ça pour tout le monde, apparemment.  

Non pas qu'elle soit parfaitement claire pour moi non plus. J'ai déjà admis à plusieurs reprises ne pas être au 
point quant à l'opinion publique à mon sujet. Mon onomatopée ne dénotait que d'une compréhension 
approximative de l'allusion faite par la Messagère à ma réputation, pas plus. 

- Ça, ou on lui jette des trucs, offre LeX en alternative.  

Si je ne pensais pas provoquer quelque réaction que ce soit, j'aurais encore moins songé qu'on puisse vouloir 
m'encenser. Je suis donc quelque part moins choqué par la description du traitement éventuel qu'on pourrait 
vouloir me réserver faite par la Panthère que celle imaginée par Oz. Si je suis tout à fait honnête, j'ai même 
en tête des images mentales pires que la lapidation. 

- Ah ouais. Quand même. Sympa, pour le pays de la paix dans le monde... commente Oz avec sarcasme. 

- C'est n'est pas que les conflits n'existent pas ; c'est simplement qu'ils sont évités, et dans le pire des 
cas contenus, défend LeX, protectrice de l'archipel pour une raison qu'il me reste encore à déterminer.  

- Dans ce cas, qu'est-ce qu'on risque ? Oscar la prend à son propre jeu, récoltant un regard un peu sombre 
mais pas de réplique, puisqu'elle a visé parfaitement juste. 

- En plus, il va bien falloir y aller tôt ou tard, non ? Nous sommes littéralement là pour un 
rassemblement. Tant pis si je me fais entarter... je me porte volontaire, puisque c'est moi qui suis 
potentiellement en danger, dans cette histoire.  

De toute évidence, lors des préparatifs, Oz s'est trouvée entourée de dérivés habitant sans doute dans les 
parages, et personne ne s'en est pris à elle. Si H ou même Dwight s'était interposé à son insu, je l'aurais 
indirectement su. 

- Mon pauvre ! Je doute que tu aies le self-control de te laisser faire si quelqu'un est suffisamment 
idiot pour tenter un tel assaut ! s'exclame alors mon parrain à mon acte de bonne volonté.  

La franchise de son rire me laisse désorienté quant à savoir si je dois me sentir vexé ou non. 

- Je l'ai vu laisser un assassin fondre sur lui, rappelle Oscar, cherchant sans doute à me soutenir.  

Sa remarque me pousse à considérer que non, je ne devrais pas me sentir insulté de ne pas pouvoir 
m'empêcher de me défendre. Même si elle témoigne en l'occurrence que j'en suis tout à fait capable... 

- Et de ce que j'ai compris, il était tellement concentré sur ça qu'il ne t'a pas vue arriver par derrière. 
Une chaise à la main.  

Encore une fois, je ne sais pas trop comment je dois prendre l'amusement de l'ange déchu. En un sens, il 
défend la force de mon instinct de survie. Dans l'autre, il souligne à quel point je peux parfois être absorbé 
par ce que je suis en train de faire.  

- Très bien ! Dans ce cas, tant pis si je cause un nouvel incident diplomatique en empêchant malgré 
moi un citoyen dans son droit de m'entarter. C'est mieux ? je reviens sur ma proposition initiale, coupant 
court au débat qui commence à me déranger légèrement.  

- D'accord. Tu l'auras voulu. En ville ! capitule alors LeX, à qui l'échange précédent a commodément 
permis de faire oublier la faille dans ses propres objections à cette destination. 



À la prochaine intersection, nous prenons cette fois à gauche, et continuons sur cette lancée. La zone urbaine 
vers laquelle nous nous dirigeons n'est pas entourée de remparts, mais la transition de la campagne 
pratiquement rase à la cité n'en est pas moins abrupte que si c'était le cas. Les quartiers directement 
accessibles semblent cependant avoir été choisis en harmonie avec le paysage que l'on quitte en entrant : les 
rues sont étroites, et presque aucun véhicule à moteur ne circule. Je présume que si nous étions arrivés 
depuis la forêt tropicale entrevue plus tôt, nous aurions sans doute rencontré des constructions sylvestres, de 
même qu'une arrivée par la toundra que je devine s'étendre de l'autre côté de l'île (les points cardinaux n'ont 
malheureusement plus trop de valeurs dans cette contrée) nous aurait menés à des structures de bois et/ou de 
pierre grise.  

Je fais enfin sens de cette impression de symétrie qui bourdonne sourdement à l'arrière de mon esprit depuis 
notre matérialisation sur la plage : ici, la civilisation ne s'est pas adaptée à la géographie et au climat, mais 
l'inverse. Ce qui est tout à fait logique, vis-à-vis de la préservation de l'entente générale déjà notée. Rendre 
les géants des glaces et les génasis du feu directement voisins semblerait en effet contre-productif. 
Seulement voilà, séparer les Ents et les dryades, par exemple, a de toute évidence été jugé tout aussi 
superflu. Et c'est justement cet astucieux rassemblement des dérivations semblables mais distinctes qui m'a 
subtilement masqué l'organisation plus générale. À première vue, et en ville encore plus qu'auparavant, où la 
distance séparait les ziggurats des maisons-champignon, un édifice futuriste côtoie une demeure à l'allure 
plus rustique sans le moindre complexe ni pour l'un ni pour l'autre. Il est difficile de concevoir qu'un tel 
patchwork a été planifié, même si la hauteur des bâtiments reste au moins cohérente, avec une construction 
progressive et non une juxtaposition insensée d'éléments divers. 

Malgré les centaures, faunes, reptiliens, démons en tout genre, Na'vis, et autres créatures insolites pires ou 
meilleures qui arpentent les rues que nous rejoignons, je ne crois pas que notre arrivée en ville passe 
inaperçue. Pour notre défense, il est assez difficile de passer inaperçu lorsqu'on débarque en tenue de soirée, 
talonnés de deux chevaux sans aucun harnachement, un rat mutant, et un porcelet. Mais au moins, les 
regards intrigués semblent effectivement provoqués par nos vêtements, et non par nos identités, ce que je 
prends comme un bon début. J'ai ainsi le loisir d'apprécier d'être, contrairement à mon habitude de tête-à-tête 
ou de population homogène, dans une foule dérivée disparate. C'est un étourdissement agréable. 
Évidemment, LeX et Hannibal ne réagissent absolument pas à ce nouvel entourage. Oscar, elle, se retient 
d'ouvrir la bouche aussi grand que les yeux. 

- Ha ! elle s'écrie alors que je l'attrape brusquement par les épaules afin de l'écarter de la route d'un djinn 
pressé, la plaquant pratiquement avec moi contre le mur à notre gauche.  

- Qu'est-ce qui te prend ? m'interpelle LeX en se retournant vers nous, tout aussi surprise qu'Oz par mon 
geste.  

Les deux m'accordent le même regard partagé entre l'incompréhension et l'agacement. Hannibal se contente 
de hausser un sourcil, intrigué, et encore. 

- Aucun d'entre vous ne l'a vu arriver ? je m'étonne.  

Rétrospectivement, je peux comprendre pour Oscar, dont le seul pouvoir est de ne pas vieillir à l'échelle 
cellulaire. Que le camouflage ait fonctionné sur la Messagère et l'ange mécanique me surprend en revanche 
un peu plus. 

- Vu arriver qui ? ne comprend pas Oz, comme le soulignent ses mains ouvertes devant elle. 

- Si ne serait-ce qu'un dixième de cette foule ne vous est pas visible, on va avoir un léger problème de 
circulation, je raisonne tout haut.  

La circulation piétonne n'est pas qualifiable de dense, mais tout de même. 

- Si quelque chose est invisible, ça ne veut pas dire qu'on... passe au travers ? Comme un fantôme ? 
propose la grande brune, naïvement optimiste.  



- Invisibilité et immatérialité ne vont pas toujours de pair, la corrige H, pour une fois stoïque face à une 
lacune. 

- Génial ! Oz se range à mon opinion, et se met à scruter les alentours d'un air inquiet qu'on réserverait 
plutôt à un terrain miné. 

- Pas la peine de paniquer, vous deux. Usuellement, lorsqu'on sait qu'on est potentiellement invisible, 
on reste vigilant. C'était probablement une faute d'inattention, nous rassure LeX avec un haussement 
d'épaules.  

Je l'aurais crue moins à l'aise à l'idée d'être potentiellement entourée d'ennemis qu'elle ne peut pas estimer. 
Mais peut-être dispose-t-elle d'un système qui pare à cette éventualité. Ce qui me fait penser... 

- Dans ce cas, je vais en profiter pour demander : en quoi est-ce qu'un camouflage est belliqueux ?  

Mon immunité, entre autres capacités Magnétiques, m'a déjà fait pas mal de coups bizarres, mais j'ai presque 
tous été en mesure de les rationnaliser. Pas celui-ci, cependant. 

- J'ai du mal à imaginer comment ça peut l'être en soi, pourquoi ? la Panthère ne voit pas où je veux en 
venir.  

Pas plus qu'Oz et H, qui échangent un regard, perdu pour elle, résigné pour lui. 

- Mon immunité ne me protège que des manifestations irréelles qui me seraient nocives et déméritées, 
j'ai bon ? j'essaye de faire raisonner la créatrice de mon espèce en même temps que moi. 

- Ah ! Ça ! On n'en avait pas déjà parlé ? Je pense que tu compenses simplement ta perception 
Magnétique par la vue.  

Elle a saisi que je pensais à l'épisode de la plage, lors duquel j'ai été en mesure de voir Vik et June se 
bagarrer alors qu'elles étaient théoriquement dissimulées, puisque Dwight ne les a pas vues à quelques 
mètres de lui. Et elle a raison, elle en a effectivement fait mention, lors de notre toute première conversation. 
Mais elle n'avait alors rien dit d'autre que c'était un indice de l'étendue de mes capacités.  

- C'est-à-dire ? je l'incite à élaborer, l'hypothèse qu'elle vient de prononcer sur le sujet restant assez vague. 

- La plupart des invisibilités concernent le champ visuel uniquement ; l'âme est rarement dissimulée, 
notamment parce que c'est rarement nécessaire. Ce que je pense qu'il se passe, c'est que 
techniquement le camouflage visuel fonctionne sur toi, mais ton cerveau corrige l'absence de ce qu'il 
sait être là grâce à ton Magnétisme, et donc contourne le problème.  

Je plisse les yeux mais ai compris. Je suis presque déçu de la simplicité de cette explication.  

- De la même façon qu'on ignore le bout de son nez, ou comble son point aveugle, Hannibal apporte en 
exemple, pour aider le public moins averti à comprendre.  

Malgré cet effort louable, Oscar semble malheureusement encore plus larguée qu'avant. 

- Et en quoi ça m'est spécifique ? je me dépêche de clore le sujet.  

- Ce n'est pas unique, mais c'est rare que ce soit suffisamment précis pour que tu ne te rendes pas 
compte qu'il s'agit d'une correction, expose LeX, avec un petit sourire en coin et un bref haussement de 
sourcils.  

Je me retrouve une nouvelle fois à ne pas savoir si je dois me sentir insulté ou non.  

- Je sais quand quelqu'un n'est pas visible, merci, je me défends malgré moi, ce qui ne fait qu'élargir le 
sourire de la Panthère.  



Ce que j'ignore, c'est à qui l'individu est effectivement invisible, oui. 

- Quelqu'un a faim ? propose tout à coup H, retentant un sauvetage d'Oscar, avec une tactique plus radicale 
et donc efficace que la précédente. 

- Je ne dis pas non, accepte la grande brune en dissimulant difficilement son soulagement.  

C'est mon tour de sourire, oubliant la légère moquerie de la petite blonde. 

Nous avions peu avancé dans les rues avant que mon secours d'Oz ne nous fasse nous immobiliser. Nous 
reprenons notre route, l'ange blond incité par LeX à ouvrir une fois de plus la voie. Il nous guide sans 
hésitation de quartier en quartier. Progressivement, et malgré la diversité locale à toute épreuve, le décor qui 
défile passe d'atmosphère en atmosphère. Même le climat se modifie peu à peu, et nous quittons les 
températures estivales pour de plus fraîches, bien que rien ne s'approchant de ce qu'il doit régner sur 
Cambridge à l'heure actuelle. Côté dérivations, certaines sont à peu près omniprésentes, tandis que d'autres 
sont clairement plus localisées. Si nous ne trouvons jamais un endroit dans lequel notre cortège paraisse à sa 
place, aucun autre incident ne survient jusqu'à notre arrivée sur une place gourmande. Par prudence, nous y 
optons pour la nourriture la moins dépaysante. C'est sans doute un peu pleutre de notre part, mais l'heure 
n'est pas à l'expérimentation culinaire. 

  

• 

 

Je pourrais m'habituer à tout ça. Notre excursion de la veille était déjà un pur bonheur, comme une bouffée 
d'air frais, aux sens propre comme figuré, et celle d'aujourd'hui rivalise de près. Seulement de près, car je ne 
suis pas dans la plus confortable des tenues, l'approche de ce soir est stressante, et Dwighty manque à l'appel 
; mais rivale toute de même car nous ne sommes plus tout seuls. Sur Terre, le bain de foule m'est 
littéralement impossible. Ici, je retrouve un peu la sensation d'anonymat dont j'ai bénéficié pendant les 
quelques années durant lesquelles je n'ai pas vécu chez mes parents, avant de devenir un Magnet. Même si je 
n'ai jamais rechigné à mettre le nez dehors, je n'ai jamais été quelqu'un de très sortant pour autant. Je n'ai 
jamais réellement apprécié de faire la queue ou de devoir jouer des coudes non plus, pas plus que n'importe 
qui. Mais bizarrement, ça m'avait inconsciemment manqué. Quoi qu'il en soit, je suis content de me rendre 
compte de ce manque lorsqu'il est comblé. 

Après le repas, nous avons donc repris notre promenade, sans interrompre les conversations initiées à table. 
Oscar n'a pas encore eu réponse à toutes les questions que j'ai moi-même posées un jour, comme celle du 
besoin voire de la possibilité de sustentation chez les morts, suivie de cette même interrogation vis-à-vis du 
sommeil. C'est curieux comme les essentiels sont perçus différemment par ceux qui ne savent rien et par 
ceux qui sont déjà au courant de tout. Tandis qu'Hannibal complète à contrecœur l'éducation qu'il pensait 
avoir parfaitement prodiguée, je reste en retrait avec LeX. La Messagère n'explique jamais bien que malgré 
elle, lorsqu'emportée par sa propre connaissance d'un sujet. Une main sur l'épaule de son cheval, elle 
surveille, comme moi, l'échange avec une assiduité discutable. Les Montures et les Compagnons ont dû 
rester dehors lors de notre pause déjeuner, et elle a insisté qu'ils avaient besoin de compenser cette 
séparation. 

- Tu ne veux toujours pas me dire pourquoi Oz a dû tenir le cochon ? j'interroge soudain, inspiré par le 
sujet de ces insondables créatures. 

- Il y a des jours avec et des jours sans, LeX se contente de répondre, cryptique.  

C'est un peu comme pour elle, en fait. 

- Ils vont faire partie de la cérémonie ? je poursuis, d'un ton dégagé. 



- S'ils veulent, elle répond en haussant les épaules, une nouvelle fois assez vague.  

D'habitude plutôt réactifs lorsqu'on les mentionne, les principaux intéressés restent pour une fois de marbre, 
ne m'offrant pas de précision. 

- Je commence à me demander qui suit qui, dans cette relation, je déclare avec un demi-sourire, 
regardant par terre. 

- Ni l'un ni l'autre, elle répond à ce qui n'était pourtant pas vraiment une question.  

- Est-ce que vous savez ce que vous allez faire après ? je m'enquiers alors, le quotidien des Messagers me 
paraissant particulièrement décousu, du peu que j'en ai compris.  

- Après quoi ? Je la dévisage avec atterrement. 

- Après mon... notre Choix, je précise tout de même, puisque son interrogation semble sincère. 

- C'est très simple : on festoie, et chacun rentre chez soi.  

Ça semble en effet très simple. Un peu décevant, même. 

- Juste comme ça...  

Dans ma tête, c'était une interrogation, mais je suis trop désappointé pour faire remonter ma voix sur la fin 
de ma phrase.  

- Juste comme ça. J'étais là pour te protéger et te guider, Lil'Hu. Une fois la question de ton 
alignement résolue, ma présence à tes côtés ne sera plus requise. Je repasserai te voir comme je le fais 
pour tous les Magnets : dans quelques années, pour avoir matière à critiquer.  

Je n'étais pas tant déçu par le fait qu'elle s'en aille que par le fait qu'elle le fasse si brusquement, mais je 
choisis de plutôt relever le fait qu'elle planifie déjà sa prochaine visite : 

- J'ai l'impression que tu avais déjà trouvé matière à critiquer jusqu'ici ! je proteste, déjà prêt à 
argumenter si nécessaire.  

- Il faut croire que tu es précoce en tout, la petite blonde me coupe cependant l'herbe sous le pied, ne niant 
nullement sa dureté envers moi.  

Je reste coi quelques instants après cette réplique. Notre passage dans une petite rue nous impose de toute 
façon (et opportunément) la file indienne, compromettant un échange vocal suivi. Hannibal cède le passage 
à Oscar, qui pour une fois ne lève pas les yeux au ciel à la preuve de galanterie, même si machinale chez 
l'ange. Sans doute est-elle absorbée par quelque explication qu'il viendrait de lui proposer. LeX a un drôle de 
sourire à mon intention lorsque je lui accorde la même courtoise. Les quatre Quatorzes (oui, moi aussi ça me 
perturbe de le dire) m'incitent ensuite à les laisser fermer la marche, de mouvements de tête qu'il est toujours 
aussi déconcertant d'observer chez des animaux ordinairement beaucoup moins expressifs que ça.  

Je commence tout de même à me demander où mon parrain nous mène à présent, puisqu'il n'a rien annoncé à 
notre sortie de la place. Mais je présume peut-être d'un dessein derrière sa pole position. Peut-être que, 
comme plus tôt en campagne, il nous entraîne un peu au hasard, évitant certains endroits plutôt que se 
dirigeant sciemment quelque part. C'est possible. Et étant donné la façon dont Oz plisse les yeux, je n'ose 
pas les interrompre pour une question aussi peu urgente. Surtout que, la dernière fois que je me suis plaint de 
notre absence de but précis, on m'a rappelé les risques présentés par ma situation. Je me contenterai donc, 
pour l'instant en tous cas, des indices de localisation que je peux trouver par moi-même. 

Si les zones traversées précédemment étaient majoritairement résidentielles, la densification des commerces 
m'apprend que nous avançons vers le cœur de la cité. L'agencement des bâtiments, les enseignes, mais aussi 



le comportement des gens, sont de bons indicateurs. Auparavant, les passants étaient confiants, déterminés, 
avaient pour la grande majorité clairement une destination en tête. Maintenant, la proportion de touristes est 
plus conséquente, les flâneurs sont plus nombreux. Les réseaux de transports en commun se croisent, alors 
que jusqu'ici je ne les avais repérés qu'isolément. Les boutiques sont diverses, et pour la plupart non 
identifiables par mes soins. Certains étals sont bariolés, tandis que d'autres vitrines sont plus aseptisées. La 
gérance est tantôt familiale tantôt plus formelle. Souvent, le produit proposé semble lié à la nature des 
employés, mais parfois cela semble indifférent. Tout ceci est très intéressant, d'un point de vue sociologique. 

Tandis que je me demande s'il existe des clichés concernant une éventuelle corrélation emploi/dérivation, les 
questions d'Oscar se font de moins en moins théoriques. Elle s'efforce de se faire discrète en désignant telle 
ou telle boutique, mais est de toute évidence tout aussi intriguée que moi par nombre de présentoirs. À côté 
d'elle, Hannibal se voit contraint d'avouer son ignorance à plusieurs reprises, plus maître des principes que 
des choses concrètes. La grande brune finit par abandonner et simplement apprécier l'incongruité du décor. 
Je me demande si Dwight ou même mes parents sont déjà passés par ici. J'en doute pour mon Tuteur, 
puisque c'est Vik qui lui a appris le jump interdimensionnel, lors de notre dispersion par Perry. Je n'en serais 
cependant pas surpris en ce qui concerne mes géniteurs. Où d'autres auraient-ils bien pu rencontrer les 
communautés capables de leur fournir leurs accessoires fétiches, ou même HAG ? 

Au loin, dans une foule que je ne peux même pas voir, je reconnais soudain deux auras familières. June et 
Perry ont fait le même choix que LeX, et se promènent sur l'île en attendant l'heure de rendez-vous. Ce qui 
les a empêchés de se joindre à nous m'échappe, mais soit. Je ne vais pas m'opposer à la Messagère sur une 
telle question quelques heures avant la cérémonie ; elle appréhende l'évènement sans doute autant que moi, 
sauf qu'elle n'a pas vraiment une réaction à l'anxiété aussi gérable que la mienne. Repenser à la façon dont 
les deux Jardiniers se sont séparés de nous ce matin me rappelle par ailleurs cette étrange ambiguïté 
ressentie lorsque je me suis rendu compte que, aux yeux de tous, le couple n'était rien de plus que mes 
protégés, alors qu'en réalité ils ont été à mes côtés depuis mes débuts. Ce qui m'amène à me demander 
pourquoi, si cette cérémonie est si officielle, ils ont seulement été conviés. N'est-ce pas déplacé, s'il n'y a que 
moi qui sais pourquoi ils sont là ? 

- Est-ce que tous mes protégés ont été invités ? je demande alors, faisant presque sursauter LeX et H.  

Je crois qu'Oscar s'est un peu habituée à entendre des questions qu'elle ne comprend pas vraiment. 

- Ceux qui sont civilisés, oui. Je pense notamment à ton ami coursier, qui t'a apporté ma lettre. On lui 
devait bien ça, après l'avoir mêlé à nos affaires, m'apprend la Messagère. 

- Dave ! Waw. C'est mon premier protégé à être revenu me voir.  

Nostalgique, j'en perds le fil de mon questionnement initial, sur la cohérence de la liste d'invités. 

- Ah oui ? s'étonne doucement Hannibal, même si je ne vois pas ce qui rend ma déclaration improbable. 

- Attends, est-ce que Zarah sera là ? j'interroge soudain, ayant machinalement passé en revue mon 
palmarès Magnétique.  

Elle est bien la seule personne à laquelle je ne saurais pas réagir. 

- Elle et son pays d'abrutis peuvent très bien aller se faire voir, répond la Panthère avec son sourire le 
plus faux. 

- Je prends ça pour un non, je traduis lentement, avec un subtil mouvement de recul.  

Juste quand je crois que LeX ne peut plus devenir encore plus effrayante... 

- Zarah ? Ton ex ? intervient tout à coup Oscar, voyant une ouverture côté compréhension. 

- Elle-même, je confirme.  



- Qui est morte ? elle continue de s'assurer de bien comprendre. 

- Oui, j'acquiesce une nouvelle fois, mon sourire se faisant de plus en plus contrit.  

- Par sa main ! ajoute Hannibal.  

Peut-être qu'il prend sa revanche pour la façon dont j'ai légèrement ignoré son étonnement il y a une minute. 
Ce serait bas. 

- Merci pour ce souvenir, H, je lui lance, espérant que mon ton saura transmettre mon avis sur son manque 
de tact. 

- Et envoyée...?  

C'est Dwighty qui a résumé mes principaux déboires à Oscar. Pas très étonnant que certaines choses soient 
donc encore un peu décousues pour elle. 

- Au Monde des Rêves, complète mon parrain, purement informatif cette fois.  

- Du coup, est-ce qu'elle pourrait seulement venir ? demande alors Oz, maintenant qu'elle a tous les faits 
en tête. 

- Non. Mais ça n'a pas d'importance, puisque ni elle ni aucun de ses sujets ne recevra jamais 
d'invitation de ma part à quelque évènement que ce soit, LeX règle la question, mâchoire serrée.  

J'ai eu un aperçu de ce dont elle est capable envers ce peuple, mais je l'ai aussi vue pratiquement civilisée en 
leur présence, au mariage. Ces deux informations contradictoires me déroutent un peu. 

- Je croyais qu'il n'y avait que certains moments où tu leur en voulais ? je me raccroche à l'explication 
qu'elle m'a offerte à la Frontière, lors de notre chemin de la machine des Possibles à la Porte des Étoiles.  

Oz, de nouveau perdue, choisit d'écouter. 

- Non, je les hais tout le temps. Il n'y a qu'à certains moments que je me lâche sur eux, c'est totalement 
différent.  

Absolument. Il n'existe sans doute pas deux choses plus différentes. 

- Sommes-nous dans l'un de ces moments ? j'interroge alors, plus sûr de rien. 

- Dans le doute, autant ne pas tenter le diable, Lil'Hu, elle me répond avant de se détourner pour reporter 
son attention sur sa Monture, désirant probablement changer de sujet.  

Je pense qu'elle n'est même pas certaine de son état d'esprit elle-même, en fait. Mais elle n'a pas tort pour 
autant.  

- Félicitations, tu viens de lui donner une super idée pour s'occuper dès qu'elle nous aura quittés, me 
souffle Hannibal.  

J'ai un sourire triste. Pour une fois que j'en sais un peu plus que lui, c'est une mauvaise chose. 

- Je n'étais qu'une distraction, crois-moi. Au pire, ma situation leur a offert un répit, au mieux une 
chance de survie. La question n'est pas si elle va leur tomber dessus, mais quand, je lui apprends, réduit 
au fatalisme. 

- Serais-tu enfin d'accord avec la décision de tes parents vis-à-vis de Mademoiselle Kriegler ?  



Je sursaute presque. C'est ça, qu'il retire de ce que je viens de dire ? Que la mort de Zarah n'était pas une 
mauvaise chose ? 

- En tant que Magnet, oui. En tant que leur fils, jamais, je réponds après réflexion.  

Je suis quand même assez agacé que ce soit le plan de LeX d'avant-hier qui me permette de répondre aussi 
vite. 

- Aurais-tu vraiment préféré qu'ils choisissent leurs devoirs parentaux par-dessus leurs devoirs 
Magnétiques ? me demande alors l'ange, plissant les yeux dans son sérieux. 

- Je ne nie pas que c'était un choix impossible, je lui accorde.  

J'ai déjà établi que ce n'est pas parce que ma colère n'aurait pas pu être évitée qu'elle en est moins légitime. 
On a le droit d'être en colère contre quelque chose qu'on ne peut pas changer. Les émotions, par définition, 
défient la raison. 

- Tu es devenu trop sage, trop vite, commente le grand blond en me dévisageant. 

Avant que je ne puisse rougir, j'attrape pour la seconde fois de la journée Oscar par les épaules, et l'écarte de 
sa trajectoire, lui permettant d'esquiver un jet de flammes qui surgit juste là où se serait trouvée sa tête sans 
mon intervention. Puisque larguée un peu plus tôt, et ni elle ni LeX encline à engager la conversation avec 
l'autre, Oz avait visiblement décidé de simplement observer les alentours. Sauf que nous sommes 
apparemment entrés dans le quartier étudiant, même si tout à ma discussion je n'ai pas noté la transition. Et 
qui dit quartier étudiant dit, bah, étudiants. Ce n'est pas réellement une explication, car je pense que 
l'accident que je viens d'éviter aurait été causé par l'inattention plutôt que la mauvaise maîtrise d'une 
capacité. Mais il fallait que ce soit dit, sinon le fait que la cracheuse de feu en question brandisse une paire 
de gros pompons n'aurait pas vraiment fait sens. L'équipe de cheerleaders en pleine répétition, dont la 
pyrotechnie était là pour souligner leur grand final, brise sa formation et s'excuse de loin, par les gestes. 

- Ça va ? je m'assure auprès de la presque-victime, encore bouche bée d'avoir frôlé la catastrophe, tandis 
qu'Hannibal se charge de faire comprendre aux jeunes filles qu'il n'y a pas de mal. 

- Sérieusement ?! Comment j'étais supposée savoir qu'il y avait du danger ?! Oz éclate, écartant les 
mains devant elle en signe d'agacement.  

Il semblerait légitime de considérer comme inoffensive une personne secouant deux grosses boules de petits 
rubans de plastique colorés. C'est cependant sans doute cet extérieur peu menaçant qui rend cet uniforme 
très prisé des pires assassins.  

- Tu ne pouvais pas. En revanche, on peut se demander pourquoi tu te plantes devant un entraînement 
de supporters... lui rétorque LeX, pas perturbée le moins du monde.  

Elle n'exagère pas, ceci dit, car Oscar s'était effectivement un peu décalée vers le bord de la pelouse. 

- Avoue : ça te manque, propose alors Hannibal avec un grand sourire, qu'à la noirceur de son regard Oz 
serait prête à lui ôter d'une claque.  

Je ne sais pas trop ce qui la retient. 

- Non ! Pas du tout. C'est juste... l'habitude. J'ai fait ça pendant genre 6 mois. Ça reste, c'est tout, elle 
proteste en haussant les épaules et secouant la tête.  

J'ai toujours du mal à comprendre quelle honte il y a à être cheerleader, mais soit. 

- Comment est-ce que tu t'es retrouvée à ce poste, déjà ? s'enquiert LeX, un sourcil haussé.  



De la part de quelqu'un d'autre, la question ne m'aurait pas surpris, puisqu'à voir combien Oz est réfractaire, 
on peut se la poser. Mais la Messagère est rarement intéressée aux autres sans arrière-pensée, donc je me 
méfie. 

- Personne ne le voulait, donc il leur fallait quelqu'un qui ne puisse pas vraiment dire non. Mais il 
fallait aussi que ce quelqu’un ne fasse pas tache, puisqu'il en va un peu de la réputation de la ville. 
Comme c'était ma première infraction d'adulte, je pouvais facilement passer pour clean. Du coup... 
voilà, se justifie Oscar avec un manque d'enthousiasme palpable. 

- Tu aurais pu dire non, je propose, avec une grimace parce que je crois que ça n'aide pas du tout. 

- Je voulais. C'est Clay qui m'a convaincue, elle explique.  

- Mais ce n'est pas le crochetage, ta spécialité ? D'où ils t'ont prise pour une acrobate ? reprend alors 
LeX.  

À bien y réfléchir, si on se rappelle qu'elle questionne les tenants et aboutissants de ce qui a permis à Oz de 
croiser ma route, sa curiosité n'est finalement pas si infondée. 

- Ils m'ont trouvée suspendue à une corde. Il ne leur en fallait pas plus, il faut croire.  

Un jour, nous aurons le fin mot de ce casse qui a mal tourné. Pour le moment, nous devrons nous contenter 
de savoir qu'il s'agissait de diamants, et que de la haute voltige était nécessaire.  

- Je me demande qui ils vont mettre à ta place... Car tu as fait du plutôt bon boulot, malgré tes 
réticences, tu sais, offre Hannibal, récoltant trois œillades suspicieuses, qu'il ignore royalement, comme à 
son habitude. 

- Pourquoi tu t'y connais autant en pom-pom girls, toi ? Oz pose enfin la question qui nous taraude tous. 

- Pour être tout à fait franc, je n'en suis pas certain. C'est certainement ma partie numérique qui a 
récolté l'information au détour d'un hack quelconque, mais au-delà de ça...  

Il a une mimique d'ignorance totale. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant tendance à oublier que sa mécanique 
a un pendant digital. 

- C'est ça que tu voulais dire quand tu disais ne pas être un pervers, alors ! commente Oscar sur le ton 
de la révélation.  

Je me demande bien ce qui a amené l'ange à défendre la vertu de son esprit.  

- Dois-je seulement demander ? je tâte le terrain, potentiellement glissant. 

- Je préfèrerais que tu évites, parce que moi je ne veux pas savoir. Et pour le bénéfice de tous, je 
propose donc que nous nous éloignions de la cause du débat.  

LeX joint le geste à la parole, nous indiquant de nous décaler.  

- J'ai quand même envie de dire que c'est une forme de concurrence déloyale. Comment tu veux lutter 
contre des filles qui crachent littéralement du feu ? Oz revient tout de même sur le sujet, alors que nous 
nous détournons. 

- De un, en l'occurrence, elle ne l'a pas craché mais lancé. De deux, leur compétition est tout aussi bien 
lotie, je pense, lui répond H tout en nous entraînant dans la direction opposée. 

Nous restons dans le campus, qui visiblement regroupe toutes les générations. Des étudiants, nous passons 
petit à petit aux lycéens, puis aux collégiens, jusqu'à nous rapprocher des écoliers. J'ai à plusieurs reprises eu 
l'occasion de m'extasier de l'ancienneté des âmes que j'avais en face de moi, mais j'en croise beaucoup plus 



rarement des très jeunes. (Ce qui, statistiquement, est loin d'être absurde, en partant du principe de l'éternité 
de l'existence.) Je travaille relativement souvent avec des nouveaux dérivés, mais c'est plutôt post-mortem 
que de naissance. En moyenne, j'ai donc beaucoup plus affaire à des âmes antiques qu'à des âmes à l'échelle 
de la longévité humaine, dirons-nous. Être soudain en immersion parmi les bouts de chou est donc assez 
bluffant pour moi. Il peut tout à fait y avoir de vieilles âmes dans des corps d'enfants, et des âmes d'enfants 
dans des corps d'adultes, bien sûr. En majorité, l'adéquation corps et âme est cependant respectée, surtout 
dans ce contexte scolaire. Le seul cas de figure dans lequel un dérivé ancien dans un corps juvénile aurait 
besoin d'éducation, c'est celui d'une réincarnation amnésique, lors de laquelle le sujet a tout oublié de ses 
vies passées, ou en tous cas n'a pas conscience de ce dont il se souvient.  

- Hannibal. Où est-ce que tu nous emmènes ? interroge tout à coup LeX, inquiète.  

Elle scrute les alentours avec méfiance, et sa démarche semble se raidir. Je suis pour la énième fois agacé de 
ne pas pouvoir ressentir son humeur et donc comprendre ce qu'elle perçoit comme une menace. H semble 
pour sa part tout à fait serein. 

- Tu m'as dit de faire un détour, répond l'ange, d'un ton qui laisse suggérer qu'il aurait haussé les épaules 
s'il le pouvait.  

Je présume que, comme en matinée, il évite les cheerleaders plus qu'il ne regarde où il va. En tous cas, il ne 
pressent pas de danger imminent, lui. 

- Pas par la maternelle ! grince alors LeX entre ses dents, ses pupilles passant à la verticale.  

Mon parrain la dévisage un instant avant de comprendre son erreur. J'ai peur de moi aussi avoir saisi. 

- Je ne peux pas anticiper toutes les sensibilités de tout le monde ! se justifie le grand blond, levant les 
mains au ciel l'espace d'une seconde.  

Oscar me tire sur la manche et m'interroge du regard, espérant que je puisse lui clarifier la situation, mais 
j'avoue ne pas être hyper au point moi-même. Je sais que le sujet de la procréation est à éviter avec la 
Messagère, mais je n'ai jamais eu de précision sur le pourquoi, que je sache. Je présume que le tabou s'étend 
aux enfants en bas âge, mais... 

- Tu te fous de moi ? Je peux lever une armée en un claquement de doigts ! grogne la Panthère, me 
déconcertant encore plus. 

- Vraiment ? laisse échapper Oz, souvent naïvement frappée par les énormités que peuvent lâcher les 
dérivés, et auxquelles je me suis bizarrement habitué assez vite. 

- Non, pas strictement parlant, mais quand même, la petite blonde prend la peine de lui répondre, sur un 
ton normal, comme en aparté.  

Elle n'est plus à une incohérence près. 

- Je ne vois pas le rapport ! s'écrie H, ramenant l'échange sur le droit chemin. 

- Le rapport c'est que tu dois prioriser ! lui renvoie LeX avec le même volume. 

Avec un soupir exaspéré, l'ange la chasse devant lui, et les deux s'éloignent à grands pas, suivis par notre 
escorte animale, nous oubliant Oz et moi. La grande brune est scotchée sur place, pas très sûre de ce qui 
vient de se passer. Pour ma part, je préfère rester encore un peu, et profiter de cette atmosphère juvénile. 
Heureusement, les écoliers étaient tous en classe lorsque la Messagère est passée, ce qui a évité le carnage, 
je pense. (Comment la petite blonde ne cause pas plus souvent d'esclandre avec ses intolérances saugrenues 
reste un mystère.) Avec un peu de chance, ils pourraient cependant sortir à tout moment, ce à quoi je ne 
refuserais pas d'assister. Voir autant de jeunes âmes d'un coup n'est pas rafraîchissant que parce qu'elles sont 
jeunes. Même si la généralité va à l'encontre de ça, on peut être jeune et blasé, las, aigri, tout comme on peut 



être âgé et naïf, optimiste. Non, ce qui me rend les âmes jeunes si agréables c'est surtout le fait que, en y 
regardant bien, même si je peux affirmer qu'elles sont plus jeunes que d'autres, je serais bien embêté si je 
devais justifier mon constat. 

On ne peut pas expliquer les âmes. Les âmes sont les individus, et en même temps pas seulement. Il n'y a 
pas de notion de taille, de masse, de force, ou d'intensité, lorsqu'il est question d'âmes. Les Magnets ont une 
forme d'accès à cet élément indescriptible, qui se manifeste sous différentes formes, comme je crois en avoir 
déjà parlé (vue, odorat, ouïe, etc.). Je pense cependant, surtout après la théorie de LeX sur mon 
contournement de certaines invisibilités, que ce ne sont que nos cerveaux qui essayent de faire façon de cette 
information que nous recevons de par notre nature. Toujours est-il que, malgré cette espèce de facilité 
d'interaction qui nous est accordée, nous serions bien incapables de quantifier quoi que ce soit en ce qui 
concerne une âme. Il n'y a strictement rien qui différencie une âme d'enfant d'une âme d'adulte, une âme en 
colère d'une âme paisible. C'est simplement un pur état de faits, et nous en avons connaissance, point. Et me 
voir rappeler ça est particulièrement étourdissant. 

- Est-ce que ça va ? me demande Oscar, un sourcil levé, ma béatitude pas aussi bien dissimulée que je ne le 
croyais, sans doute, comme à notre arrivée sur la plage. 

- C'est juste... Je sais pas comment l'expliquer. J'aime bien cet endroit. Je m'y sens bien.  

Je hausse une épaule, m'humecte les lèvres, et souris, pour dissimuler mon trouble. 

- Waw. Ça te fait décidément forte impression. Je pensais que Dwight exagérait, elle commente.  

Sa surprise est mitigée entre la satisfaction et une légère incompréhension. 

- Qu'est-ce qu'il a dit, exactement ? je m'enquiers alors, curieux. 

- Juste que tu allais "kiffer" cet endroit. Quelque chose comme toutes les deux minutes. En hochant la 
tête d'un air presque flippant, elle résume en riant, marquant les guillemets du geste. 

- Je visualise bien, j'avoue avec candeur, me joignant à elle. 

- Vous devez être l'exemple type des amis improbables, vous deux, elle me fait alors observer, secouant la 
tête, l'incrédulité prenant le pas sur le contentement. 

- C'est bon, j'ai saisi que je n'étais pas comme vous ! je me défends doucement, voyant très bien ce à quoi 
elle fait référence. 

- J'ai dit que c'était une mauvaise chose ? elle me tempère indirectement.  

Je me sens immédiatement un peu bête de ma réaction un peu rapide. 

- On devrait les rejoindre. Sinon, ils vont revenir nous chercher, et on risquerait la catastrophe, je 
propose après un raclement de gorge.  

Mon succès à reprendre une contenance est mitigé, comme le confirme son sourire amusé et un brin 
victorieux alors que je lui cède le passage. 

L'ange, la Messagère, et le reste de notre troupe initiale ne sont pas très loin. Il nous suffit d'atteindre la 
limite de la zone fréquentée par des enfants en bas âges pour les retrouver. Si j'y avais accordé réflexion, je 
pense que j'aurais osé espérer que le dégoût de LeX pour les plus jeunes membres de la société soit restreint 
à la population humaine. Je confesse m'efforcer de ne pas trop m'interroger sur les éléments de la 
personnalité de la créatrice de mon espèce qui ne me concernent pas directement. Après, je sais qu'elle tolère 
très bien les animaux, à tout stade de leur existence. Je me demande donc où elle situe la limite. Est-ce une 
question de type d'âme ? Est-ce purement physionomique ? Pour que quelqu'un d'aussi sur ses gardes et 



symbolique que LeX ait encore, après tout ce temps, un sentiment aussi fort, sa justification doit en être non 
moins qu'implacable.  

Par procédé d'élimination ou presque, le quartier dans lequel mon parrain et la Panthère nous attendent est 
probablement un quartier d'affaires. Il en a l'air, et en plus nous avons déjà traversé tous les autres grands 
types de quartiers qu'on peut, que je sache, trouver au cœur d'une ville. Le grand blond regarde sa compagne 
plus petite, stoïque, alors qu'elle fait les cent pas devant lui, sur un intervalle de quelques mètres à peine, 
comme dans une cage invisible. Elle doit un peu s'en vouloir d'avoir été contrainte de m'abandonner. Je note 
cette astuce pour me débarrasser d'elle, même si j'ai conscience qu'elle peut sans doute passer outre ses 
sensibilités (comme l'a si joliment formulé H) en cas d'extrême urgence. Elle se retourne vers nous lorsque 
nous apparaissons dans le champ de vision du déchu, bien que celui-ci n'ait signalé qu'il nous avait vus, ni 
par le regard, ni par le geste, ni par la voix. 

- C'est pas pour dire, mais on ne s'est fait agresser par personne, lance Oz à nos deux accompagnateurs 
dès que nous sommes à portée de voix.  

Nous ne sommes pas restés longtemps théoriquement sans escorte, mais je peux la rejoindre dans ses envies 
de provocation. 

- Hey ! Ne nous porte pas malchance ! s'offusque LeX à cette déclaration, foudroyant la grande brune du 
regard. 

- Si vous me dites que c'est un vrai truc, je me pends, est tout ce que cette dernière trouve à rétorquer, 
croisant les bras, sa voix partagée entre le défi et l'atterrement. 

- Si sûre de toi, huh ? s'étonne Hannibal de la mesure extrême mentionnée par Oscar, avec un sourire en 
coin. 

- Ce n'est pas systématique, mais ça peut effectivement arriver, LeX défend son outrage, toujours aussi 
rassurante. 

- Je pense qu'en l'occurrence, on est bons, je prends le relai, avec un regard éloquent à la Messagère, 
même s'il n'a, sans surprise, aucun effet. 

- De toute façon, tant pis pour vous, parce que je vous préviens tout de suite, je ne me transforme pas 
dans cette tenue, annonce alors la Panthère, croisant les bras à son tour. 

- Qu'est-ce que ta tenue a à voir là-dedans ? je ne peux qu'interroger.  

Je l'ai toujours vue revenir depuis sa forme féline à la même forme humanoïde qu'elle avait quittée en 
premier lieu, vêtements inclus. 

- Re-matérialiser un débardeur et une paire de jeans avec des imperfections n'est pas un problème. 
Cette robe, je ne la fais pas passer par la phase désintégration pour rien, elle explique, m'apprenant 
quelque chose sur sa méthode de métamorphose.  

- Personne ne t'a demandé de sortir ta fourrure, d'un autre côté, se permet de commenter H, l'air de 
rien.  

Il a un peu le rôle de voix off, parfois. Et j'ai l'impression que ça ne lui déplaît pas. Sans doute la sensation 
d'impunité... 

- Tu désintègres tes vêtements ? Oscar, comme moi, est restée accrochée sur un autre point. 

- C'est ça ou je n'ai plus rien à me mettre lorsque je reprends forme humaine. Le choix est vite fait.  

Oz et moi plissons les yeux, car ce n'était pas tellement le sens de la question. 



- Tu m'expliques pourquoi tu peux faire ça et Tom non ? je demande alors.  

Je me souviens clairement de Lili tendant une pile de vêtements dans la pièce où un gros chat chartreux - par 
la suite identifié comme le mannequin - s'était caché. 

- Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu l'as vu félin ? s'étonne LeX, absente lors de l'arrivée des Témoins. 

- Félin ? relève Oscar, tout à coup perdue, en l'espace de quelques répliques seulement. 

- Il est arrivé sous la forme d'un chartreux, oui. Et je présume que Lili ne lui a pas ensuite tendu de 
vêtements dans le salon pour rien.  

Surtout qu'il est apparu en finissant de zipper la fermeture éclair à son épaule. 

- Attends... Tom Prescott était nu dans ton salon ?  

Sérieusement ? Ça, Oz l'a déduit tout de suite ? Je fronce les sourcils. 

- Il faut croire, je confirme malgré moi, n'ayant pas vu les choses sous cet angle.  

- Tom est vivant. Mélanger la matière qui compose effectivement son corps et celle qui constitue ses 
vêtements n'est pas exactement conseillé, LeX résout l'apparente incohérence entre ses capacités et celle 
de son Témoin, sur le ton de l'évidence. 

- Mais la métamorphose, pas de souci ! s'exclame Oscar, sur un ton sarcastique tout à fait justifié. 

- Non. L'esprit sur la matière, tout ça tout ça.  

Cette réponse concise n'est bien acceptable que dans l'esprit de la Messagère. Même en connaissant le rôle 
de la vie dans le lien corps et âme, ça me reste difficile à avaler. 

- Comme si n'importe qui pouvait faire ça, raille Oz, réfractaire. 

- Oui. C'est l'idée. Mais en général, ça n'en vaut pas la peine.  

La grande brune reste interdite devant le dégagement de la petite blonde. Je pense que ça vaut mieux. 

- BOO ! surgit alors et tout à coup une voix derrière elle, accompagnée de deux grandes mains sur ses yeux. 

Le hurlement d'Oscar retentit brièvement mais fortement. Elle ne tarde ensuite pas à enfoncer son coude 
gauche dans les côtes de son assaillant, afin de lui faire lâcher prise. L'effet escompté est obtenu, à ceci près 
que, pris au dépourvu par sa réaction, l'adversaire en question riposte. Ayant fait demi-tour pour faire face à 
son agresseur, Oz se voit propulsée plusieurs mètres en arrière. Elle ne doit qu'à l'excellente prévenance de 
mon parrain de ne pas s'étaler de tout son long sur le dos. Durant toute la (certes courte) procédure, je n'ai 
pour ma part pu que rester interdit, à la fois surpris et amusé. LeX semble me rejoindre dans cette émotion 
partagée, bien qu'elle n'en ait sans doute de son côté nullement été immobilisée, et que ce soit donc 
sciemment qu'elle ne soit pas intervenue. Le plus ahuri est toutefois, à ses grands yeux ronds, l'initiateur 
malgré lui de la joute. Et le pire, c'est que je crois que son étonnement est plus dû à son propre 
comportement qu'à celui de sa victime.  

 

• 

 

- J'suis trop d'solé ! J'voulais pas faire ça ! s'excuse précipitamment Dwight de son onde de choc 
incontrôlée, pendant qu'Hannibal aide Oscar à se redresser.  



Le Jumper recule de plusieurs pas et lève les mains en l'air, comme si on le tenait en joue. 

Vik, un peu en retrait, le toise avec un sourcil haussé, bras croisés. Au-delà de ça, son expression est en toute 
honnêteté indescriptible. À l'instar de ses subalternes Jardiniers, la Botaniste arbore sa couleur de 
prédilection, le jaune. Comme toujours, elle transcende la difficulté du coloris avec élégance. Sa robe, qui 
lui tombe un peu au-dessus des genoux, est ajourée au niveau des épaules, des deltoïdes, de la taille, et des 
cuisses, par des ouvertures en fuseau. Une capuche repose entre ses omoplates, rappel de sa nature, sans 
doute. Contrairement à sa meilleure amie en bottines, elle a osé les hauts talons. Comme si elle avait voulu 
laisser le temps à tout le monde de bien admirer son entrée, elle ne dit rien lorsqu'elle se détourne enfin de 
son cavalier pour la journée et nous accorde enfin son attention. Elle a simplement un geste de salutation de 
la main, qu'on lui rend de manière générale du chef.  

- Ça fait trois, maintenant : le djinn invisible, la pom-pom girl lanceuse de feu, et carrément 
quelqu'un que tu connais. Tu soutiens vraiment qu'on ne risque rien ?  

LeX profite éhontément de l'incident précédent pour revenir à la charge auprès d'Oscar sur le sujet de notre 
insécurité. 

- Aucun rapport avec ce que tu craignais à la base ! proteste l'interpellée, coupée dans son élan d'assurer 
Dwighty que son assaut involontaire est tout pardonné.  

- C'tait quoi, l'risque, à la base ? s'enquiert doucement ce dernier auprès de moi, perdu. 

- Des gens potentiellement pas trop d'accord avec mes récentes décisions, je réponds de manière aussi 
expéditive que possible.  

- Du danger reste du danger. Et que nous n'ayons croisé aucun opposant jusqu'ici ne signifie qu'une 
seule chose : qu'ils seront aux abords si ce n'est à la cérémonie, ne démord pas la Panthère, non sans un 
regard bien senti à l'intention de mon Tuteur et moi, n'appréciant pas notre interruption, même sous forme 
d'aparté.  

- Ou que tu es parano. Au choix, rétorque Oz, encore suffisamment secouée pour être incapable de retenir 
son effronterie.  

- Je vous aurais prévenus, se contente de conclure la petite blonde, croisant les bras pour souligner son ton 
menaçant. 

- En parlant de cérémonie, on y va ou...? propose alors Viky.  

À la façon dont elle inspecte ses cuticules, la discussion pourtant animée doit manquer de piquant à son 
goût. Au moins, elle va droit au but. 

- C'est toujours pas pour dire, mais je ne vois pas de tapis rouge, moi, Oscar poursuit sur sa lancée 
revêche.  

Je crois sincèrement qu'elle a décidé de se rebeller contre tout ce qu'on ne lui présente pas de façon tangible. 
Et il est vrai qu'un tapis rouge nous a été promis, de façon fort arrogante qui plus est, pour notre réunion 
avec le Jumper et la Botaniste. 

- On en vient, informe Vik, son sourire s'étirant en coin.  

D'un haussement de sourcil et d'un mouvement de tête, elle nous invite alors à la suivre.  

Nous étions effectivement juste à côté de notre destination finale. Au détour d'un bâtiment déjà imposant, et 
de manière plutôt inattendue je trouve, un vaste espace s'ouvre à nous. Il ne s'agit cependant pas vraiment 
d'une place, puisque la zone est majoritairement occupée par un escalier massif. Et lorsque j'utilise l'adjectif 
massif, je pèse mes mots, car la structure est titanesque. Les marches s'étendent sur pratiquement toute la 



longueur de l'édifice auquel elles amènent, lui-même tout en démesure. De grandes draperies verticales ont 
été jetées depuis le toit, de part et d’autre de la porte, là encore de dimensions impressionnantes. Les longues 
bandes de tissu arborent diverses couleurs et armoiries, disposées symétriquement par rapport à l'entrée. 
Comme annoncé, le sol est tapissé de rouge du pas de la porte jusqu'au bas des marches. L'allée est signalée 
par plusieurs types de piquets, parmi lesquels je reconnais les classiques cordes de velours, des torches Tiki 
pour l'heure encore éteintes, ainsi que des photophores, au sol eux, mais également inertes. Le reste échappe 
à mes capacités de descriptions, mais j'espère que vous voyez l'idée ; le chemin est littéralement et presque 
excessivement tout tracé. 

La mâchoire d'Oscar se décroche, mais si sa réaction est la plus visible, nous tombons tous des nues devant 
l'installation. Vik veut avoir l'air blasé, mais je sais qu'elle apprécie aussi le décor. Dwighty, bien qu'il soit 
également déjà passé par ici, hoche la tête en signe d'appréciation. LeX survole l'ensemble d'un regard fier. 
Même nos accompagnateurs animaloïdes prennent le temps de s'asseoir, ce qui encore une fois est très 
incongru de la part d'équidés. Quant à Hannibal, le fait que son sourire fasse trébucher une dame qui nous 
dépasse (à laquelle son cavalier a part chance la courtoisie de ne pas tenir rigueur de sa source de 
distraction) parle de lui-même. Car oui, le flot d'invités est déjà conséquent. Il n'a pourtant même pas encore 
tout à fait commencé à faire sombre. Combien de temps cet évènement va-t-il durer ? Ne devrais-je 
d'ailleurs pas oser utiliser la phrase "traîner en longueur" ? 

- Ça a vraiment pris forme, souffle Oz, toujours bouche bée. 

- Attends encore quelques minutes, suggère Viky, récoltant des regards interrogatifs des plus jeunes de 
notre troupe, et enthousiastes des plus âgés. 

Il n'est pas difficile de deviner que nous attendons le coucher du Soleil. Ou en tous cas l'arrivée du 
crépuscule. Il ne faut en effet pas longtemps au Soleil - ou ce qui tient lieu d'astre solaire dans cette 
dimension - pour toucher l'horizon et instantanément l'enflammer. Et pour ne rien gâcher, le phénomène 
survient derrière le bâtiment. Le ciel se pare lentement de lueurs roses et orangées, dessinant en contrejour 
l'immense hall de réception. Et plus la pénombre prend le pas sur le jour, plus la pierre semble scintiller, 
comme si elle était incrustée de paillettes ou de diamants. Le clou final du spectacle survient lorsque toutes 
les lanternes, dont j'ai déjà énuméré une partie, s'illuminent en chœur. Cette fois, notre groupe n'est pas le 
seul à manifester son émerveillement, et une vague d'inspirations épatées parcourt l'assemblée encore à 
l'extérieur. 

- Maintenant, je pense qu'on peut y aller, conclut Vik, contente de son petit effet. 

- J'adore cette façade, s'exclame LeX, toujours cette même fierté sur le visage. 

- Ne manifeste pas ton enthousiaste aussi ouvertement ! La neige ruinerait sans doute le paysage, 
Hannibal raille son atypique élan de positivité. 

- Comment est-ce que personne ne t'a jamais invité à un Bal d'Hiver, toi ? Viky l'interpelle alors, ruinant 
sa boutade en sous-entendant que le spectacle est tout aussi sublime sous les flocons.  

L'ange déchu détourne la tête, peu désireux que la Botaniste apprenne la réponse à cette question de la même 
manière que nous autres l'avons apprise la veille, suite à la visite de la brunette, d'ailleurs. 

- Assez plaisanté ! Rassemblement. C'est l'heure du briefing, déclare alors la petite blonde, reprenant son 
sérieux après avoir été amusée par l'intervention de son amie. 

- Briefing ? je relève.  

Est-ce vraiment le moment ? 

- Je ne vais pas vous laisser entrer sans un minimum de préparation. Cette foule n'est pas juste une 
foule. Ce sont en grande partie des diplomates, des représentants, bref, des politiciens. Même eux, je 
crois qu'ils s'écœurent, parfois.  



Je reconnais déjà des auras familières, celles de mes protégés passés, donc tout n'est pas perdu. 

- Et on n'aurait pas pu être préparés un peu avant d'avoir atteint le bas des marches ? je demande, ma 
précédente allusion à la maladresse de son timing apparemment trop subtile. 

- J'ai rarement tendance à me précipiter sur une tâche récalcitrante, se justifie la Panthère.  

Ce n'est pas idiot, je veux bien le lui concéder. 

- Fais-donc, qu'on en finisse, l'encourage H.  

Elle le remercie d'un hochement de tête, puis prend une inspiration avant de se lancer : 

- Vous ne demandez PAS aux gens ce qu'ils sont. Vous ne leur demandez PAS s'ils sont morts, 
comment, et quand. Maintenant que j'y pense, vous n'engagez PAS la conversation avec qui que ce 
soit. Vous ne parlez que si on vous adresse directement la parole. Et vous ne proposez PAS à boire ou à 
manger à qui que ce soit. Vous n'acceptez PAS non plus quoi que ce soit de qui que ce soit.  

Elle semble compter sur ses doigts le nombre d'interdictions qu'elle nous transmet, sans changer de main, ce 
qui la pousse à en faire plusieurs fois le tour. 

- Est-ce que c'est pas un peu impoli ? Même carrément ? fait remarquer Oscar par rapport au dernier 
point. 

- Je préfère un esclandre dans ce sens que dans l'autre. Et puis, on ne s'attend pas à ce que vous 
sachiez tout sur tout. Aussi peu qu'il a filtré à votre sujet, tout le monde sait que vous n'êtes pas prêts 
pour un évènement de cette envergure.  

Je tique, mais Oz est plus rapide que moi :  

- Pourquoi tu nous y traînes, alors ? elle poursuit sa liste d'objections. 

- Pour l'enjeu social et symbolique. Ne te fais pas plus bête que tu ne l'es avec moi ! LeX se fait alors 
claquante. 

- Mais si tout l'monde sait si bien qu'on sait rien sur rien, pourquoi est-ce que t'essayes d'nous 
préparer ? Dwighty revient à la charge.  

Je sais pertinemment qu'il a perdu le fil de toutes les interdictions. 

- Parce que faire la moitié du chemin relève de la courtoise la plus basique, lui répond LeX, retenant 
clairement son exaspération. 

- Aussi, elle adore dire aux gens de ne PAS faire quelque chose, blague Hannibal, tout sourire.  

- La ferme, H ! lui lance l'intéressée, retenant ses griffes, à son regard meurtrier. 

- Est-ce que je mens ? l'ange proteste à la réprimande, nullement impressionné. 

- Peu importe. Ferme-la !  

Hum. J'en déduis que paniquer est une tâche récalcitrante aux yeux de la Panthère, puisqu’elle l'a repoussée 
jusqu'à maintenant. Bien que, contrairement au briefing, que j'aurais souhaité avoir à l'avance (à défaut de 
pas du tout), je suis content qu'elle ait refréné cette attitude jusqu'à la dernière minute. 

- Je sens qu'on va s'amuser... murmure Vik, saisissant comme moi le changement d'humeur de la petite 
blonde.  



- Juste... Allons-y ! cette dernière coupe court au débat et nous fait signe d'emprunter les escaliers. 

Vik attrape le bras de Dwight, et j'offre le mien à Oscar. Je dois me retenir de rire à la similitude entre les 
façons de rouler des yeux des deux délinquants. Ils obtempèrent cependant, et notre cortège peut reprendre 
sa route. Au moment où mon pied touche le tapis rouge, par pure coïncidence également l'instant où je me 
réjouissais qu'il n'y ait pas d'annonce des convives comme au bal des débutantes, j'ai du mal à ne pas 
manquer la première marche, car l'ensemble du comité d'accueil de la cérémonie braque soudain son 
attention sur moi. Ils ne sont pas excessivement nombreux, par rapport aux invités, mais la façon dont ils 
sont disposés le long du bâtiment leur octroie des allures de front militaire. Mon hésitation à peine 
perceptible passe inaperçue auprès d'Oz, car si elle ne dispose pas de mon sixième sens, elle est toujours très 
attentive à qui la regarde ou non, et a donc remarqué une partie de la même chose que moi.  

Vik et Dwight sont derrière nous, légèrement décalés sur notre gauche. Hannibal nous flanque par notre 
droite, suivi d'Occidental et Plutark. LeX se charge de notre gauche directe, suivie de Septentrional et 
Hémistash. C'est assez incroyable que, juste comme nos atours se fondent dans la masse, nous nous fassions 
remarquer. D'autres sont venus avec des montures bien plus extravagantes que les nôtres, et certaines tenues 
défient presque l'entendement, tandis que le code couleur chargé de nous mettre à part nous empêche en 
réalité d'être repérés. Mais je suppose que tout ceci n'est valable que pour quelqu'un qui, comme moi et une 
bonne partie de l'humanité, a passé la majorité de son existence à discriminer les éléments de son 
environnement selon des critères visuels. À travers certains autres filtres, nous sommes apparemment des 
plus notables. Ma cavalière et moi-même nous efforçons de rester impassibles, bien que LeX soit nettement 
plus douée que nous à cette tâche. Vik est quant à elle clairement flattée de l'attention, qu'elle accueille d'un 
sourire satisfait, tandis que Dwight et Hannibal n'ont pour leur part rien remarqué. 

- Pas de sécurité ? interroge Oscar, pratiquement pour elle-même, alors que nous atteignons le sommet des 
marches et nous apprêtons donc à franchir le seuil. 

- Télépathe, devin, vision au rayon X, détecteur de métaux, empathe, ... Dois-je continuer ? lui propose 
mon parrain, se rapprochant de nous et désignant discrètement d'un geste de la main ou du menton plusieurs 
membres du comité organisateur, tour à tour.  

En dehors de leur attitude, leur livrée permet de les démarquer clairement. 

- Sceaux, runes, pentacles, cristaux, ... ajoute LeX, soudainement elle aussi à côté de moi, pourtant bien 
plus éloignée de nous que l'ange une seconde plus tôt.  

Les mesures qu'elle mentionne sont en fait incrustées à l'intérieur de l'encadrement, imbriquées les une dans 
les autres, si bien qu'on pourrait les confondre avec de simple ornements. 

- C'est bon ! J'ai saisi ! Oz retire précipitamment sa question.  

Je parie qu'elle l'a seulement murmurée par vieille habitue de cambrioleuse.  

Elle resserre sa prise sur mon bras, pour oublier à quel point elle est mise mal à l'aise par la simple idée des 
capacités énumérées utilisées sur sa personne, et nous passons enfin le pas de la porte. Le hall qui s'offre à 
nous est en grande partie plus haut de plafond que ne le laissait suggérer la façade derrière laquelle il se 
cache, par un habile quoiqu'un peu redondant jeu de marches. Une première esplanade permet aux nouveaux 
entrants de surplomber la salle tout en pouvant être observés par ceux et celles qui s'y trouvent déjà. Depuis 
cette zone de marbre, une volée de marches amène au parquet en deçà, depuis lequel on peut remonter, sur 
la gauche sur une estrade, et sur la droite vers ce que je devine être des balcons, pour prendre l'air aussi bien 
que rejoindre les convives les plus incompressibles. Cette dernière intuition me vient de l'œil gigantesque 
que j'entrevois par une fenêtre. 

Non contente de sa configuration déjà élégante, la pièce brille également par sa somptueuse décoration. On 
retrouve de grandes draperies verticales sur les murs, comme à l'extérieur, mais ici intercalées de vitraux et 
fresques, présentant cette même disparité harmonisée qui m'avait déjà interpelé en ville. Du plafond, que je 
ne saurais dire vitré ou simplement enchanté pour en avoir l'air, pendent lustres, rubans, et guirlandes, à 



diverses hauteurs, variantes pour certains éléments, finalement plutôt flottants que suspendus. Un soin tout 
particulier a indéniablement été apporté à mettre en place une atmosphère à la fois chaleureuse et un brin 
tamisée, colorée et agréable. À l'air béat d'Oscar, ainsi qu'à l'extrême fantaisie (au sens du registre littéraire) 
du décor, je me demande quelle part elle a bien pu prendre aux préparatifs. Et surtout combien de temps est-
ce que ces derniers ont pu prendre, en tout. 

Malgré tout ce faste, le plus frappant reste encore la foule rassemblée. Plus de la moitié des individus 
présents n'ont même pas l'air humain. De loin, pour certains. Et pour près d'un tiers de ceux qui apparaissent 
humanoïdes, ce n'est même pas leur aspect réel, camouflé pour l'occasion à laquelle il n'est 
malheureusement pas adapté, tantôt indécent, tantôt terrifiant ou répugnant. Je sais que l'île réunit ces 
mêmes individus ou leur confrères en permanence, mais je n'en reste pas moins soufflé par la concentration 
spatiale de l'exploit. Toutes les velléités sont accommodées, ici un organisateur flottant saupoudrant 
poussière d'étoile, flocons de neige, ou encore pétales de fleurs au-dessus de qui le nécessite, là le milieu 
requis créé à distance, par des enchanteurs que je devine dissimulés au-dessus du plafond. Tapis volants et 
passerelles mouvantes sont également accessibles aux individus de petites tailles. Avec tout ça, je me dis 
qu'il n'y a pas moyen qu'il n'y ait pas un incident avant la fin de la soirée. 

- Ne restez pas plantés là ! Mélangez-vous. Saluez qui vous connaissez, respectez les autres, et faites-
moi signe lorsque vous êtes prêts, nous intime LeX, nous sortant de notre admiration.  

- Est-ce qu'on ne risque pas de s'ennuyer ? s'inquiète tout à coup Oscar.  

Toute son anticipation était focalisée sur notre arrivée à l'évènement plus que sur ce qui allait s'y produire 
exactement. Et elle percute seulement que ça ne va pas être grand-chose. Ou alors peut-être en avait-elle 
conscience et revient-elle simplement sur son argument de ce matin, sur la précocité de notre venue. 

- Ah ! Tu fais bien de m'y faire penser ! Vous pouvez bien sûr danser, mais ne le faites que si vous êtes 
certains de l'origine de la musique. Je vais d'ailleurs de ce pas m'assurer que Vikt va faire respecter 
cette règle à Dwight.  

Sur ce dernier conseil, la petite blonde s'élance à la suite de la brunette. 

Pour être tout à fait honnête, je n'avais même pas remarqué que la Botaniste avait déjà entraîné mon Tuteur 
en bas des marches et à travers la foule. Je suppose que même elle a un seuil de tolérance à être dévisagée. 
Quoiqu'à vrai dire, maintenant que j'y prête attention, Oz et moi sommes les derniers de notre groupe encore 
sur l'esplanade. Je pense que notre escorte animale a rompu la formation avant même notre entrée dans le 
bâtiment, et l'a au lieu de ça contourné, atterrissant sans doute quelque part sous les balcons repérés plus tôt. 
Quant à Hannibal, il est parti raser les murs, pour des raisons que je ne vais pas chercher à élucider dans 
l'immédiat. Bien que les têtes initialement levées vers nous à notre irruption se soient reportées sur d'autres 
nouveaux venus derrière et autour de nous, Oscar et moi décidons tout de même d'un accord tacite qu'il est 
plus que temps de nous esquiver des regards, et nous descendons les courts escaliers. 

D'un certain point de vue, on peut dire que j'ai de l'expérience pour ce type de situation. Mes parents ont 
commencé à m'emmener avec eux dans des galas dès que j'ai été en âge de pouvoir m'y comporter 
correctement. Et j'étais un enfant très sage (ou plutôt j'étais déjà sage enfant), donc je n'ai que peu de 
souvenirs d'avoir été laissé à la maison. L'idée est de ne pas trop déambuler. Si on doit se déplacer, il faut le 
faire vers une destination bien définie, que ce soit une personne à qui parler ou un point stratégique de la 
pièce. Car lorsqu'on est immobile, il ne faut surtout pas l'être seul et à ne rien faire. En dehors d'être mal 
perçu, c'est une position particulièrement ennuyante. On pourrait penser qu'être accompagné est un 
avantage, mais ce n'est vrai que pendant un temps, car restreindre ses interactions à son plus un est 
également un faux pas. D'autant qu'il est repérable, puisqu'il ou elle vous est logiquement assorti(e). S'il ou 
elle ne l'est pas, c'est encore un autre problème. Mais la question de notre garde-robe a déjà été amplement 
couverte. 

Dès que nous atteignons le parquet, je cherche donc discrètement toute silhouette connue afin de ne pas nous 
faire remarquer plus que ce n'est déjà le cas, dans nos atours décolorés. Je fais confiance à Vik pour 



introduire Dwight ici et là, et je ne doute pas qu'Hannibal connaisse du monde, même si je suis moins sûr de 
sa capacité à converser sans heurt. J'aperçois même LeX se faire enlacer - autant qu'elle se laisse enlacer - 
par quelqu'un. J'ai d'ailleurs un moment de trouble lorsque je reconnais son visage mais pas son aura 
personnelle. De toute évidence, il s'agit d'un Léonard. Il a la bonne nature pour le rôle, que je les sais hériter 
de père en fils ou presque, mais surtout il est le portrait craché de son ancêtre. Sachant que le Léonard que je 
sais vivant ne partageait pas cette ressemblance physique, je me demande combien de générations il a fallu 
pour perdre ce phénotype, ou bien combien il en a simplement sautées. Mais je me demande principalement 
et tout à coup pourquoi je n'ai jamais interrogé la Panthère au sujet du Shérif. Comment le connaît-elle ? Elle 
est apparemment familière de plusieurs membres de la lignée. Comment le cowboy peut-il lui être redevable 
? Et surtout, quel intérêt de me rendre les visages du commissariat indiscernables ? Est-ce que j'ai 
sérieusement encore autant de questions à l'aube du départ de la Messagère ? 

Agacé par cette idée, je reporte mon attention sur Oscar à mon bras, sachant qu'elle n'a pas mon habitude de 
la position dans laquelle nous nous trouvons. Habitude relative, de toute façon, puisqu'autant je suis capable 
de discuter art et politique avec des Humains (ou en tous cas des humanoïdes qui se font passer avec succès 
pour humains), autant je ne suis pas encore suffisamment à l'aise avec la partie dérivée de l'univers pour 
faire preuve de la même mondanité sur les sujets équivalents qui la concernent. Tout compte fait, c'est peut-
être finalement moi qui suis désavantagé. Ma cavalière est moins désorientée que je n'aurais pu le penser. 
Elle parcourt elle aussi la foule des yeux, mais il est évident que son objectif diffère du mien. Je nous arrête 
alors que nous avons à peu près atteint le tiers de la longueur de la pièce. Elle met quelques secondes à 
remarquer et arracher ses yeux des invités pour les lever vers moi, l'air interrogateur : 

- Quoi ? elle me lance, innocente. 

- Qu'est-ce que tu es en train de faire ? je lui demande, d'un ton lourd de sous-entendus et retenant un 
sourire. 

- Je regarde... Il est possible que j'aie déjà légèrement dévalisé un évènement de ce type, elle ajoute 
dans un second temps, voyant que je soutiens son regard.  

Mon sourire perce. 

- On a répondu à ta question sur la sécurité, je la tempère, à moitié sérieux tout de même. 

- Détends-toi ! Je vais rien faire. Ça m'occupe d'imaginer, c'est tout. Tu as mieux ?  

Elle ne plaisantait pas quand elle disait qu'elle allait s'ennuyer. Mais ça ne devrait pas m'étonner. Dès qu'elle 
a eu du temps libre à la maison, elle est partie courir. C'est une fille d'action. 

- Je sais que je ne résous pas des équations pour réduire mon stress, je lui oppose, voulant argumenter 
que la déformation professionnelle n'est pas une fatalité. 

- Peut-être que tu ne fais pas le bon métier, elle rétorque, maligne.  

J'ai envie de lui répondre que mon autre occupation ne m'apporte pas plus de quiétude en l'instant présent, 
mais je n'ai pas envie de l'alarmer. Je la laisse donc savourer sa petite victoire. Autant qu'elle sache, tout est 
normal, tout se passe bien. Et ce n'est pas exactement faux. À la fois grâce à la sureté des lieux mais aussi 
par respect de l'accord passé avec Oudamou, personne ne peut ouvertement manifester son éventuelle 
animosité envers moi. Seulement voilà, en tant que Magnet, je n'ai pas besoin qu'on exprime son opinion 
pour en avoir une assez bonne estimation. J'aurais dû accorder plus de mérite à la paranoïa de LeX, 
finalement. Les avis vont de la simple incompréhension au courroux assez élevé, et étant donné la raison de 
leur présence ici, tous les esprits sont au moins en partie tournés vers le sujet. Ce n'est que légèrement 
inconfortable, mais toujours est-il que ce n'est pas mon Magnétisme qui m'offrira une échappatoire ce soir, 
comme il a pu le faire par le passé. 

- Mais pourquoi tu n'es pas habituée à être en robe, alors, si tu as déjà assisté à un gala ? je reviens à la 
charge après avoir marmonné un clément "peut-être" par rapport au propos précédent. 



- Parce que je n'ai jamais été invitée, gros bêta. Je faisais partie du personnel.  

Ce qui fait tellement plus de sens pour tellement de raisons.  

Je laisse mon expression lui faire passer ma conclusion, et nous remets en marche. Comme je l'ai déjà 
expliqué, rester immobile ou entre nous n'est pas une bonne tactique, alors je cherche toujours des visages 
familiers. Et comme je l'ai également déjà remarqué, ce n'est pas ça qui manque, et ce malgré la grosse 
majorité d'inconnus. Par pure coïncidence, le premier invité duquel je croise sciemment le regard est 
Oudamou. L'Assassin, dans un groupe de ses confrères tous dans des tenues d'apparat de leur ordre qui en 
jettent plus les unes que les autres, s'incline légèrement pour nous saluer de loin. En ce qui le concerne, il n'a 
rien à nous dire, et je ne peux qu'être d'accord. C'est lui qui a confirmé que j'avais agi dans mon bon droit en 
sauvant Oscar. Il détient mon sang sur une plume blanche, symbole de mon allégeance au monde dérivé. Je 
pense qu'effectivement tout a été dit. 

Un peu plus loin, j'aperçois ensuite Kelvin, lui aussi entouré de son espèce (entre autres assez proches), 
quoique dans des tenues beaucoup moins fastueuses, même si presque plus ostentatoires. Il faut un certain 
aplomb pour arborer fièrement un T-shirt imprimé du motif d'un costume cravate à un évènement comme 
celui-ci. Dès qu'il me repère, le Super Geek me fait de grands signes, et son visage se fend d'un large sourire. 
Je lui renvoie sa réaction avec plus de retenue, dont j'ai bien besoin pour ne pas tout bonnement éclater de 
rire. Si Oscar avait reconnu l'Assassin, elle n'a jamais rencontré mon bienfaiteur académique. Sa réaction à 
sa présence est pourtant nettement plus accueillante. Je ne peux pas la blâmer, sachant la velléité avec 
laquelle le Grec ancien nous a pourchassés. Et indépendamment de ça, Kelvin inspire plus la confiance que 
le tueur encapuchonné. Et puis, elle n'a jamais assommé l'adolescent avec une chaise de cantine, ce qui ne 
peut pas laisser deux individus en bons termes, je pense. 

Nous croisons beaucoup d'autres de mes protégés. Je me souviens évidemment de chacun d'entre eux, mais 
ai tout de même du mal à croire qu'il y en a autant. Les voir rassemblés en un seul lieu, même s'ils ne sont 
évidemment pas au complet, les moins évolués n'étant par exemple pas de la partie, me fait un drôle d'effet. 
Romero, la gargouille suicidaire jusqu'à mon intervention, est perché au bord de l'un des vitraux, se faisant 
discret. Dave, le mutant célère, est bien là, comme me l'avait annoncé LeX. Je n'ai droit qu'à un clin d'œil de 
sa part, sa femme à son bras en pleine conversation avec un magicien. Petit à petit, au fur et à mesure que 
mes missions fructueuses me sont rappelées, mon malaise d'être entourés de dérivés pas nécessairement 
avenants se dissipe. Tout le monde semble passer un bon moment dans ce hall de réception. Il faut juste que 
j'arrête de me focaliser sur les ondes négatives. 

- Hey ! Josh ! m'interpelle à un moment donné une voix féminine.  

Oz et moi faisons volte-face vers une brune aux yeux bleus que je ne connais que trop bien, pour avoir été 
plaqué au sol par elle. 

- Wendy ! Waw. J'ai l'impression que ça fait un an qu'on ne s'est pas vus, je lui avoue.  

Il paraît en effet loin le temps où je pouvais bousculer quelqu'un dans un couloir sans immédiatement être 
convaincu qu'il s'agissait d'un dérivé.  

- Et pourtant ! Deux mois à peine, elle confirme la récence de notre rencontre, avec un large sourire 
toujours aussi resplendissant si ce n'est plus que dans mon souvenir.  

- Comment te traite Seattle ? je m'enquiers, me souvenant qu'elle avait déménagé là-bas avec ses cousins, 
après mon intervention auprès d'elle.  

C'était planifié avant ça, ceci dit. Venant d'entrer dans une nouvelle phase de croissance, elle avait prévu de 
se cacher avant que je ne lui en ôte le besoin, et n'a simplement pas changé d'idée, sa libération restant 
problématique en elle-même. 



- Je n'y suis pas restée longtemps. Je vis en Afrique, maintenant. Et ça me traite très bien ! Je vole 
enfin de mes propres ailes. Littéralement. C'est... dingue. Insoupçonné, elle m'explique avec 
enthousiasme.  

Je sens la confusion d'Oscar à mes côtés, et me rends compte que je ne l'ai pas présentée. 

- Je suis content de l'entendre, je commence, pensant faire la transition de façon relativement lisse. 

- Et tout ça, c'est grâce à toi, Wendy me remercie cependant avant que je ne puisse réaliser mon objectif, 
posant sa main sur mon avant-bras.  

- Er... Vite fait, quand même, je me veux modeste, soudain mal à l'aise. 

- Quand j'ai appris ce que tu avais fait, je tiens à te dire que je t'ai défendu. Je savais que tu n'aurais 
pas fait un truc pareil sans raison, elle déclare.  

Son avis est pour le moins biaisé, mais je ne peux pas décemment refuser son soutien. 

- C'est cool. Ça les a pas empêchés d'envoyer un Assassin après nous, mais c'est sympa de ta part, 
intervient alors et enfin Oz, laissant tomber la confusion pour l'hostilité.  

Être ignorée ne l'arrange que jusqu'à un certain point. Et il y a sans doute aussi un peu du fait que "le truc 
pareil" n'est autre que lui sauver la vie, et qu'elle n'apprécie donc pas le ton dénigrant avec lequel il est 
mentionné. 

- Er... Bonsoir. Je suis Wendy, se présente enfin la dragonne, comme remarquant seulement ma cavalière.  

- J'avais compris, Oscar reste braquée, détaillant la robe bleu glacé de notre interlocutrice comme si elle y 
cherchait un sens caché. 

- Voici Oscar, j'offre la réponse appropriée à sa place, essayant de calmer la situation. 

- Tu n'es... pas ce à quoi je m'attendais, se permet Wendy, mettant tous mes efforts à bas.  

Il me faut toute ma concentration pour ne pas tout simplement m'interposer physiquement entre les deux 
jeunes femmes.  

- Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? s'offense Oscar, lâchant mon bras pour croiser les siens.  

Je suis sur le point de fermer les yeux lorsque le miracle pour lequel j'allais prier se produit. 

- Wouhou ! Cette fête est OUF ! Je vais me porter volontaire tout le temps, à partir de maintenant ! 
nous interrompt juste à temps un grand roux barbu aux yeux verts, que je reconnais sans peine.  

- Walt ! Hey ! j'attire son attention.  

Il était venu rejoindre sa cousine et non moi. Et il m'a techniquement tiré deux flèches dans le bras. Et il fait 
partie de l'organisation qui cherche à éliminer les gens comme mon Tuteur. Mais, je suis pour l'instant trop 
content qu'il soit là pour lui tenir rigueur de tout ça. 

- ... J'ai été dans le pétrin plus d'une fois, à cause de toi. Mais là, je peux pas t'en vouloir.  

Nous avons visiblement chacun suivi un raisonnement similaire à propos de l'autre, quoique pour des raisons 
différentes. Je suppose qu'il fait référence à la fois où il m'avait entre ses mains mais n'a pas pu, à cause de 
sa sœur, m'utiliser pour avoir accès à Dwight. Ou la fois où j'ai fait un pacte avec sa cousine ici présente 
pour qu'il ne puisse jamais atteindre mon Tuteur. Je peux comprendre que ces deux occasions manquées 
d'attraper l'un des Jumpers les plus recherchés par son ordre lui ait causé des ennuis, alors je m'excuse d'un 



sourire. Tout ce que j'ai contre lui est après tout indépendant de sa personne, son appartenance aux Paladins 
tenant de la succession plus que de la décision. 

- Te porter volontaire pour quoi ? s'enquiert Oscar, toujours aussi brusque. 

- Pour représenter la dynastie Alliways. En l'occurrence, on a été choisis parce qu'on connaissait Josh, 
mais c'est pas grave, répond Wendy à la place de son cousin, le prenant par l'épaule, complice. 

- Tanya est ici ? je demande avant qu'Oz n'aille plus loin qu'un regard noir, espérant parallèlement que ma 
main dans son dos l'apaise.  

- Elle est là-bas. Je suis justement venu ici récupérer ma cousine, parce que j'ai besoin de son aide 
pour gentiment chasser les gros lourds qui collent ma frangine, explique le rouquin, désignant une zone 
derrière lui, de la tête et du geste.  

- Dites-lui bonsoir de ma part, je l'encourage subtilement à exécuter son intention. 

- Sans faute ! il m'assure avant de s'éloigner, entraînant Wendy avec lui. 

- Qu'est-ce qu'ils sont, eux ? m'interroge Oscar une fois qu'ils sont partis, toujours les bras croisés.  

J'avoue ne pas avoir entièrement compris ce qui vient de se passer entre elle et Wendy. 

- Charmants, d'une part. C'était quoi, le problème ? je lui demande, me plaçant un peu plus en face qu'à 
côté d'elle, voulant attirer son regard. 

- Je m'entends pas très bien avec les filles, en général, c'est tout.  

Je ne suis pas du tout convaincu par cette explication. Je n'ai cependant aucun contre-argument à apporter : 
elle ne s'est effectivement entendue avec aucune fille en ma présence. Mais je pensais que c'était parce qu'il 
s'agissait de Vik, LeX, et June, qui ne représentent pas nécessairement un échantillon pertinent de la 
population féminine. Après un soupir, j'accepte de répondre à sa question : 

- Il est Paladin. En gros, son ordre chasse les Jumpers, comme Dwight. Sa jumelle, Tanya, dont tu ne 
peux pas manquer la chevelure rousse là-bas, est une Tueuse. Elle s'occupe majoritairement de 
vampires, mais aussi de démons et autres créatures du mal et de la nuit. Enfin, Wendy est un dragon.  

En résumant leur situation ainsi à voix haute, je me demande quelles autres dérivations de marque leur 
dynastie peut bien compter. 

- Un dragon ?  

Je retiens un sourire. Elle fait moins la maligne, tout à coup. C'est injustifié, puisque la jeune femme ne 
pourrait pas s'en prendre à elle sous sa forme reptilienne, mais si ça peut calmer ses ardeurs, je préfère 
garder ça pour moi. 

- Un dragon des glaces, pour être précis, je choisis de révéler à la place, savourant mon effet.  

- Rien que ça, raille Oz.  

Amusé par son soudain et toujours aussi inexpliqué agacement, je m'empresse de l'entraîner ailleurs, ma 
main dans son dos. Je ne cherche surtout pas à engager de conversation avec qui que ce soit, peu désireux de 
réitérer une interaction de ce type. Il est vrai que ce n'est pas moi qui suis allé vers Wendy, mais tout de 
même. Je continue donc à saluer de loin. Parfois ça m'arrange également, car je ne reconnais pas que des 
protégés, mais aussi des gens que j'ai rencontrés de mon humanité, par mes parents. Même ceux qui 
semblent contents de me voir, je ne me sens pas prêt à leur parler. Qui peut vous cacher quelque chose 
d'aussi important et espérer que vous le considériez toujours de la même façon après que vous vous en soyez 
rendu compte par vous-même ? Je trouve les regards désapprobateurs, comme déçus de ce que le fils de mes 



parents est devenu, presque moins inquiétants. Dans ces cas-là, au moins, je vois la cohérence, même si ce 
n'est pas agréable d'être regardé de cette façon par des gens qui vous ont un jour considéré comme brillant. 

Dans la même veine, comme pour contrebalancer les bienfaits d'avoir revu tous ces protégés auxquels je suis 
venu en aide avec succès, je finis aussi par repérer ce qui a en quelque sorte été pour moi un échec. Les 
sœurs Hopes. En tant que Sépulcreuses, elles font partie de ces dérivés dont l'apparence n'est pas tellement 
adaptée à une réception de ce type. Et je suis plus heureux que je ne l'aurais pensé de revoir leur visage 
humain. Même indirectement, elles sont mortes par ma faute, aussi satisfaites puissent-elles être de leur 
situation actuelle. Je ne me sens pas le courage d'aller les voir pour m'excuser. Je les confronterai une autre 
fois à propos de ce qui s'est passé chez Zarah peu après leur décès prématuré. Et en dehors de ma culpabilité, 
il y a aussi le risque qu'elles retournent mes questions contre moi et s'enquièrent des faits et gestes de Vik, 
autant qu'elles sachent leur meurtrière. Par chance, elles semblent en être arrivées à la même décision vis-à-
vis de moi, puisqu'elles me regardent droit dans les yeux sans faire mine de s'approcher. 

L'air de rien, je vérifie que la Botaniste n'est pas à proximité. Elle et Dwight sont heureusement dans la 
direction opposées des deux sœurs, par rapport à nous. Et ils nous tournent qui plus est le dos, donc tout va 
bien. Leur position fait cependant que leur interlocuteur nous fait indirectement face. Je ne peux que sourire 
en découvrant qu'un décalage total comme celui d'un Super Geek n'est pas la seule chose qui autorise des 
licences vestimentaires. Un charisme implacable permet également d'entrer sans cravate, visiblement. 
Comme s'il s'était senti observé, Torrek braque ses yeux bleus vers moi, entre le Jumper et sa cavalière, avec 
qui il est en train de converser. Je ne sais pas comment ces derniers ne remarquent pas le clin d'œil et 
l'élargissement de sourire qu'il m'accorde, mais je le salue d'un hochement de tête. C'est tout juste s'il n'a pas 
un grand geste vers le couple en face de lui, l'air de dire "je te l'avais bien dit", ce à quoi je secoue la tête, 
encore un peu agacé par ma cécité de l'époque sur le sujet. Oscar suit mon regard, et reste malgré elle un 
instant bouleversée par l'Incarnation de la Luxure, avant de se reprendre et se retourner vers moi : 

- Sérieusement ? Comment est-ce que tu peux encore voir des gens que tu connais ? Ça fait pas genre 
moins de cinq mois que tu fais ce boulot ? elle parvient à me lancer avant que son regard ne soit 
irrésistiblement happé par l'homme en chemise bleue. 

- On n'a pas croisé tant de gens que ça, je proteste aussi peu faiblement que j'en suis capable.  

En vérité, j'ai un nombre en tête. De dérivés rencontrés depuis Dwighty. Et il est élevé. Mais comme je l'ai 
déjà dit, ils ne sont pas tous ici ce soir. Et ils sont en large minorité par rapport aux inconnus. 

Le regard que m'accorde Oscar traduit à quel point elle estime que je suis de mauvaise foi. Et qu'elle puisse 
le soutenir implique qu'elle a réussi à s'arracher au magnétisme de Torrek, donc je ne peux pas dire que ce 
n'est pas une réaction sincère. J'ouvre la bouche pour ajouter quelque chose, mais me retourne avant d'avoir 
dit un mot. Tant mieux, parce que je ne sais pas ce que j'allais trouver comme justification, mais je suis sûr 
que ça n'aurait pas été très convaincant. La raison pour laquelle l'entrée attire mon attention à ce moment 
opportun est qu'elle laisse depuis notre arrivée (et sans doute avant) passer un flot continu d'invités, dans un 
sens comme dans l'autre. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais certaines personne n'auront fait 
qu'une apparition en début de soirée, tandis que d'autres seront arrivés bien plus tard. Bref. Là, il y a une 
interruption de ce flux à double sens. Une interruption suffisamment conséquente pour que je la remarque. 
Une dizaine de personne sans aura viennent de faire leur apparition dans le hall de réception. 

 

• 

 

Il n'y a pas beaucoup d'individus qui seraient capables d'entrer dans la même pièce que moi, même d'aussi 
grandes dimensions que celle-ci, sans que je ne les repère. Et après avoir été confronté à un certain nombre 
de dérivés dissimulés à ma perception par une méthode ou une autre (Zarah éveillée, Wendy sous sa forme 
humaine, l'enfant alien à courte distance avant sa naissance), je pense que je serais en mesure d'avoir un 
soupçon si c'était ce qui est en train de se produire. En l'occurrence, je n'ai même pas à considérer cette 



éventualité, puisque je reconnais sans peine les huit visages qui surplombent encore la foule, prenant la pose, 
sans doute de rigueur sur le palier de marbre. Je suis étonné que nous soyons si peu à les fixer, mais peut-
être le phénomène est-il moins impressionnant depuis la piste de danse qu'il ne l'est depuis le haut des 
marches. Ou peut-être que j'étais tout simplement plus repérable. Ou bien que les Messagers ont fait en sorte 
de l'être moins. 

En réalité, ce ne sont pas huit mais douze personnes qui font leur entrée, mais je pense que l'escorte de Pro et 
Eren se passe de toute description. Non, vraiment, je ne ressens ni l'envie de dire qui en a combien à son 
bras, ni le besoin de me pencher sur le genre exact de ces accompagnants. Pour peu qu'ils n'en aient qu'un 
seul. Et c'est aussi loin que je pousserai mon analyse de la situation. La Messagère du Mal porte une robe de 
type trench-coat et des talons aiguilles, dans une ambiance très exhibitionniste qui ne m'étonne pas d'elle, 
tandis que son demi-frère arbore ce qui pourrait tout à fait être une tenue acceptable pour un ancien élève de 
Serpentard, aux rayures vertes et argentées de sa cravate. Je présume qu'il estime que le bleu de ses yeux se 
passe de tout rappel. Ou qu'il est effectivement passé par cette maison à Poudlard. On est loin du post-
adolescent hipster de la dernière fois. Ironiquement, le Messager du Mal présente bien. 

À la droite des deux Maléfiques se tiennent Tom et Lili. Le couple a opté pour des motifs tartan, sa robe par 
ailleurs noire dotée d'une jupe et d'une poche sur le cœur dans le motif écossais à dominante rouge, tandis 
que sa cravate et sa pochette à lui présentent le même motif avec une majorité de jaune, sur un costume 
marron. Ils sont suivis d'une troisième personne, que je n'avais pas incluse dans le groupe jusqu'ici car il est 
placé derrière eux, mais qui les accompagne de toute évidence puisqu'ils lui adressent la parole par-dessus 
leurs épaules. L'inconnu est un grand brun aux cheveux presque longs, une cicatrice en travers de l'œil 
gauche, seul détail que je peux entrevoir avant qu'il ne place un appareil photo devant son visage. Autant 
que je sache, il s'agit d'un protecteur. Je dirais ange gardien, avec emphase sur le caractère gardien plus que 
sur le côté angélique, mais rien n'est moins sûr, avec une dérivation aussi vague. Je me demande pourquoi 
ils l'ont amené avec eux, et qui il est exactement. 

De l'autre côté des Malveillants, à une distance un peu plus importante que les Témoins peut-être, 'mmanie 
au bras de Teph, puis Kel avec Esk au sien. Une chose est sûre, leurs prénoms ne sont pas devenus plus 
faciles à suivre qu'ils ne l'étaient il y a quelques jours. Pour eux qui vivent ensemble, ça ne doit pas être 
évident. La louve garou a enfilé une robe de velours rouge, parfaitement adaptée au teint basané de sa peau 
et à sa chevelure et ses iris d'ébène. Son cavalier est en smoking noir, avec un nœud papillon bleu roi, 
rappelé par les lignes sur le côté de ses jambes, d'un nuit foncé. Les deux têtes blondes de la bande ont quant 
à eux fait honneur au statut auto-proclamé de princesse de la Messagère du Bien, et ont réussi à se parer de 
rose sans avoir l'air totalement ridicules. Sa robe est toute en franges, typée samba, et sa veste à lui est 
légèrement pailletée. Je note également que le vampire n'a pas de cravate, le rappel mauve situé sur sa 
pochette. Malgré sa nature comme qui dirait haut placée, je commence à me dire que n'importe qui peut 
finalement se permettre cet écart à l'étiquette que présente un col ouvert. C'est Dwight, qui devrait signer 
une pétition. 

Avec LeX déjà là, le seul Messager qui manque encore à l'appel est Zed, mais il n'est pas arrivé avec ses 
collègues. Tandis que les êtres sans dérivation et leur compagnie descendent enfin les quelques marches 
menant au parquet, je cherche la Panthère du regard, me disant que peut-être le Loup aura fait une entrée 
plus discrète. Voilà quelque chose qui ne m'avait pas manqué de mon humanité : ne pas instantanément 
savoir où est quelqu'un dans une foule compacte. Le Léonard avec qui j'ai vu la petite blonde discuter plus 
tôt n'est plus avec elle, et je n'ai pas la moindre idée d'avec qui d'autre elle aurait pu se montrer sociable 
après lui. J'irais interroger Vik, si seulement elle ne semblait pas s'être attelée à l'exacte même recherche que 
moi. Hannibal ne sera pas d'une plus grande aide, trop occupé à écouter parler des gens qui comptent sans 
doute parmi les raisons pour lesquelles il a rasé les murs en entrant, à son inconfort presque palpable. Juste 
comme je m'apprête à vitupérer intérieurement sur le fait d'être incapable de repérer une fille dans une robe 
orange vif, la foule s'écarte d'un pas pour laisser un danseur faire tourner sa partenaire, qui arbore justement 
ce coloris bien particulier. Je sais que je devrais être interpelé par le fait que le cavalier puisse seulement 
effectuer cette manœuvre sachant qu'il n'y a aucun contact entre lui et sa partenaire, mais je suis bien plus 
abasourdi par le fait que LeX soit en train de danser avec un autre que Zed. 

Avant que je n'aie eu le temps de reprendre mes esprits, l'inconnu a quitté la petite blonde, à reculons mais 



sans heurts. Qu'est-ce que c'était que ça ? Je n'arrive même pas à me remettre suffisamment pour savoir ce 
qu'il est. Je n'ai même pas mémorisé son visage. Comment est-il reparti avec sa tête sur ses épaules ? Oscar, 
qui a suivi mon regard, semble partager ma perplexité, dans une moindre mesure, moins familière des 
facéties et des horreurs dont la Panthère est capable. Fatalement, lorsque la Messagère se retourne enfin vers 
l'entrée où ses collègues viennent d'apparaître il y a quelques minutes, nous nous faisons remarquer. Elle 
croise alors les bras et nous fixe à son tour quelques instants. Voyant que nous sommes trop interloqués pour 
avoir la courtoisie de détourner les yeux, elle vient finalement nous rejoindre, une moue comme amusée sur 
le visage.  

- Quoi ? elle nous lance, mutine. 

- Tes collègues sont là, je me contente de l'informer après avoir difficilement dégluti, encore sous le choc.  

- Je sais. Et alors ? Je suis leur comité d'accueil, maintenant ?  

J'ai du mal à savoir si elle cherche à me faire lâcher l'affaire ou au contraire s'amuse de la maladresse avec 
laquelle j'essaye de l'interroger sur ce que je viens de voir. 

- Je pensais juste que Zed ne serait pas loin derrière, je précise mais pas trop quand même.  

La fois où son genou est brutalement venu rencontrer une partie sensible de mon anatomie, il me semble 
qu'il était question de me protéger du courroux d'un cher et tendre jaloux. Et jusqu'ici, je ne l'aurais jamais 
pensée capable de prendre sciemment ce genre de risque. Elle a bien embrassé Hannibal, mais il y avait 
quelque chose de différent, de plus personnel, dans ce à quoi je viens d'assister. 

- C'est sans doute le cas, elle confirme cependant mes dires, comme si de rien n'était.  

- Tu dansais, je précise une nouvelle fois ma pensée, avec toujours autant de prudence. 

- Ça m'arrive, confirme la Messagère.  

Je reste sur mon indécision quant à la nature de son déni qui n'en est pas vraiment un.  

- C'était qui, ce type ? Oscar est plus directe que moi.  

Et plus téméraire, aussi. Le sourire de LeX devient enfin franc. 

- Un vieil atout. Vous comprendrez quel genre de relation j'entretiens avec mes atouts quand vous 
commencerez à avoir des amitiés de plus d'un siècle.  

Elle rit, achevant de me convaincre que j'ai simplement mal compris la situation. Qu'elle puisse avoir des 
relations aussi proches reste certes extrêmement déroutant, mais pas autant que ça aurait pu l'être. 

- Est-ce que Zed le connaît ? insiste cependant Oz. 

- Pas plus que je ne connais ses atouts à lui. Que vous puissiez penser que mes échanges avec mes 
agents sont un manque de fidélité alors que c'est tout le contraire me... désole.  

Elle n'a pas l'air tout à fait satisfaite de son choix pour son dernier mot, mais s'en contente. 

- Pourquoi Zed n'est pas encore là ? je l'interroge alors, curieux.  

Qu'elle soit venue en avance avec nous peut se comprendre, mais si les autres Messagers sont tous arrivés 
ensemble, pourquoi pas sa moitié ? 

- Parce qu'arriver toujours en retard fait partie de notre arrangement, elle répond comme si ça coulait 
de source. 



- Hein ? je traduis mon expression aussi bien que celle d'Oscar. 

- On a du mal à faire notre entrée ensemble de manière crédible. Alors que séparément...  

Elle a un geste des mains, signifiant clairement que le même problème ne se pose pas. 

- Et pourquoi il arrive pas plutôt en avance ? propose alors Oz, pragmatique. 

- Parce qu'on est un couple extrêmement sexiste. Il me court après, vient me secourir, formule ça 
comme tu veux. Ça fonctionne juste beaucoup moins bien lorsqu'on inverse les rôles.  

Je ne suis pas certain que le sexisme n'impose pas au contraire à l'homme d'arriver en premier, mais il est 
vrai que laisser poireauter sa compagne n'est pas exactement la quintessence de la galanterie non plus.  

- Le sexisme n'est-il pas une mauvaise chose ? je choisis de relever.  

Non pas que j'aie entendu parler de ce mouvement depuis mon dernier cours d'Histoire du collège. 

- Jusqu'à preuve du contraire, le fait qu'un homme et une femme soient faits différemment, aussi bien 
sur le plan physique que physiologique et même social à travers les âges, n'est que ça : un fait. Ce sont 
l'irrespect et les préjugés qui sont mauvais. Il n'y a rien de...  

Elle ne finit pas sa phrase, pourtant bien partie, tombant bouche bée en plein milieu, son regard soudain 
perdu derrière nous. 

- Er... LeX ? je m'enquiers, ne comprenant pas ce qui l'a interrompue, même après avoir jeté un coup d'œil 
par-dessus mon épaule. 

- La ferme. Il porte une cravate, elle m'ordonne, avec un geste distrait de la main, comme pour chasser un 
insecte.  

Oz et moi suivons une seconde fois son regard, et finissons par repérer ce qui a happé son attention de façon 
aussi radicale. Zed est enfin là. À l'instar de son collègue du Mal, il présente lui aussi très bien malgré sa 
précédente dégaine très décontractée. Au motif enflammé qui orne sa cravate et sa pochette, je suppose qu'il 
s'est concerté avec sa dulcinée. Le gris anthracite de son costume est également assorti à celui des shorts et 
de la brassière qu'elle porte sous sa robe. Mains dans les poches, au bas des escaliers, le Loup semble 
communiquer avec sa partenaire devant nous à l'aide d'un curieux langage muet, composé de regards et de 
sourires, à travers la foule qui laisse bizarrement une ligne de vue dégagée entre eux. Ma tête va de l'un à 
l'autre, essayant de comprendre ce qui peut bien être en train de se passer exactement, sans grand succès. 
Lorsqu'elle mordille sa lèvre inférieure, je décide que j'en ai assez vu : 

- ... Je le savais ! est tout ce que je peux m'exclamer, ne réussissant qu'à faire sursauter Oscar. 

- Qu'est-ce que tu savais, ENCORE ?  

LeX sort enfin de sa stupeur pour me répondre. 

- Tu l'as attaqué. Lorsqu'il est venu à la maison. Tu t'es jetée sur lui.  

J'ai perdu Oscar, qui fronce les sourcils. LeX ne suit pas beaucoup plus, puisqu’elle la rejoint dans cette 
mimique. 

- Er... Oui. Tu étais littéralement dans la pièce d'à côté. Elle aussi, d'ailleurs, la Messagère prend Oz à 
témoin.  

J'ai un mouvement de recul avant de comprendre que nous ne faisons pas référence au même moment de la 
journée. Et aussi qu'elle a pris mes propos un peu trop au pied de la lettre. 



- Je ne parle pas de ce genre d'attaque. Tu étais couverte de sang et que sais-je encore, au moment de 
monter lui expliquer la situation avec Oscar. Et lorsque vous êtes redescendus, tu étais propre, mais 
vous étiez tous les deux mouillés. ... Dans la salle de bain de mes parents ? Vraiment ? j'explose, ma 
soudaine révélation encore plus choquante que de voir la Messagère danser avec quelqu'un d'autre que Zed.  

Plus choquante que de l'avoir vue l'embrasser après la joute qu'elle vient justement de mentionner.  

- Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne s'est pas simplement battu avec moi pour que j'entre dans l'eau, 
et s'est retrouvé mouillé en conséquence ? elle me propose alors.  

Voilà qui sonne étrangement plausible, sauf que...  

- Ce regard qui tu viens de lui jeter, à l'instant, je lui oppose.  

Elle fait une pause d'une seconde avant de rire à nouveau, comme elle l'a fait devant notre réaction à son 
partenaire de danse. 

- Je n'ai pas à me justifier auprès de toi, elle conclut le débat, nous contournant pour aller rejoindre son 
cavalier.  

Pendant que je vocalisais mon outrage, le loup blanc s'est frayé un passage à travers la foule. Elle l'aide à 
couvrir les derniers mètres qui les séparent encore. Toujours sans un mot, il place sa main dans le creux de 
sa nuque, et je me détourne, ayant été suffisamment traumatisé sur ce plan pour ce soir, voire plus. La 
succession d'expressions sur le visage d'Oscar, qui elle n'a pas la même pudeur que moi, me suffit 
amplement comme rediffusion. Retenant un frisson d'effroi, je l'entraîne un peu plus loin, et nous croisons 
Vik et Dwighty, qui observent la même chose dont nous venons de nous détourner, à la grimace de ce 
dernier. La Botaniste semble quant à elle satisfaite du bonheur de son amie, mais se désintéresse rapidement 
de la démonstration publique d'affection pour me dévisager moi. Juste comme je m'apprête à lui demander 
les raisons pour cette aussi soudaine que soutenue inspection, elle prend enfin la parole : 

- Je peux te l'emprunter quelques minutes ?  

Je crois qu'elle s'adressait théoriquement à Oscar, mais elle m'entraîne cependant par le bras sans même faire 
mine d'attendre une réponse. 

Je vois Oz être surprise et répondre dans le vide, par la positive évidemment, sans doute ce sur quoi comptait 
la petite brune. Ou peut-être qu'elle ne demande que par politesse. Ce qui aurait donc l'effet inverse 
d'escompté, mais bon. Dwighty est tout aussi interloqué par le comportement de sa cavalière, et les deux 
délinquants en plaisantent rapidement. Vik m'emmène à une bonne distance, selon quel critère je l'ignore, 
puisque ce n'est pas comme si on pouvait être tranquille où que ce soit dans cette foule mouvante. Certains 
dansent, certains marchent, d'autres sont immobiles, et pourtant personne ne se rentre dedans. C'est tout 
autant faisable avec une compagnie humaine, mais ça n'en reste pas moins impressionnant. Une fois arrêtés, 
la Botaniste ne dit cependant rien, continuant à me scruter intensément. J'attends encore quelques secondes 
avant d'à nouveau craquer, le premier cette fois : 

- Qu'est-ce que tu veux, Vik ? je demande, m'efforçant de pas prendre un ton trop agressif. 

- J'aurais pensé que tu m'en voudrais plus, elle déclare enfin, plissant les yeux d'un air suspicieux, 
comme si elle n'était pas encore absolument certaine que ce n'est pas le cas.  

- Hein ?  

J'essaye de comprendre de quoi elle veut parler, sans grand succès. Je laisse donc mon incompréhension se 
manifester clairement sur mon visage. C'est rare que je n'aie pas un peu honte de ne pas comprendre quelque 
chose, mais là il va vraiment falloir qu'elle soit plus spécifique. 



- J'aurais pensé que tu serais plus en colère après moi que ça, elle reformule, se trompant sur la source 
de ma perplexité.  

De ce sentiment, je passe à l'atterrement. 

- Premièrement, qu'est-ce qui te fait dire que je ne suis pas en colère ? Et deuxièmement, en colère à 
propos de quoi ? je décortique la situation, croisant les bras.  

Je ne sais pas d'où ça lui vient ni de quoi elle parle avec précision, mais tant que nous sommes sur le sujet, 
autant accorder nos violons.  

- Oscar. Quoi d'autre ? Dwight m'a dit que tu avais flippé.  

Ah. Ça. Étonnamment, ce n'est pas la première chose qui m'était venue à l'esprit. Ce qui me fait d'ailleurs me 
sentir presque coupable. Mais la colère prend vite le dessus. 

- Quoi d'autre ? Vraiment ? Quoi d'autre ? Vik, tu as tué les deux meilleures amies de mon ex. Et tu as 
mis l'ex en question dans le coma. Tout ça sur ordre de mes parents. Tu n'as jamais rien fait de positif 
à mon intention !  

Et ce ne sont que ses méfaits avant notre premier face-à-face. Après ça, elle a été plus ou moins 
insupportable et surtout d'aucun soutien. Même la fois où elle a remis mon épaule en place, elle y a pris un 
malin plaisir. Et la veille de ça, elle avait menacé de me tuer. 

- Okay, c'est mon tour : premièrement, tu ne m'en veux clairement plus pour ces trucs, puisque tu 
m'as tolérée ces deux dernières semaines. Deuxièmement, la prochaine fois que tu balances ton secret 
aux quatre vents, on verra comment tu gères.  

Elle croise les bras à son tour. Sérieusement ? Elle va réussir à se faire passer pour la gentille dans cette 
histoire ? 

- Je ne t'ai tolérée que parce que LeX a mis véto sur toi. J'ai passé un mois à te traquer et mettre au 
point ta capture !  

Elle serait bien capable de me sortir que cette période d'entraînement m'a été bénéfique. Mais non, elle 
semble surprise que je fasse mention de ça. 

- Ah oui. C'est vrai.  

Elle semble seulement se souvenir de ce fait. Parce que clairement, il s'agit d'un détail ! 

- Oui ! je confirme, au bord de l'emportement. 

- Est-ce que c'est pour la même raison que tu ne me sautes pas à la gorge pour Oscar ? LeX ?  

J'ai au moins réussi à lui faire voir les choses différemment. Je n'ai pas réussi à la faire culpabiliser, mais 
c'est un début. 

- ... Si on veut, je réponds après avoir pris une inspiration afin de me calmer. 

- Tu élabores ?  

Elle ne manque décidément pas de culot. Mais elle vient déjà de faire trop de progrès pour que j'ose espérer 
qu'elle se rende compte de ça. 

- LeX a plus ou moins laissé entendre que tes intentions étaient bonnes, sur ce coup-là. Et personne 
n'est mort. Même Hannibal a essayé de dédramatiser. Alors je m'efforce de relativiser, je lui révèle, 
sans mentir. 



- Mes intentions sont toujours bonnes, elle ne peut pas s'empêcher de me reprendre.  

- Oui, et l'enfer est pavé de bonnes intentions, au cas où tu ne connaîtrais pas le proverbe, je me 
permets alors de lui rappeler. 

- Mais relativiser au point de me laisser me balader au bras de ton Tuteur, vraiment ? elle reprend, le 
doute de retour sur son visage.  

Voilà une remarque à laquelle je ne m'attendais pas. Au moins, maintenant, je sais quel chemin mental elle a 
suivi pour venir m'interroger à propos de mon ressentiment pour elle ; elle cherche l'approbation du meilleur 
ami de son cavalier. C'est presque mignon. 

- Ah. C'est donc de ça qu'il est question. Dwight est adulte. Oui, j'ai été plus que surpris lorsque j'ai 
découvert qu'il t'aimait bien, mais ce n'est pas ma place de m'interposer si c'est mutuel.  

Il sait très bien ce que je pense de la Botaniste, tout comme il sait très bien ce dont elle est capable. À partir 
de là, je ne peux rien faire. 

- C'est parce que je suis jolie, elle juge alors nécessaire de m'expliquer, son inquiétude enfin passée.  

J'ai un éclat de rire. 

- C'est réducteur. Vous n'avez pas arrêté de vous tourner autour depuis qu'on t'a rencontrée.  

À son âge, je serais déçu si elle avait réduit ce genre de choses à une attraction physique.  

- Oui. Parce qu'après m'avoir pourchassée et tenue pour une abomination pendant un mois, comme tu 
viens de me le rappeler, la première fois qu'il m'a vue, sa mâchoire s'est décrochée. Ce qui l'a fait se 
sentir super coupable de m'avoir piégée. Ce qui m'a donnée envie de m'amuser avec lui.  

C'est plus une première pièce d'édifice qu'une réelle cause, mais au moins, son raisonnement n'est pas 
entièrement dénué de sens.  

- Encore une fois, vous êtes adultes, je me répète, espérant qu'elle va comprendre que je n'ai pas 
énormément envie de discuter de tout ça.  

Si c'est mon approbation qu'elle cherche, je ne peux pas lui offrir mieux. Surtout sachant le peu d'importance 
que ça aura sans doute au terme de cette soirée. 

Pour une miraculeuse fois, elle semble saisir mon message. Et si je n'étais pas aussi certain de 
l'inaccessibilité de mon fil de pensées, je penserais qu'elle y avait vu les origines de ma réticence à discuter. 
Ce n'est qu'un éclair de suspicion, saupoudré d'une certaine tristesse, qui passe dans son regard. L'ombre 
d'expression ne dure qu'une fraction de seconde à peine. Et pourtant, je n'arrive pas à l'ignorer. Mais après 
tout, même sans ses capacités surnaturelles, Vik reste une fille intelligente. Peut-être a-t-elle simplement fait 
le même rapprochement que moi. Ce n'est pas si improbable, lorsqu'on se souvient d'où nous nous trouvons. 
Et pourquoi, surtout. J'apprécie énormément que personne n'ait directement abordé le sujet depuis hier, mais 
ça n'en est pas moins l'éléphant dans la pièce.  

- Oh ! Tant que j'y pense : pour info, j'ai tabassé deux trois mecs, sur le chemin d'arrivée, s'exclame 
soudain la Botaniste, alors que j'allais rejoindre Oz et Dwighty, jugeant la conversation terminée.  

- Hein ?!  

J'ai du mal à assimiler ce qu'elle vient de me dire, mais une fois que j'ai compris, je suis encore un peu plus 
convaincu que son esprit s'était tourné vers notre Choix. 

- Relax. J'ai réparé tout ce que j'ai cassé. C'est juste pour dire que les inquiétudes de LeX n'étaient 
pas complètement infondées.  



Il est un peu tard pour me donner confirmation de ça, puisque j'ai déjà fait les frais d'une ambiance 
relativement hostile à l'intérieur-même du hall de réception, mais pour une fois qu'elle fait preuve d'un tant 
soit peu de considération, je ne vais pas lui cracher au visage. 

- J'ai tellement de questions, mais je crois que je vais opter pour : comment est-ce que Dwight et toi 
avez bien pu vous faire repérer, et moi non ?  

Mon autre question était : pourquoi est-ce que tu n'as pas mentionné l'incident au moment où LeX a parlé de 
sa méfiance ? Mais j'ai peur que la réponse soit qu'elle n'avait pas jugé l'évènement suffisamment notable, et 
préfère m'imaginer que c'est qu'elle ne voulait pas alarmer Oscar. 

- Tu es conscient que je pourrais prendre ça comme une insulte ? elle me renvoie, achevant de retrouver 
sa morgue habituelle. 

- Vik. J'agis littéralement comme un aimant sur tout le monde sur cette île. Et j'ai débarqué avec deux 
chevaux, un porcelet, et un rat mutant. Je ne dis pas que Dwight et toi n'êtes pas remarquables, je dis 
que j'aurais pensé que notre groupe le serait plus. Et puis, il est venu pour les préparatifs avant-hier, 
et il ne lui est rien arrivé.  

Encore une fois, si ça avait été le cas, je l'aurais su. 

- Nous ne sommes pas passés par les beaux quartiers, c'est vrai, elle m'accorde. 

- Comment j'ai pu ne rien remarquer ? je m'interroge à haute voix, Dwight en péril étant l'une de mes 
alarmes les plus sonores. 

- Parce qu'il n'a à aucun moment été en danger.  

Elle retient un sourire fier, mais ses yeux sont de toute façon bien plus expressifs. 

- Je n'aurais pas pensé que le milieu social aurait un impact sur l'opinion publique, je commente, peu 
désireux de la remercier d'avoir veillé sur mon meilleur ami.  

D'autant qu'il aurait sans doute pu s'en sortir tout seul, quels qu'aient été les adversaires rencontrés. 

- Il y a sans doute aussi du fait que tu étais accompagné d'un excellent détourneur d'attention, elle 
ajoute alors comme explication de la tranquillité de mon groupe comparée aux légères mésaventures du sien. 

- ...?  

Je fronce les sourcils, ne voyant absolument pas où elle veut en venir. 

- Hannibal. Je parle d'Hannibal. La déchéance ne diminue pas l'effet de ces anges-là, elle précise son 
sous-entendu, d'un ton et une expression faciale laissant suggérer qu'elle a du mal à croire que je n'ai pas 
saisi tout seul. 

- Tu sais quel type d'ange est H ? je m'étonne, d'abord amusé puis sérieux, me rendant compte que c'est 
peut-être finalement possible. 

- Est-ce que ce n'est pas le cas de tout le monde ? la brunette me rétorque en haussant un sourcil. 

Avec un regard de plus en plus soupçonneux, elle me laisse ensuite planté là, retournant à son galant, qui 
tient toujours compagnie à ma propre cavalière. Les Paradisiaques sont après tout des races voisines de 
celles de anges. Il n'est par conséquent pas idiot de penser qu'ils partagent une certaine connexion. Je ne sais 
pas pourquoi, lorsqu'il s'agit de connaissances, je pense tout de suite à la Messagère. Elle n'a pourtant jamais 
prétendu en détenir le monopole. Et H est resté vague sur la personne que je devais interroger à son sujet. Et 
puis, au moment où LeX a dit que personne sous ce toit ne savait, Viky, ainsi que ces deux subalternes, June 



et Perry, n'étaient déjà plus dans les murs. Je me sens tout à coup très bête. Mais pas aussi bête que de ne pas 
l'avoir retenue pour obtenir la réponse...!  

 

• 

 

Lorsque je rejoins Oscar, Vik, et Dwight, il est trop tard pour continuer la conversation précédente avec la 
Botaniste. Nos cavaliers respectifs l'ont de toute évidence interrogée sur les raisons de cet aparté, mais elle a 
vite clos le sujet. Et à la façon dont le Jumper lutte pour dissimuler un sourire au moment où je m'approche, 
la discussion va de toute manière bientôt radicalement dévier. Je connais ce visage. Et cette façon de se 
retenir de se tortiller. Dwighty a à n'en pas douter reconnu la mélodie qui est en train d'être diffusée dans le 
grand hall. Enfin. Le connaissant, il a attendu ça avec impatience depuis le moment où LeX lui a donné la 
condition de son accès à la piste de danse en tant que telle.  

Je souris et lève les yeux au ciel, me préparant mentalement au show qu'il va sans doute bientôt donner. Pour 
quelqu'un d'aussi pathologiquement maladroit, Dwight est un danseur étonnamment remarquable. Il a son 
propre style, certes, mais son talent est indéniable. Parfois, je me demande où il est allé chercher tous ses 
hobbies, avec son existence décousue. Et souvent, je me dis que je ne le croirais peut-être pas s'il me le 
disait. Les histoires de Dwight font rarement sens à mes yeux. Et pourtant, je continue à lui poser des 
questions. Sans doute quelque chose à voir avec notre relation si inexplicable. Est-ce que LeX avait 
seulement conscience de toutes ces ramifications en établissant ce lien, ou bien est-ce réellement le fruit du 
hasard, et la complexité est venue s'ajouter d'elle-même à un principe brut ? 

- J'vais t'montrer comment on danse par chez moi, mon Tuteur annonce à la petite brune, sur le ton du 
défi, bien que sans tendre la main vers elle.  

- Tu ne viens de nulle part en particulier, lui répond posément Viky, cherchant clairement à se faire 
désirer.  

- C'que j'voulais dire, c'est qu'tes collègues ont donné un spectacle plutôt ouf, l'autr'e fois, juste avant 
qu'tu nous lâches, il commence.  

- Je ne vous ai pas... elle l'interrompt, curieusement piquée par cette accusation, pourtant loin d'être la pire à 
laquelle elle puisse prétendre.  

Meurtrière, tout va bien ; lâcheuse, jamais de la mort ? 

- Shush ! Laisse-moi finir ! C'soir là, avant qu'LeX tombe dans les vaps, on était partis pour faire la 
teuf, tu vois, pour célébrer June et Per' et tout. Et tout c'que je r'tiens c'est que, même si on avait pas 
été interrompus, j'aurais pas eu l'occasion d'danser avec toi, il lui coupe la parole à son tour, avec un 
discours étonnamment construit pour lui qui est d'ordinaire si brouillon.  

Il a dû beaucoup réfléchir à la question. Oscar, à côté, place sa main devant sa bouche pour cacher son 
attendrissement. Je regarde moi-même ailleurs, partagé entre la gêne et la fierté. Oui, mon meilleur ami est 
adorable. 

- On a dansé ensemble à ce stupide mariage, proteste Viky, indifférente à l'audience. 

- C'que j'veux dire c'est qu'c'est dommage pa'ce que j'ai encore pas mal de r'ssources de c'côté-là, il 
persévère. 

- Très bien. Impressionne-moi, elle finit par capituler, provoquant l'un de ses immenses sourires au 
téléporteur.  



Peut-être même était-ce là son but. 

- T'l'auras cherché, il annonce, l'entraînant par la taille vers un endroit plus dégagé, où d'autres invités se 
déhanchent déjà. 

Effectivement, je les ai déjà vus danser au mariage de Zarah. Mais à l'époque, d'une part j'étais loin d'être au 
point sur ce qui était en train de se passer, et d'autre part c'était plus une lutte de pouvoir qu'un réel ballet. Si 
l'initiation du spectacle est sensiblement similaire, avec Dwight mettant en quelque sorte Viky au défi, la 
suite diffère de manière notable. Là où Dwight n'était pas autorisé à franchement poser sa main la dernière 
fois, Vik l'y retient presque, utilisant l'appui qu'il lui offre au lieu de le repousser. Elle danse avec lui, et non 
plus contre lui. Le résultat n'en est pas moins mouvementé, mais néanmoins totalement changé. Je souris 
béatement, capable d'apprécier le chemin parcouru par ces deux-là en si peu de temps, malgré mes 
ressentiments personnels à l'égard de la Botaniste. Oscar partage mon admiration, à en juger par 
l'entrouverture de sa bouche.  

- Tu veux danser ? je lui offre, reconnaissant moi aussi la musique qui est en train de jouer. 

- Ouais, c'est ça ! Comme si je pouvais danser sur ça, elle raille sans détacher ses yeux de Vik et Dwight, 
ne pensant pas une seconde que je puisse être sérieux. 

- Er... Oui. Je t'ai vue danser hier. Tu as plus que suffisamment de rythme pour suivre, je m'étonne de 
son manque de confiance en elle.  

Elle m'accorde enfin toute son attention. 

- Rectification : tu m'as vue danser toute seule, sur une musique constituée essentiellement de basses. 
Ce niveau de... sophistication dépasse mes compétences.  

Je hausse un sourcil. Je qualifierais difficilement cette musique de sophistiquée. 

- Heureusement pour toi, je suis un excellent meneur, je me vois manifester la même persévérance que 
Dwight quelques minutes plus tôt. 

- Pardon ?  

Elle ne semble pas comprendre ce que j'ai voulu dire. 

- Tu n'as pas besoin de connaître les pas. Il suffit de te laisser guider, je lui explique.  

- Mais bien sûr...  

Elle ne me croit de toute évidence pas du tout, me laissant de plus en plus troublé. 

- On parie ? je la mets au défi, sûr de moi, et me disant que c'est un bon moyen de la convaincre d'essayer. 

- Si on s'humilie avant notre grande annonce, ce sera ta faute, elle me prévient, quoique laissant présager 
que j'ai remporté la discussion. 

- Je prends l'entière responsabilité de notre honneur, je l'assure, contenant la largeur de mon sourire, de 
peur de la faire changer d'avis. 

Moins direct que Dwighty, je lui tends la main, mais dès qu'elle l'a prise, je l'entraîne avec tout autant 
d'énergie dans le bal qui a déjà lieu. Elle laisse échapper ce même petit cri que je l'ai déjà entendue pousser 
lorsqu'Hannibal l'a hissée sur notre cheval ce matin, puis plus tard lorsque je l'ai plaquée au mur afin de lui 
éviter d'entrer en collision avec un djinn distrait. De mon souvenir, ce sont les deux seules fois où je l'ai 
entendue émettre un tel son. Et pour être honnête, avant ce matin, je ne pensais pas que c'était son genre. 
Mais après tout, je ne pensais pas qu'elle serait autre chose que téméraire face à une discipline méconnue. 
Peut-être que ça me vient du fait que je ne l'ai jamais vue hésiter à provoquer des individus plus dangereux 



les uns que les autres. Sa main libre agrippe tout naturellement mon épaule, et elle s'accroche à moi comme 
si elle était au bord d'un précipice. Par chance, la musique n'est pas non plus d'un tempo excessivement 
soutenu. 

- Je ne pense pas t'avoir autant entendue couiner cette dernière semaine qu'aujourd'hui, je me permets 
de lui faire remarquer, cherchant à la décrisper. 

- Il faut croire que je n'ai pas été assez hors de ma zone de confort avant maintenant, elle répond entre 
ses dents, se détendant à peine.  

Comme je l'avais prédit, elle a suffisamment le sens du rythme pour se laisser guider sans peine, même 
raidie comme elle l'est. 

- C'est la robe ? je suppose, poursuivant mon effort d'apaisement. 

- Principalement, elle confirme dans un souffle, avec un hochement de tête.  

- Tu ne devrais pas. Te sentir mal à l'aise, je veux dire. Ça te va bien.  

Elle lève enfin les yeux jusqu'à mon visage.  

- S'il te plaît : tout me va.  

Elle a un éclat de rire étouffé, et se détend encore un peu plus.  

- Vrai... je ne peux qu'être d'accord. 

- Et toi, tu es un étonnamment bon danseur, elle est force de constater, achevant de relaxer sa prise sur 
mon épaule. 

- Je vais prendre ça comme un compliment. Mais j'ai eu beaucoup d'entraînement, je réponds avec 
humilité.  

- Avec qui tu t'es entraîné ? elle m'interroge, sincèrement curieuse. 

- Ma mère. Et Zarah, je ne lui cache pas. 

- Ta mère t'a appris à danser ?  

Je ne vois pas ce qu'il y a de si incroyable à cela, mais c'est pourtant ce qu'elle semble en penser. 

- Et monter à cheval. Et me défendre. Faire du feu. Les nœuds, j'énumère quelques autres leçons 
inculquées par ma génitrice. 

- Qu'est-ce que ton père t'a appris, alors ? Oz change d'angle d'attaque.  

Je souris. 

- Les maths. Elle m'a appris la physique, mais il s'est occupé de toutes les autres sciences. La 
littérature et l'Histoire, aussi. À faire du vélo. Conduire. Et la mécanique. L'électronique. 
L'astronomie.  

Mes parents m'ont appris beaucoup de choses qui, rétrospectivement, auraient sans doute dû me mettre la 
puce à l'oreille que je ne recevais pas une éducation tout à fait classique. 

- D'accord, on va faire plus simple : qu'est-ce que tes parents ne t'ont pas appris ? raille alors ma 
partenaire de danse, voyant que je pourrais continuer ainsi longtemps. 



- La modestie, apparemment, je réponds avec humour, pour cacher mon embarras.  

- Ou mentir, elle me propose en alternative.  

Je ne sais pas si elle me défend ou considère effectivement que je suis un très mauvais menteur. Je ne 
pourrais pas protester, mais je ne me souviens pas de lui avoir déjà menti de but en blanc non plus.  

- Pourtant, ils étaient des experts.  

Ça, c'est sorti tout seul, comme toutes les rancœurs qu'on voudrait enterrer. 

- Je me demande ce que mes parents m'auraient appris, s'ils avaient pu, elle pondère tout haut.  

Chacun ses démons. 

- Peut-être pas à crocheter des serrures, je propose après un silence de rigueur.  

Elle me dévisage, avant de finalement m'asséner un coup de poing sur l'épaule, choisissant d'être amusée. Ce 
résultat vaut largement le risque que j'ai pris avec ma répartie. Qui n'était de toute façon pas si élevé, puisque 
même si elle l'avait mal pris, au moins elle aurait été en colère, ce qui aurait encore été préférable à la 
mélancolie vers laquelle elle se dirigeait. Pratiquement à ce même moment, alors que j'accuse son coup, la 
musique change, pour quelque chose de moins rapide. J'attends de voir si Oscar va vouloir que nous nous 
arrêtions, mais elle n'en fait pas mine, donc j'enchaîne, plaçant sa main sur mon épaule et déplaçant la 
mienne à sa taille, symétrisant notre configuration. Nous nous balançons doucement en silence, regardant 
autour de nous pour éviter de bêtement nous fixer l'un l'autre. Ce n'est après tout pas comme si nous 
manquions d'endroits où poser les yeux. Le décor et les convives ne sont pas devenus moins fascinants 
depuis notre entrée. Peut-être même est-il préférable de leur accorder notre attention, maintenant qu'ils ne 
nous prêtent plus la leur. 

À un moment donné que je n'ai pas su remarquer, les tables parallèles aux murs se sont couvertes, de mets et 
boissons à l'aspect plus ou moins appétissant voire comestible. Je n'arrive pas à décider si cet état des choses 
valide la nécessité des conseils de LeX sur le sujet, ou alors les rend au contraire totalement superflus. 
Malgré cette modification de notre environnement, qui dans une foule humaine même bien élevée aurait 
causé ne serait-ce qu'un semblant d'attroupement, ici les convives restent également distribués dans l'espace. 
Peut-être parce que beaucoup n'éprouvent pas le besoin de sustentation. En scannant les alentours, je 
remarque toujours plus de détails décoratifs, d'atours resplendissants, de personnel incroyablement attentif, 
et de dérivations alambiquées. Cependant, regrettablement même si en toute logique, ce sont finalement les 
éléments familiers qui attirent mon regard. 

Avec nous sur la piste de danse, 'mmanie et Teph rivalisent d'harmonie avec Perrune. Les deux couples 
arborent d'ailleurs les mêmes couleurs, bien que dans des teintes différentes, et partagent également ce 
même équilibre forte tête/intelligence discrète. J'ai du mal à croire que je m'en rends seulement compte 
maintenant. Plus loin, Kel laisse Esk tournoyer autour de lui, n'intervenant que ponctuellement dans ses 
enthousiastes virevoltes. Le blondinet semble parfaitement satisfait à simplement la regarder s'amuser 
autant, ce qui est indéniable à son sourire radieux. Lili et Tom sont arrêtés à un autre endroit, en grande 
conversation, mais présentent une dynamique assez semblable ; le mannequin la regarde s'exprimer en 
souriant doucement, d'un regard qui laisse présager qu'il n'écoute même pas ce qu'elle dit, voire même qu'il 
n'y comprend rien. Pro, de son côté, danse seule, pour le plus grand plaisir de son audience avide. Eren est 
pour sa part immobile, avec cependant le même résultat net d'une horde d'adulateurs. Enfin, LeX et Zed 
valsent à peu près normalement, ce qui est beaucoup dire en ce qui les concerne. 

Dave a évidemment invité son épouse à danser, tandis que Walt n'avait pas menti à propos des prétendants à 
sa sœur jumelle. Je voudrais continuer mon tour d'horizon, trouvant amusant de constater, parfois même 
avec une certaine surprise, lesquels de mes protégés sont des danseurs. Je suis cependant distrait par une 
commotion, au pied de la tribune. Rien de bien violent, mais mon attention est retenue par la vue de 
personnes clairement au bord de l'altercation, pourtant sans ce sentiment d'angoisse que je devrais avoir, ne 
serait-ce que sourdement. À m'y pencher de plus près, je remarque que les individus concernés n'ont pas de 



signal, ce qui manque de me faire rater un pas. Puisque tous les Messagers sont présents à l'appel, cela ne 
peut signifier qu'une seule chose : des Magnets. Qu'ils soient responsables de la première trace d'animosité 
de la soirée me déçoit un peu. Ils sont ceci dit les seuls avec les moyens d'esquiver le personnel aux petits 
soins de tout le monde, donc ce n'est peut-être pas si surprenant. 

Je n'ai jamais rencontré de Magnet qui ne m'était pas apparenté. Et j'ai plus d'une fois déploré cet état des 
choses, me disant que peut-être je gagnerais à entendre une perspective un peu différente sur ma condition... 
jusqu'à ce qu'on m'apprenne que mes actions ne m'avaient pas exactement fait gagner des fans dans la 
communauté. À partir de là, je me suis morfondu de m'être coupé des ponts avant même de les avoir aperçus 
à l'horizon. Et voilà que j'en ai toute une flopée sous les yeux. Je ne peux pas dire que je suis entièrement 
surpris que des Magnets soient venus ; indépendamment de ce qu'ils peuvent penser de moi 
personnellement, ce qui va se passer ce soir va entrer dans leur Histoire, et il serait donc pédant de leur part 
de ne pas y assister. Je reste néanmoins méfiant, cette dissension dans les rangs m'inquiétant tout autant que 
ce qu'on a pu me raconter à propos de leur opinion de mes exploits. 

Pas besoin de capacités surhumaines pour déchiffrer la situation. Il paraît assez clair qu'un Magnet en 
costume gris clair, qui nous tourne le dos, est au centre de la dispute. Je ne crois cependant pas qu'il en soit 
l'origine. Je suis loin d'être expert en communication non-verbale, mais son attitude est plus apaisante que 
menaçante. Il ne faut pas se méprendre, il est en partie menaçant, mais ce n'est pas ce qu'il dégage le plus. 
On pourrait penser qu'il s'interpose entre deux partis, mais ce n'est pas le cas, le reste du groupe faisant 
nettement front uni face à lui. Vu leur nombre, il serait naïf de ma part de supposer qu'ils discutent d'une 
affaire personnelle, comme par exemple un compte à régler suite à des missions croisées. Petit à petit, je 
finis par interpréter la façon dont celui en gris me tourne le dos comme une interposition. Il est en train de 
me défendre ! Mais pourquoi ? 

Avant que le désaccord n'en vienne aux mains, un duo de jeunes femmes intercède. Une brune et une blonde, 
aux gabarits de mannequins, l'air de rien, et dont pourtant la seule présence suffit à calmer le jeu. Elles 
viennent poser une main sur une épaule ou un bras, accordent des sourires à la ronde, et font valser leur 
chevelure d'un geste dégagé, bref, elles opèrent leur charme naturel. Elles n'ont après tout pas le choix que 
d'utiliser des compétences réelles. Mais je pense quand même qu'il y a autre chose. L'échange avait beau être 
resté civilisé, il faut plus que deux jolis visages pour détendre une atmosphère aussi tendue. Au fur et à 
mesure, le groupe se disperse, jusqu'à ce qu'il ne reste que mon mystérieux défenseur et les deux faiseuses 
de miracles. Celui-ci se retourne enfin, révélant une barbe brune et des yeux bleus. Il lisse sa cravate rose 
d'un geste machinal, pour se donner une contenance, m'accorde un coup d'œil sans vraiment remarquer que 
je le regarde également, puis prend congé des deux demoiselles. 

Pourquoi est-ce qu'un Magnet irait me défendre auprès des autres ? Non pas que je m'en plaigne, je suis au 
contraire extrêmement touché, mais la question demeure. Autant que je sache, je ne le connais pas. Peut-être 
connaît-il mes parents. Peut-être ont-ils fait quelque chose pour lui qui le pousse à défendre leur progéniture 
envers et contre toute logique. Ou peut-être que je lui ai moi-même rendu service sans le savoir. Étant donné 
la brièveté de ma période d'activité comparée à la leur, c'est moins probable, mais pas impossible pour 
autant. La dernière raison possible pour me défendre serait qu'il soit d'accord avec mes actions. Ce que 
j'aurais du mal à comprendre, sachant la difficulté que j'ai moi-même eue à les accepter. D'où la réaction des 
autres Magnets, d'ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait rendre cet homme-là si compréhensif ? Malheureusement 
pour moi et mes interrogations, il a déjà disparu dans la foule. 

- Je suis sûre que c'est comme ça que se passe un bal de promo : des danses non-identifiées, et des gens 
dont tu n'avais même pas conscience de l'existence, observe tout à coup Oscar, me tirant brusquement de 
mes pensées.  

Son attention n'a de toute évidence pas été retenue par les mêmes éléments du décor que la mienne. En 
dehors du fait que ça n'a rien d'illogique, j'en suis content, parce que de mon côté je commençais presque à 
angoisser. D'un rapide coup d'œil circulaire, je ne peux que constater ce qu'elle veut dire : les styles 
chorégraphiques, si tous exécutés avec brio, ne sont pas forcément harmonieux de l'un à l'autre, ou même 
avec la musique, bien que tout le monde s'en accommode sans sourciller. Quant aux invités, je ne peux pas 
nier qu'il y a une semaine elle aurait été bien incapable de soupçonner leur existence. Certes, visuellement, 



cette scène n'a rien de commun avec un bal de fin d'année sur Terre, mais sur le principe, le parallèle est 
effectivement frappant, maintenant qu'elle l'a posé. 

- J'aimerais pouvoir te contredire, mais c'est étonnamment bien résumé, je confirme en riant, le 
mystérieux Magnet écarté de mon esprit. 

- Laisse-moi deviner : roi du bal ? elle reste sur le sujet, avec un haussement de sourcil un brin désabusé. 

- Non. "Plus susceptible de réussir", je suis heureux de pouvoir lui répondre, après mon énumération de 
compétences un peu plus tôt.  

Non pas que ce soit spécialement humiliant. 

- Ouh. Pas mal. Et ton ex ? elle poursuit son interrogatoire, plissant son regard cette fois, n'ayant pas réussi 
à me piéger aussi facilement qu'elle le croyait. 

- "Mieux habillée". Et toi ? je lui renvoie l'ascenseur. 

- Je ne suis jamais allée à un bal de promo, elle esquive un peu vite. 

- Ça ne t'empêche pas d'apparaître dans un annuaire, je proteste innocemment. 

- Je n'étais pas si remarquable, il faut croire. Il y avait à la fois pire et mieux que moi dans tous les 
domaines. Clay et Scott s'en sont sortis avec "plus effrayant" et "plus susceptible de mourir avant 30 
ans", ceci dit.  

Sauvée par ses frères. Comme souvent. J'aimerais objecter au fait qu'elle se croie invisible, mais ne pense 
pas que ce soit le moment pour ça. 

- Je ne peux valider qu'un seul de ces prix, je décide à la place de la laisser gagner l'échange.  

Quel qu'en ait été l'enjeu, d'ailleurs. 

- Oh ! Si j'avais pu choisir un pouvoir, il y a des chances que j'aie choisi celui-ci, elle déclare 
subitement, m'indiquant de qui elle parle d'un geste du menton.  

Bien que je sache sa surprise sincère, je ne peux pas m'empêcher de penser que le hasard fait décidément 
bien les choses, en nous offrant un nouveau sujet de conversation juste alors qu'il allait être question du 
thème sensible de sa fratrie. Je préfère éviter de la confronter plus que nécessaire à des considérations 
inconfortables. 

- Dommage que ce n'en soit pas un, je la corrige, dès que j'ai repéré le groupe qu'elle a remarqué, par-
dessus mon épaule. 

- Tu n'as pas vu la façon dont il a intercepté ce verre avant qu'il tombe. Il est clairement plus rapide 
que la moyenne.  

J'apprécie qu'elle puisse être suffisamment impressionnée par quelque chose pour oublier à quel point je suis 
mieux placé qu'elle pour savoir si le phénomène en question est irréel ou non.  

- Non, c'est sa terre qui est dérivée. À part ça, lui est essentiellement humain, je lui explique posément.  

Les humanoïdes de ce type, dérivés par leur monde seulement, sont facilement discernables de ceux qui 
possèdent des capacités surnaturelles au sens strict. 

- Tu te payes ma tête, Oz remet en doute mon expertise avec une franchise toujours aussi rafraîchissante. 

- Non. C'est un peuple de guerriers virtuellement invincibles, cela dit, si ça te fait te sentir mieux, je lui 



apprends, ayant reconnu leur uniforme de l'une des leçons de Dwight, à nos débuts. 

- Tu m'étonnes ! S'ils ont tous ces réflexes-là... elle ne s'en remet pas. 

- C'est de l'entraînement, autant que je sache.  

Je ne me rends compte d'à quel point ce détail ne va faire qu'augmenter son admiration qu'après l'avoir dit.  

- Et ce sont des gentils ou des méchants ? elle m'interroge alors, me prenant un peu de court. 

- Er... Leurs originaux sont Bons, à ma connaissance.  

Voire Neutres, les alignements rarement précisés dans les œuvres originales. 

- Et eux non ? elle s'étonne de ma mention des originaux. 

- Si. Mais ils pourraient ne pas l'être. Il doit exister une version corrompue d'à peu près toutes les 
dérivations. C'est pratiquement une dérivation en soi. Dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs.  

Il arrive même que certaines dérivations, originellement créées d'un certain alignement, ne soient tout 
bonnement pas viables avec cette polarité une fois confrontées à la réalité. Mais je n'entre pas dans de tels 
détails, de peur d'embrouiller mon interlocutrice. 

- C'est vraiment trop compliqué pour moi, tout ça, elle avoue malgré tout. 

Le silence tombe une nouvelle fois entre nous, mais cette fois nous ne contemplons plus les alentours, nos 
regards plutôt tournés vers l'intérieur. Ce pour quoi nous sommes là a enfin fini par nous rattraper. Si je ne 
perçois pas le moindre signe d'impatience de la part de quiconque dans l'assemblée, le temps n'en passe pas 
moins. J'ai promis à Oscar de lui en laisser autant qu'elle en aurait besoin, mais je me demande de toute 
manière dans quelle mesure on peut jamais avoir suffisamment de temps pour prendre une telle décision. 
Malgré la certitude qui m'a envahi lorsque j'ai réuni tous les éléments ayant mené à ma proposition d'il y a 
quelques jours, que je suivrais sans hésiter si j'étais le seul concerné, je mentirais en disant que la 
perspective ne m'effraye pas. Mon esprit cartésien éprouve encore des difficultés à se faire à l'idée qu'il n'y 
ait pas de réponse correcte ou incorrecte à cette question. Plus de difficultés encore qu'en a eues mon esprit 
manichéen à accepter que le Bien n'est pas nécessairement la bonne solution au problème. Les certitudes me 
manquent cruellement. Je comprends décidément pourquoi ce genre de transition est d'ordinaire effectué 
inconsciemment, par la force des choses, si je peux m'exprimer ainsi. 

Angoissé, et sentant Oz en proie à cette même émotion, je resserre distraitement et légèrement mon emprise 
sur elle, pour la rassurer autant que me rassurer moi-même. À ma plus grande surprise, elle en profite pour 
venir poser son front sur mon épaule. Ce doit être la fatigue. J'ai tendance à oublier combien elle a traversé 
en si peu de temps. Disons que son incroyable résilience a tendance à me le faire oublier, du moins. De 
découvrir qu'elle avait été choisie pour hôte par des aliens parasitoïdes, à apprendre qu'elle s'est elle-même 
amputée de nombreuses années avec ses frères, en passant par être pourchassée par un Assassin dans une 
dimension cauchemardesque, je devrais être étonné qu'elle ait encore toute sa tête. Elle a été témoin de 
téléportations, disparitions, métamorphoses, et autres phénomènes passablement inexplicables qui 
laisseraient la plupart des gens insomniaques. Mais pas elle. Elle a encore eu, après tout ça, la présence 
d'esprit d'aller faire évader son grand frère de prison. Ce serait sans doute déplacé de ma part de lui dire que 
je suis fier d'elle, mais j'espère qu'elle a conscience de sa force. 

Elle aurait pu choisir la facilité. Plusieurs fois. Elle aurait pu laisser LeX, ou qui que ce soit qui se serait 
occupé de ça, lui retirer tout souvenir des circonstances de notre rencontre, et retourner à sa vie en toute 
sérénité. Mais non, elle s'en est tenue à ses principes. Elle aurait pu laisser Oudamou en finir avec moi, après 
quoi elle n'aurait plus été en danger, comme je le lui avais promis. Mais non, elle l'a assommé avec une 
chaise pour me sauver. Enfin, elle aurait pu céder à la Dissociation et, là encore, retourner à sa vie sans 
jamais être embêtée. Mais non, elle s'est injectée un sérum sans en savoir les effets secondaires. Dans tous 
ces cas, même si elle ne l'aurait pas su, elle n'aurait jamais eu à entendre parler d'alignement de son vivant. 



Et au lieu de ça, elle a tenu bon. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle n'a pas atteint son seuil de tolérance, que 
ce dans quoi je l'ai embarquée malgré elle n'est pas enfin plus qu'elle ne peut en supporter. 

- Tu sais quoi, on n'a qu'à faire comme tu as dit, elle déclare tout à coup, relevant la tête avec vivacité.  

- Pardon ? je lui demande, pris de court. 

- Pour le truc. On n'a qu'à faire ce que tu as proposé l'autre soir. Je suis d'accord.  

Je reste interdit un instant. Je crois que j'étais tellement occupé à me demander quelle décision elle allait 
pouvoir s'amener à prendre que je ne m'étais pas préparé à la façon dont elle allait me l'annoncer. 

- Tu es sûre ? est tout ce que je trouve à dire. 

- Oui.  

Elle souligne sa confirmation en hochant de la tête. 

- Tu ne peux même pas le dire à voix haute, je me permets.  

C'est sans doute extrêmement stupide, mais c'est après tout un critère reconnu pour savoir si on est prêt à 
avoir des relations intimes, alors pourquoi pas quelque chose d'encore plus important ? Lorsque j'ai eu l'idée, 
j'ai dû l'écrire pour en discuter avec LeX, mais ce n'est que parce que je n'étais pas encore sûr que c'était 
seulement envisageable. 

- Pour info, je ne pourrais pas non plus si tu avais proposé une autre alternative, elle me rétorque.  

Et je veux bien la croire. J'ai eu quelques mois dans le monde irréel avant d'être confronté au manichéisme ; 
elle n'a eu qu'une semaine après que les deux informations lui aient été balancées simultanément. Il y a 
encore eu des moments aujourd'hui où elle n'a pas pu sortir les mots pour décrire ce qu'elle voyait, et ça 
n'avait rien à voir avec une lacune de son vocabulaire. Utiliser "minotaure" dans la conversation n'est pas 
aussi évident qu'on le croit. 

- Okay. Mais tu ne dis pas ça parce que tu te sens pressée par le temps, ou parce que Dwight et moi 
sommes tombés d'accord ou...?  

Ou parce qu'elle en a assez d'y penser et veut juste en finir ? Ce que je comprendrais tout à fait, mais je ne 
veux pas qu'elle se sente insultée. 

- Premièrement : est-ce que j'ai l'air pressée par le temps ? Deuxièmement : le jour où deux mecs me 
feront changer d'avis n'est pas arrivé.  

J'oubliais à qui j'ai affaire. Je souris. 

- Je veux juste assurer tes arrières, je justifie mon inquisition.  

- Considère ta mission accomplie ! elle me félicite. 

- Qu'est-ce qui t'as fait changer d'avis ? je demande tout de même, quoique par curiosité cette fois. 

- Je n'ai pas changé d'avis, j'ai pris une décision. ... Et c'est à cause de ces gens, autour, elle avoue avec 
un haussement d'épaule.  

- Comment ça ? je l'incite à élaborer. 

- Je sais qu'il doit y en avoir qui sont nés comme ça, mais pas tous. Il y en a une bonne partie qui 
étaient humains avant, comme moi il y a quelques jours, et aujourd'hui regarde, leur situation est bien 
pire que la mienne. Que la nôtre. S'ils peuvent gérer d'avoir des cornes ou que sais-je encore de plus 



bizarre, je pense que vous avez raison, Dwight et toi : il n'y a rien qu'on ne peut pas gérer aussi. Donc, 
je sais pas si c'est l'adjectif le plus approprié, mais si c'est la bonne chose à faire, alors faisons-le. On 
n'a pas d'excuse. C'est pas parce que c'est potentiellement difficile pour nous qu'on doit pas le faire.  

Ses mots ne sont pas toujours exactement bien choisis, mais ce que je note surtout c'est qu'elle accepte ma 
proposition plus qu'elle ne la soutient réellement. 

- Je pense qu'on est plutôt supposés trouver une raison qu'une absence d'excuse, je lui fais remarquer. 

- La raison c'est que c'est la bonne chose à faire ! Suis un peu. C'est toi qui as pitché le truc comme ça, 
en plus ! elle s'agace un peu de ma réticence à accepter son accord, et me donne un coup de genou dans la 
cuisse. 

- D'accord ! J'arrête d'en discuter avec toi ! Si tu es sûre, tu es sûre, je capitule immédiatement, presque 
effrayé par sa soudaine détermination.  

- Je suis sûre, elle confirme.  

Et à la façon dont elle soutient mon regard, je ne peux pas dire que ce n'est pas sincère.  

- Okay... 

Je resterais bien à fixer ma cavalière, mais l'ouverture qui se forme derrière elle attire mon attention. Entre 
les invités qui se sont décalés pratiquement sans s'en rendre compte, je vois Zed, les yeux braqués sur moi. 
Son regard est si perçant que je ne suis pas surpris qu'il ait fendu la foule. Dans les bras du loup blanc, une 
main sur son épaule et l'autre sur sa propre poitrine, LeX semble avoir du mal à tenir debout. La façon dont 
elle a la tête baissée, comme concentrée sur sa respiration, ne fait qu'amplifier cette impression de faiblesse. 
Et lorsque LeX fait des malaises, le chaos s'ensuit. Malgré l'intensité avec laquelle il me fixe, Zed ne semble 
cependant pas inquiet. Comme il parle peu, ses expressions faciales ont tendance à être très éloquentes. Ou 
peut-être que c'est simplement une qualité qui vient avec le temps, puisque j'ai connu LeX avec des 
expressions complexes. Toujours est-il que j'ai tendance à me fier à ce que je vois, même si le reste de la 
scène devrait terriblement m'alarmer. 

- Qu'est-ce qu'il y a ? m'interroge Oscar, m'ayant vu lever la tête et froncer les sourcils.  

Elle voit la même chose que moi, mais est encore moins bien placée pour en faire sens. 

- Ça t'embête si je...?  

Je désigne les Messagers Neutres de la main, alors que la Panthère s'enfuit tout à coup vers l'un des balcons, 
se détachant de son compagnon, qui a pourtant enfin reporté son attention sur elle. 

- Du tout ! m'assure la grande brune, retirant ses poignets de derrière mon cou.  

Son soulagement que nous arrêtions de danser est juste suffisant pour ne pas me froisser. 

Je m'en veux un peu de la laisser plantée là, mais avant que je n'aie le temps d'hésiter, Zed s'approche de 
nous, me signifiant d'un signe du menton qu'il va garder un œil sur elle pour moi pendant que je parlerai à sa 
propre cavalière. Non pas que j'estime qu'Oscar ait encore besoin de protection à ce stade de la soirée, mais 
d'une part on n'est jamais trop prudent, et de l'autre je ne voudrais simplement pas qu'elle s'ennuie. Et 
Dwight et Hannibal, seuls autres visages amicaux connus, sont occupés chacun dans un coin de la pièce trop 
éloigné pour que j'aie le temps de leur faire remarquer que je laisse Oz toute seule. Remettant donc son sort 
entre les mains du loup blanc, et non sans le remercier d'un hochement de tête, je m'élance à la suite de LeX, 
grimpant à mon tour les quelques marches qui mènent au balcon extérieur le plus central des trois flanquant 
le bâtiment. 

 



• 

 

Je rejoins la Panthère, et suis surpris de ne trouver personne d'autre qu'elle sur la plateforme. Je n'ai pourtant 
pas vu les allées et venues s'interrompre, ni personne partir en hâte alors qu'elle arrivait. Il me suffit de lever 
les yeux et me retourner pour constater qu'il y a en réalité bien plus que trois corniches sur le flanc du 
bâtiment. Je regarde l'ouverture par laquelle je suis arrivé, mais déjà, elle a disparu, laissant place au mur 
alors que la dalle sur laquelle nous nous tenons y glisse sans heurts. Je ne peux m'empêcher de sourire à tant 
d'ingéniosité. Des balcons mouvants. C'est surtout agréable d'être surpris. J'avais perçu qu'il y avait des 
dérivés à l'extérieur, mais je m'étais figuré qu'il s'agissait seulement de montures volantes et autres créatures 
qui ne pouvaient pas se trouver à l'intérieur. Je suppose que la lente trajectoire des nacelles est contrôlée par 
un énième membre du personnel. Cette soirée est décidément organisée d'une main de maître. 

Me remettant de mon émerveillement passager, je considère LeX, accoudée à la balustrade de pierre, le 
regard perdu dans le paysage que nous surplombons maintenant. Je viens me placer à côté d'elle, imitant sa 
posture. Nous gardons le silence un long moment, contemplant le panorama. Je n'avais pas entièrement tort, 
et il y a bien des montures volantes et des dérivés volumineux aux alentours du hall de réception. Un grand 
parc s'étend en fait en contrebas, libérant le champ de vision depuis là où nous nous trouvons. L'espace vert 
est entouré de zones urbaines qui scintillent doucement dans la nuit. Sur la gauche, je reconnais une partie 
des hauts buildings du quartier d'affaires par lequel nous sommes arrivés tout à l'heure. Mais évidemment, le 
plus impressionnant reste le ciel nocturne, qui occupe la majeure partie du tableau qui s'offre à nous, 
parsemé d'étoiles et autres corps interstellaires que je ne me risquerais pas à nommer. 

- Ça va ? je finis par tenter, rompant le silence. 

- Depuis quand tu t'en inquiètes ? me rétorque la Panthère, pas aussi affectée par son soudain malaise que 
je ne le croyais.  

Ou peut-être a-t-elle déjà récupéré. 

- Zed m'a regardé droit dans les yeux après ton départ. Qu'est-ce qui se passe ? je m'explique.  

Il n'aurait pas fait ça si le problème ne me concernait pas. LeX déteste déjà demander de l'aide, alors si on 
lui en fournissait lorsqu'elle n'en a pas strictement besoin, je n'ai pas envie de savoir ce qui se produirait. 
Non pas que j'estime être en mesure de lui apporter quelque aide que ce soit, mais je ne vais pas remettre en 
question la logique du Messager Neutre. 

- Je me souviens. Je me souviens avoir envisagé l'éventualité de toi et tout ce qui t'es arrivé jusqu'ici. 
Et écrire sur le sujet. BEAUCOUP.  

À sa grimace, elle semble elle-même choquée de la quantité qu'elle a en tête. 

- Écrire ? Il existe une anthologie des Magnets ? Des originaux ?  

Si elle savait que ça allait dériver de toute façon, pourquoi s'embêter avec des originaux ? Pourquoi ne pas 
créer qu'un simple concept, puisque c'est finalement la seule chose qui est transmise du Second Univers au 
Premier ? 

- Peut-être. Si on veut. Longue histoire.  

Elle grimace à nouveau, assimilant encore ces nouvelles informations. Ou devrais-je dire anciennes ? 

- J'ai encore un peu de temps... je l'incite à continuer, curieux et en même temps me disant que ça peut être 
thérapeutique pour elle.  



- Tu ne ressembles pas à l'image que je m'étais faite de toi. Mais je me doutais que ce serait le cas, 
donc en un sens j'avais quand même vu juste, même si je me trompais, elle m'annonce, se tournant pour 
la première fois vers moi depuis que je l'ai rejointe sur le balcon, et scrutant soudain mes traits comme si elle 
me voyait pour la première fois. 

- Tu m'as perdu, je lui avoue.  

Elle avait carrément une image de moi ? Je n'étais pas qu'une éventualité ? 

- Je savais qu'il y aurait des Magnets. Et je savais qu'il y en aurait bien deux pour tomber l'un pour 
l'autre. Et seraient suffisamment bornés pour vouloir concevoir. À partir de là, la suite approximative 
coule de source.  

Je plisse les yeux, dubitatif.  

- Pas tant que ça... je commente à demi-voix.  

Rien de ce qui m'est arrivé ne me paraît logique, et donc encore moins prévisible. 

- Pas quand on a le nez dedans, non, elle concède, avec l'ombre d'un sourire, enfin.  

Je ne rebondis pas tout de suite, essayant d'assimiler ce qui est en train de se produire. Grâce au simulateur 
de Possibles auquel j'ai eu accès il y a quelques jours, je savais déjà que LeX avait envisagé la possibilité de 
mon existence au moment d'inventer le concept de Magnet. Et par la même occasion mon apolarité. La suite 
et le reste de mes aventures, en revanche, j'ai du mal à croire qu'elle ait pu les voir venir de la même façon. 
Elle évoque une précision qui, même si visiblement approximative, semble tout de même exagérée. Est-ce 
qu'elle avait prévu que je me rebelle contre ma race et sauve une humaine aux dépens d'un dérivé ? Et est-ce 
qu'elle est en train de me dire qu'elle avait également prévu le Choix sur lequel je me suis arrêté ? Ça 
expliquerait que tout lui revienne juste au moment où Oscar le valide, mais ça me semble encore un peu 
énorme. 

- Mais pourquoi maintenant ? je m'enquiers, par acquis de conscience. 

- Pourquoi maintenant quoi ? répond LeX, comme si cette courte pause dans notre conversation avait suffi 
à lui faire perdre le fil de ses pensées.  

- Pourquoi est-ce que tu te souviens de ça maintenant ? je précise. 

- Parce que ta décision est prise. Il n'est plus utile que je ne me souvienne pas avoir deviné que c'était 
la décision que tu allais prendre, puisque je ne peux plus t'influencer, elle valide ma suspicion.  

J'ouvre de grands yeux devant l'incroyable déterminisme de mon existence. 

À quoi bon me montrer toutes ces Possibilités manquées si depuis le début - et par début il faut 
apparemment comprendre du vivant de LeX, quelque part entre les XX° et XXI° siècles, il y a plusieurs 
milliers d'années maintenant - il a toujours été d'une certaine manière logique que j'allais emprunter cette 
voie-ci ? À quoi bon me laisser délibérer sur mon alignement, si c'était de toute façon couru d'avance que je 
fasse le choix que je m'apprête à faire ? Où est ma part de liberté dans tout ça ? Est-ce que je ne fais que 
réagir aux évènements et ne décide jamais de rien ? Comment pourrais-je être aussi prévisible, sinon ? 
Comment LeX aurait-elle pu deviner l'enchaînement des évènements qui nous ont amenés ici, s'il y avait eu 
une once de hasard et de libre arbitre dans tout ça ?  

- Tu es en train de me dire que tu avais tout vu venir, et que tu aurais pu me dire ce que j'allais faire à 
l'avance ? j'essaye de formuler mon outrage à peu près clairement.  

LeX semble amusée que je sois si piqué par ses révélations. 



- C'est le souci de la psychologie inversée : en te communiquant les décisions sur lesquelles tu allais 
très probablement t'arrêter, j'aurais pu t'en dissuader. Il fallait que je te laisse arriver à tes propres 
conclusions, qu'elles valident mon intuition ou non.  

Donc, ses prédictions, en plus de comprendre des imprécisions, ne sont pas absolues même dans les grandes 
lignes. Je relâche mes mains que j'avais serrées sans m'en rendre compte, et respire mieux. 

- Pourquoi avoir une intuition, alors, si elle peut se confirmer ou non ?  

Avoir connaissance d'une possibilité de déroulement des évènements semble inutile. Sans compter 
particulièrement trivial. 

- C'est le principe de l'intuition, non ? elle me renvoie.  

Certes. Mais dans ce cas... 

- D'accord mais... Pourquoi oublier, alors ? Pourquoi ne pas garder ton intuition, et simplement ne pas 
m'en parler ?  

Parce que si c'est juste une hypothèse personnelle, tout le monde en a. Peut-être pas aussi proches de la 
réalité que les siennes semblent l'être, mais dans une certaine mesure. 

- Parce que ça me concerne aussi. J'aurais pu m'influencer moi-même.  

Je passe mes mains sur mon visage, fatigué. 

- Mais tout le monde a une vision de son avenir. Ça s'appelle se projeter.  

Je concède que tout le monde ne le fait peut-être pas avec autant d'avance qu'elle, qui se prépare des 
millénaires en amont des évènements, mais je pense qu'on le fait tous quand même à son échelle, non ? 

- Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je gère très mal la déception. Mon amnésie sélective, comme 
celle de beaucoup d'autres d'ailleurs, concerne les connaissances qui m'empêcheraient de fonctionner 
à régime optimal. Si quelque chose que j'attendais ne s'était pas produit au moment où je m'y 
attendais, ou pas comme je l'avais imaginé, je l'aurais mal pris. Alors qu'a posteriori, j'ai moins de 
mal à l'accepter.  

Elle est lucide quant à sa susceptibilité, au moins. 

- La déception est une chose, mais est-ce que ça ne t'aurait pas été utile de savoir à l'avance que tout 
allait bien se passer pour moi, par exemple ? Ça ne t'aurait pas épargné quelques menaces de mort à 
mon égard ? Et beaucoup d'inquiétudes ? je lui propose le pendant de l'inconvénient à connaître l'avenir, 
même si ce n'est que dans une certaine mesure. 

- D'une part, j'adore menacer les gens. D'autre part, je n'aurais pas su que tout allait bien se passer. 
J'aurais su que la probabilité que ça se passe bien était élevée. Et je pense que connaître ces chiffres, si 
je puis dire, m'aurait au contraire encore plus stressée que rassurée. J'aurais eu peur que ça ne se 
passe justement pas comme ça, elle m'oppose, retorse. 

- Mais est-ce que tu n'as pas eu peur de toute façon ? j'objecte à son raisonnement, qui commence à 
devenir franchement tordu. 

- Oui. Mais je n'ai pas en plus eu peur de m'être trompée dans mes prévisions, elle contre une nouvelle 
fois.  

- Soit. Mais alors pourquoi avoir tout prévu en premier lieu ? Ou pourquoi choisir de t'en souvenir un 
jour, puisque finalement ça ne t'avance à rien ? j'essaye toujours de faire sens de sa situation, avec bien 
de la difficulté. 



- Ce n'est pas exactement un truc sur lequel j'avais le contrôle, à l'époque. Mon cerveau faisait des 
probabilités un peu à mon insu. Quant à m'en rappeler, tu n'as qu'à demander à Oscar à quel point 
les souvenirs sont importants. Dès qu'ils ne sont plus un problème, je n'ai plus aucune raison de les 
ignorer, même s'ils ne m'apportent effectivement rien, comme tu dis.  

Je vois où elle veut en venir, mais ça ne me paraît pas plus sensé qu'avant.  

- Tu me donnes mal à la tête, je conclus en me redressant, plaçant mes mains sur la rambarde là où j'avais 
jusqu'ici mes coudes. 

Je suppose que ce que je peux retirer de cet échange, c'est qu'il n'y a, comme je le pensais initialement, pas 
de Magnets originaux. C'est le paradoxe des prédictions, des fantasmes, et des rêveries éveillées. Si on se 
trompe, c'est-à-dire dans la majorité des cas, comme les individus considérés existent réellement, il ne s'agit 
pas d'originaux à proprement parler, personne ne pouvant être à la fois réel et original. Ce sont les 
évènements décrits qui sont purement inventés, pas les personnages. Quand bien même on se figurerait son 
voisin terrible avec des cornes ou n'importe qui avec quelque altération physique ou morale que ce soit, ça 
ne créerait pas vraiment d'originaux. Bien entendu, tout reste stocké dans le Second Univers, mais la 
distinction se fait quand même. Quoique ça importe peu, ni les uns ni les autres ne traversant jamais la 
Frontière. 

Suite à cette conclusion pour le moins stérile, je me mets à réfléchir à des questions toujours un peu bêtes 
mais plus personnelles. LeX vient de me dire qu'elle m'avait imaginé autrement. Et je me demande quelles 
caractéristiques physiques elle avait bien pu penser que j'allais avoir. Est-ce qu'elle me voyait plutôt blond 
aux yeux bleus, ou même d'une ethnie complètement différente, plus petit, plus grand ? Mieux, est-ce qu'elle 
avait pensé que j'allais être une fille ? Est-ce qu'elle avait envisagé quel type de Tuteur j'allais avoir ? À 
quelle époque on se trouverait ? Dans quel endroit du monde ? Qu'elle ait deviné ma décision pour mon 
choix d'alignement n'est finalement pas si absurde, puisqu'elle repose sur un raisonnement logique. Mais il y 
a également beaucoup d'éléments aléatoires dans ma situation, qu'elle a pu anticiper malgré ce caractère 
hasardeux, et je serais un peu curieux de savoir sur lesquels elle ne s'est pas trompée. Et puis, il y a aussi ce 
dont elle savait qu'elle allait devoir décider elle-même au fur et à mesure des divers développements... 

- Tu as bien dit que tu avais vu juste sur certaines choses, et pas sur d'autres, c'est ça ? je récapitule, 
préparant encore la question que j'ai envie de poser. 

- Oui, c'est ça, valide la Messagère en hochant la tête.  

- Je n'ai qu'une seule question, je crois, je commence, cherchant toujours mentalement la tournure avec le 
plus de tact possible.  

- Balance, elle m'incite à continuer.  

- Tu m'as aussi donné ce surnom débile, dans ton imagination ? je lui demande finalement, me tournant 
enfin vers elle.  

Elle éclate de rire. 

- Pire ! elle m'avoue en secouant la tête.  

Au moins, il n'y a plus aucune trace du malaise qui l'a conduite à quitter la salle de réception et venir se 
réfugier ici. Je suppose qu'il aura autant été dû à la soudaine déferlante d'informations en elles-mêmes qu'à la 
prise de conscience qu'elles accompagnent, qu'elle avait eu tort sur certains points. La Panthère a beau dire 
qu'elle gère mieux la déception a posteriori, elle a tout de même du mal à s'y faire, j'en suis sûr. Et pour une 
fois, on ne peut pas dire que ce soit entièrement déraisonnable de sa part. Personne n'aime découvrir qu'il 
s'est fourvoyé. Personne n'aime s'imaginer le parfait déroulement d'une situation et la voir dérailler par la 
suite. Pour LeX, elle n'aime tellement pas ça à un tel point qu'elle ne se permet même pas de se souvenir de 
ce qu'elle voulait qu'il se passe avant que l'opportunité ne soit passée. C'est presque sage de sa part. Quoique, 
c'est sans doute plus un phénomène imposé qu'une réelle décision qu'elle aurait prise. 



- Si tu t'étais trompée sur toute la ligne, tu ne te serais jamais souvenue de rien, je parie, j'observe. 

- C'est possible que ça me soit déjà arrivé pour d'autres choses, elle confirme, sans perdre le sourire 
laissé par sa précédente hilarité.  

- Et ça ne te gêne pas ? je ne peux pas me retenir de lui demander.  

À sa place, savoir que j'ai oublié quelque chose me rendrait fou. 

- J'ai l'impression que tu m'as déjà posé cette question, elle esquive sans difficulté. 

C'est vrai. Nous avions déjà parlé de sa part de souvenirs manquants juste avant que je ne m'installe dans la 
machine à Possibles. Elle m'avait dit en savoir juste assez pour savoir qu'elle ne voulait pas savoir. Ce qui, je 
suppose, indique qu'elle ne subit pas entièrement la volonté de l'ordre des choses, mais est en accord avec. 
Ce doit être une drôle de sensation. De savoir qu'un simple souvenir pourrait nous empêcher de fonctionner, 
nous neutraliser complètement, nous retourner contre nous-même ou les autres, totalement nous incapaciter. 
Je suppose qu'on peut aussi se dire qu'on est suffisamment important pour ne pas pouvoir se permettre d'être 
mis hors-jeu. Mais c'est le cas de tout le monde. Les victimes de crimes atroces ne se souviennent pas de 
leur traumatisme, après leur mort, avant d'être en mesure de pouvoir l'assimiler et le surmonter. Et lorsque 
tout le monde est important, quelque part, personne ne l'est. Puisque je ne peux pas penser que LeX n'est pas 
allée jusque là dans le raisonnement, je suppose qu'elle a dû pousser encore plus loin pour être en paix avec 
sa situation, mais je n'ai pas envie d'en faire de même ce soir. 

Pour être tout à fait honnête, j'ai envie de clore cette discussion, qui a déjà duré trop longtemps pour un sujet 
aussi conceptuel et métaphysique. Sauf que ne plus parler avec la Messagère sur ce balcon, considérer que 
son malaise est entièrement passé et que je n'ai donc plus rien à faire là, signifierait devoir retourner à 
l'intérieur. Et maintenant qu'Oscar est tombée d'accord avec Dwight et moi, je suppose qu'il n'y a plus rien à 
attendre avant d'aller annoncer notre Choix à tout le monde, et l'effectuer officiellement. Peu importe ce à 
quoi cette transition peut bien ressembler. Parce que je ne sais toujours pas, et ne serai sans doute fixé que 
lorsque ce sera en train de se produire. Je ne me sens pas apeuré, non, mais je ne me sens pas pressé non 
plus. Et puis, les gens s'amusent, à l'intérieur, alors que si ça se trouve, après ma grande déclaration, ce sera 
l'émeute. Pourquoi ne pas les laisser profiter encore un peu ? Mais je ne peux pas décemment proposer ça à 
LeX. Et si je ne dis rien dans la prochaine minute, elle va décider d'elle-même de rentrer. 

- Hey, tu connais tous les Magnets en activité, non ? je décide donc de lui demander.  

Si elle part après ce soir, c'est peut-être ma dernière opportunité d'avoir un tête-à-tête avec elle avant 
longtemps. 

- Il faut bien les baptiser, LeX déclare avec un haussement de sourcils joueur et un sourire malicieux.  

Personnellement, je m'en serais bien passé, de ce baptême, mais ce n'est pas le sujet, alors je retiens ma 
grimace. 

- Est-ce que ça te dit quelque chose, un brun barbu aux yeux bleus ? je poursuis mon interrogatoire.  

Je ne sais pas pourquoi mon protecteur d'un peu plus tôt m'est venu à l'esprit, mais je crois qu'il vient de me 
sauver une seconde fois. 

- Tu pourrais être plus vague ? Les barbes poussent et se rasent, tu sais.  

Elle n'a pas tort. Il n'avait cependant pas d'autre signe distinctif que je puisse voir. Il y avait bien un Magnet 
avec un bras et une jambe en moins, mais ce n'est pas celui qui m'intéresse. 

- Il porte un costume gris et une cravate rose, ce soir. Et... je crois qu'il m'a défendu auprès des autres 
Magnets en présence.  



J'ajoute ce dernier détail après une pause d'hésitation, ne sachant pas trop ce qu'elle va en penser et ne 
voulant surtout pas attirer des ennuis à mon seul collègue m'accordant sa clémence. Mais en même temps, ça 
peut peut-être aider à le resituer. 

- Oh. Maverick. Magnet du XXX° siècle. Il s'occupe des dérivés qui ne savent pas qu'ils en sont, LeX 
annonce après une mimique d'illumination.  

Elle semble totalement indifférente à l'opinion qu'il peut bien avoir de moi, ce dont je me réjouis. 

- Tu te souviens de son époque ? je relève, surpris.  

Plus on est ancien, moins les dates semblent compter. Quand June m'a enfin révélé son époque d'origine, 
même sachant qu'elle était décédée et donc plus âgée qu'elle en avait l'air, j'ai eu beaucoup de mal à y croire. 
J'ai en un sens fait la paix avec les dérivés millénaires, depuis, mais il ne faut pas que j'y pense trop non 
plus. 

- Oui, parce que c'était le premier après une guerre mondiale. Comme tu peux le deviner, ce ne sont 
pas exactement des périodes propices aux vies parfaites, elle justifie le détail chronologique. 

- UNE guerre mondiale ? Tu ne sais même plus laquelle ? je relève, haussant un sourcil.  

Sans y avoir été présent, je pourrais lui réciter la liste de tous les conflits globaux que je sais avoir éclaté à 
cette époque, moi. Et elle l'a probablement vécu, elle, pour peu qu'elle ait été sur Terre dans ces moments-là. 

- Je saurais te dire les causes et la durée de la guerre en question, mais il y en a eu tellement avant et 
depuis que, oui, j'ai perdu le compte. L'humanité aussi, pour ma défense, elle me rétorque, ne se 
laissant pas insulter. 

J'ouvre la bouche pour répliquer, mais sa dernière remarque est imparable. J'ignorais qu'il nous manquait des 
affrontements planétaires au compteur. Il m'aurait pourtant semblé que ce serait des évènements 
suffisamment mémorables pour rester dans les annales en dépit de tout. Peut-être certains ont-ils eu lieu 
durant les zones d'ombre que nous avons conscience d'avoir dans notre frise temporelle. On ignore certes 
tout ou presque de ces périodes, mais au moins on sait qu'elles existent. Et même si ce n'est pas glorieux, 
c'est toujours moins lamentable que de carrément se tromper dans le décompte des années. Ce qui, à ce 
qu'on me dit, est déjà le cas, ou au moins l'a déjà été à certains points. En admettant qu'aucune de ces vieilles 
âmes que je fréquente ne me mente. Ce qui est loin d'être impensable. Mais je choisis de leur faire 
confiance, pour cette fois, notamment parce qu'elles n'auraient aucun intérêt à m'induire en erreur à propos 
d'une chose pareille. Aussi, l'erreur humaine m'est devenue encore plus excusable depuis que j'ai découvert 
la taille réelle de l'Univers. Qui sait si c'est purement notre seule faute, si on a perdu le fil des années ? 

Je pourrais enchaîner sur ces quelques dernières idées, ou même trouver autre chose pour poursuivre 
l'échange avec LeX, mais je n'en ai plus le cœur. Nous avons discuté de ce qui l'avait déstabilisée, et j'ai 
obtenu l'identité de mon mystérieux supporter ; je n'ai plus d'excuse valable. Tout le monde à l'intérieur 
attend. À la vague d'excitation que je sens lentement monter parmi les convives, la nouvelle de l'arrêt de 
notre décision a commencé à se répandre. Comment, je l'ignore. Peut-être le simple fait que je m'entretienne 
seul à seul avec la Messagère est-il suffisant pour en déduire que ce sera bientôt l'heure du clou du spectacle. 
Vik et Dwight ont rejoint Oscar, certainement pour obtenir confirmation de la rumeur. June et Perry n'ont 
pas tardé à les rejoindre. Je me demande ce que font les Messagers et mes collègues Magnets, les plus 
concernés après les membres de mon entourage proche, mais évidemment, je n'en saurai rien avant d'être 
retourné à l'intérieur. 

- Donc... qu'est-ce qui se passe maintenant ? je finis par demander.  

- Ton discours, bien sûr ! m'annonce LeX en se redressant, soudain très enthousiaste. 

- Mon discours. Oui. Bien sûr.  



Est-ce qu'on peut s'attendre à ne pas s'attendre à quelque chose ? 

- Tu es meilleur que tu le crois à ces choses-là, elle m'encourage, me posant presque la main sur une 
épaule.  

L'intention y est. 

Je ne sais pas comment la personne qui s'occupe des balcons a su que nous allions bientôt vouloir quitter le 
nôtre, mais nous arrivons justement face à une arche de sortie, comme par pur hasard. LeX m'indique 
d'ouvrir la voie mais je refuse, et elle cède avec un roulement des yeux. Au bas des courts escaliers, elle 
rejoint rapidement Zed, qui l'attendait visiblement. Je me tourne pour ma part immédiatement vers Oscar et 
son entourage, mais seul le Jardinier autrefois Suspendu se retourne vers moi. Il laisse sa cavalière, en pleine 
conversation, avec une caresse sur le bras, et vient me rejoindre. Je me demande si je devrais m'inquiéter que 
Vik, June, et Oz, soient en train de parler, les trois brunes ne faisant pas spécialement bon ménage avec les 
unes plus que les autres, mais je me dis qu'avec Dwight en présence, elles devraient bien se comporter. Alors 
que Perry arrive enfin à ma hauteur, Hannibal rejoint enfin la même zone que le reste de notre troupe. Mon 
parrain me dévisage, une certaine anxiété dans ses traits, n'ayant visiblement pas eu besoin de confirmation 
orale pour savoir que le bruit qui s'était mis à courir parmi les convives était vrai. 

- Tout va bien se passer, non ? je demande au Jardinier devant moi, reportant mon attention sur lui. 

- Arrête de stresser, me conseille Babylone, époussetant mon épaule dans un geste paternel. 

- Tu as raison. Après tout, LeX ne m’aurait jamais autorisé à prendre cette décision sans être sûre que 
ça se passe bien, si ? je l'interroge, à moitié pour la forme seulement. 

- Comment veux-tu que je le sache ? La LeX que tu connais est peut-être la même que celle que j’ai 
connue, mais elle ne se laissait pas vraiment connaître, à l’époque, est tout ce qu'il trouve à me répondre. 

- Ce n'est pas exactement rassurant, ce que tu me dis là, je proteste, trahi par mon habitude de ses sages 
paroles. 

- Oui, tout va bien se passer. Tu ne peux pas mourir et tout oublier, il faut encore que tu viennes à mon 
mariage, il tente alors.  

Je le dévisage avec de plus en plus d'incompréhension. 

- Je vais commencer à penser que je te préférais déprimé, je lui avoue, ce qui le fait sourire. 

Cette expression suffit à me convaincre que non, je ne le préférais pas malheureux, peu importe combien ses 
réparties étaient alors si ça se trouve plus apaisantes. Par-dessus son épaule, je vois LeX laisser Zed et me 
faire signe de la suivre. Je m'excuse auprès de Perry d'un hochement de tête, qu'il me rend, et rattrape la 
Messagère, qui est déjà en train d'extraire Oscar et Dwighty du petit groupe où ils étaient. Oz me cherche du 
regard alors que j'arrive justement à ses côtés. Elle m'adresse un pâle sourire, et je viens prendre sa main 
dans la mienne pour la rassurer. J'échange également un regard avec Dwight, à qui je donne gentiment un 
coup d'épaule dans le même but. De front derrière la Panthère, nous lui emboîtons tous les trois le pas 
jusqu'à l'estrade qui n'avait jusqu'ici pas servi. Ce n'est qu'à ce moment-là que je remarque que toute 
musique a cessé. Et lorsque LeX s'écarte de notre passage pour nous laisser monter les marches menant à la 
scène, c'est au tour des conversations de s'interrompre. C'est bien. Pas de pression, surtout. 

 

• 

 



Après une expiration aussi lente et contrôlée que l'inspiration l'ayant directement précédée, je gravis les 
marches de l'estrade depuis laquelle je vais faire mon fameux discours. Discours que je viens d'apprendre 
que j'allais devoir faire il y a quelques minutes à peine. En étant honnête, peut-être que je m'y attendais un 
peu, avec toute cette histoire d'annoncer ma décision, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'un mot. 
Oscar me suit, Dwight fermant notre court cortège. J'avance jusqu'au pupitre au milieu de la scène, en 
m'efforçant de ne pas regarder la foule en contrebas. Dwight prend position à ma droite, tandis qu'Oz se 
place à ma gauche. Tous les deux restent en retrait, tout aussi intimidés que moi par notre public. C'est drôle 
comme, tout à coup, nous interdire les couleurs sur notre tenue semble avoir été largement suffisant pour 
nous démarquer. Nous nous entreregardons pendant un instant, puis Dwight finit par hausser les épaules, et 
Oscar s'intéresser au parquet. 

Lorsque je trouve enfin le courage de lever les yeux vers mon audience toute ouïe, je repère rapidement que 
la configuration de la salle n'est pas anodine. Juste devant nous se sont attroupés les Magnets, à la tête de 
l'ensemble des dérivés Neutres en présence, qui occupent donc le milieu de la pièce. Sur ma gauche, vers le 
fond de la salle, se trouvent les dérivés Mauvais, et sur ma droite, plutôt vers l'entrée, les dérivés 
Bienfaisants. Les Messagers se sont joints à leurs tribus respectives, tout en restant parmi les plus proches de 
la scène. Après nous avoir escortés, LeX est également allée rejoindre Zed parmi mes congénères. La foule 
semble peut-être compacte et diversifiée, mais sa structure est donc en réalité très ordonnée. Je me demande 
comment ils ont pu se répartir selon cette distribution bien particulière en si peu de temps, mais plus rien ne 
devrait m'étonner dans la gestion de cette soirée. 

- Bonsoir. Tout d'abord, merci à tous d'être là. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi, 
je décide de commencer.  

Personne ne réagit, que ce soit en bien ou en mal. Personne ne s'éclaircit la gorge ou ne bâille, ni même ne 
parle à son voisin ou regarde ailleurs. Ils sont parfaitement attentifs à ce que je dis, ni lassés ni impatients, 
juste prêts à m'écouter. J'ai pensé que les saluer et les remercier d'être là était un début classique de prise de 
parole en discours. Ma dernière phrase, en revanche, si elle a découlé de ces banalités, est beaucoup plus 
sincère. Avoir la communauté dérivée devant moi, volontairement, après qu'elle ait commandité mon 
assassinat par un expert en la matière, me touche beaucoup. Malgré toute l'animosité que j'ai pu repérer au 
cours de la soirée, et l'obligation de présence que doivent ressentir certains, ils sont là. Et ça en dit déjà 
beaucoup. 

- Er... Je m'appelle Josh, et voici Oscar, et Dwight, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je 
décide d'enchaîner mon ouverture par les présentations, désignant les intéressés du geste lorsque je révèle 
leur nom. 

En fait, mes méninges cherchent à toute vitesse comment construire notre annonce sous forme d'un discours 
à la fois cohérent et pas complètement rébarbatif, et j'ai peur de ne pas être amené à les mentionner et donc 
leur manquer de respect. Ils sont une part intégrante de ce processus, pas simplement mes suiveurs. Ils sont 
dans cette situation par ma faute, oui, mais j'ai mis un point d'honneur à ne rien leur imposer, à faire ce choix 
avec eux et non pour eux. Du coup, je préfère prendre les devants et les mentionner maintenant. Sans 
compter que cette introduction est peut-être nécessaire pour certains invités. On a déjà établi que ce qui avait 
filtré de mes mésaventures n'avait pas toujours été très fidèle à la réalité, et jamais tout à fait complet. Ce qui 
me fait me rendre compte que c'est sans doute le moment ou jamais de remettre autant de pendule à l'heure 
que possible. J'ai bien dit à Oscar que toute tentative de nier certaines choses ne feraient qu'empirer l'opinion 
publique, mais si je ne fais que recentrer des faits qui sont déjà connus, ça sera peut-être entendu. 

- Mon prénom ne vous inspire peut-être rien du tout. Vous avez plutôt dû entendre parler de moi 
comme du fils de Gold et Copper. Qui, si vous ne les connaissez pas non plus, sont tous les deux des 
Magnets. Comme moi aujourd'hui. Et c'est un peu pour ça que nous sommes tous réunis ici ce soir. Je 
suis un Magnet fils de deux Magnets. LE Magnet fils de deux Magnets.  

Je l'avoue, je suis un peu en train de m'inspirer de la façon dont j'ai présenté mon idée à Oz et Dwighty. 
Reprendre tout depuis le début est souvent une tactique solide. Et je ne vois pas comment justifier notre 
décision mieux qu'en retraçant le raisonnement qui m'a amené à envisager cette solution. C'est sans doute 



une structure de discours très classique, mais mon histoire n'ayant rien de classique, je pense que ça devrait 
passer. Et puis bon, soyons honnêtes, je n'ai pas le temps ni le talent nécessaire pour trouver autre chose. 
D'autant que c'est trop tard, maintenant que j'ai commencé, je ne pense pas pouvoir m'arrêter. Mon audience 
m'écoute toujours aussi sagement, seul le crépitement d'un monstre de lave ou encore le doux sifflement 
incessant d'une banshee spectrale venant occuper le silence autrement absolu. 

- Si vous en savez un peu sur ma race, vous saurez pourquoi ma situation est unique. Pour 
commencer, les Magnets entre eux ne peuvent a priori pas se reproduire. On a des gènes humains, 
mais on repousse l'espèce humaine, donc porter le seul type d'enfant qu'on peut concevoir semble 
compromis. Et comme on ne peut devenir Magnet qu'après une vingtaine d'années d'humanité, mon 
existence paraît particulièrement improbable.  

Bon, d'accord, peut-être que je remonte un peu loin. Mais c'est bien à ma naissance que tout a commencé, 
d'une certaine façon. Certes, si je n'étais pas devenu un Magnet au bout de deux décennies, le problème 
auquel je fais face maintenant ne se serait pas posé, mais il se serait encore moins posé si j'avais eu une 
ascendance différente. Ce que j'essaye de faire, c'est surtout apaiser les potentielles objections. Le fait d'être 
apolaire, je ne l'ai pas cherché, il m'est tombé dessus. Et si quelqu'un pense que je ne le mérite pas, je n'ai 
rien d'autre à leur dire que ça. Je ne cherche pas à reporter la faute sur qui que ce soit, je veux juste établir 
que je n'ai pas plus choisi cette condition que ma couleur de cheveux, de peau, ma taille, bref, ma biologie. 
Tout comme je n'ai pas choisi non plus d'être un Magnet, d'ailleurs. Je ne rejette en rien toutes ces 
caractéristiques, je sais mieux que me rebeller contre la nature, mais elles ne dépendent pas de moi pour 
autant. 

- Au cas où vous vous poseriez la question, non, je ne sais toujours pas moi-même comment mes 
parents se sont débrouillés pour m'avoir. Je sais que ça a été long et compliqué, mais rien au-delà de 
ça. Je leur demanderai peut-être quand j'aurai le droit de les revoir, d'ici une autre vingtaine 
d'années. 

C'était supposé être une blague. Sauf que, je m'en rends compte maintenant, personne n'est au courant de la 
clause de non-contact entre mes parents et moi dans le contrat de leur retour à leur activité Magnétique, à 
plein temps, pleine puissance, et pleine jeunesse. Du coup, ça tombe un peu à plat. L'assistance a cependant 
la bonne grâce de ne pas réagir négativement. Mon public ne comprend pas ce que j'ai voulu dire, oui, mais 
il semble intrigué et non perdu. Ce que je suppose être préférable, quand on vient à peine de commencer un 
discours. Parmi ceux et celles qui ont effectivement compris ma plaisanterie, Hannibal m'accorde tout de 
même un froncement de sourcils réprobateur, et LeX se retient de rire. Je ne sais pas si je devrais être 
content que quelqu'un sourie, ou inquiet que la seule personne à être amusée par ma tentative d'humour soit 
la Panthère. 

- Donc... Voilà. Je digresse, mais je me suis dit qu'un peu de contexte ne pourrait pas faire de mal, 
j'essaye de cacher ma gêne à mon bide absolu.  

Je me retourne furtivement vers Dwight, pour le soutien moral, et il hoche la tête avec une mimique 
d'approbation, l'air de dire "tu gères". Je suis certain qu'il ferait un rond avec son pouce et son index, s'il 
n'avait pas peur d'être vu par la foule. J'ai envie d'être atterré d'à quel point son support inconditionnel n'est 
pas exactement utile, mais ça m'aide vraiment malgré tout. Je ne suis clairement pas en train de gérer quoi 
que ce soit. Il est cependant incroyablement galvanisant d'avoir quelqu'un derrière soi au sens figuré (et 
d'ailleurs en l'occurrence également au sens propre) même en sachant que la confiance accordée ne repose 
sur rien de tangible. Lui adressant un sourire avant de reprendre une contenance, je me retourne vers notre 
public, m'éclaircis la gorge, et poursuis : 

- Mon caractère d'enfant impossible, ou tout du moins hautement improbable, puisque je suis là, me 
vaut l'avantage ou en tous cas la caractéristique de ne pas être polarisé comme les autres de ma race. 
C'est comme ça. C'était prévu comme ça, dans l'éventualité, même aussi infime qu'elle l'était, de mon 
existence.  



Je n'avais pas l'intention de balancer l'implication de LeX dans tout ça, à la base. Et j'ai essayé de rester le 
plus vague possible dans ma mention d'elle. Mais parti comme j'étais, il fallait que j'enfonce le clou de 
l'ordre des choses. Et puis, quelque part, ce n'est que justice. Si je ne suis pas responsable de ma condition, 
elle si. Tout le monde pense que je suis apolaire parce qu'elle n'avait pas prévu qu'un Magnet puisse être né 
de Magnets, que c'est un oubli de sa part. Alors qu'en réalité, c'est presque carrément tout le contraire. Elle a 
décrété que si deux Magnets devaient un jour en produire un troisième, alors il serait apolaire. Comme si sa 
naissance n'était pas suffisamment incroyable. Il n'est même pas impensable que la Messagère ait utilisé ce 
caractère extraordinaire pour couvrir ses arrières, une excuse pour voir ce que donnerait un Magnet apolaire 
sans avouer ouvertement qu'elle l'a concocté sciemment, volontairement pris le risque de son existence. 
Mais si je commence à penser comme elle, il faut que je m'inquiète. 

- Et pour tout vous dire, c'est bizarre. Pendant mes premiers mois en tant que Magnets, je ne savais 
même pas ce qu'apolaire voulait dire, appliqué à autre chose qu'une particule. Je n'avais aucune idée 
qu'il existait des alignements. Donc, quand on m'a expliqué la situation il y a deux semaines, autant 
dire que ça a été un choc.  

Je deviens de plus en plus à l'aise. Et je crois que mon auditoire se détend un peu également, parce que j'en 
vois quelques-uns sourire à mon allusion à la physique particulaire. Au moins, personne ne semble me tenir 
rigueur de mon ignorance initiale, ou du manque de diligence de mon Tuteur pour m'avoir laissé dans le noir 
sur ce sujet. En même temps, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi Hannibal lui en voulait autant pour 
avoir soi-disant bâclé mon éducation Magnétique. Il m'a appris plein de choses. Et le sens des priorités, ou 
de la pédagogie, n'est pas donné à tout le monde. Et je crois aussi que les notions du manichéisme n'étaient 
pas très claires dans sa tête non plus. Donc il a fait de son mieux. Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas plus 
choisi sa position de Tuteur que moi celle de Magnet. Je suis sûr qu'on aurait pu s'en sortir bien plus mal que 
ça, tous les deux. 

- L'alignement n'est pas quelque chose qu'un Magnet voit. On peut le déterminer, bien sûr, mais ce 
n'est pas un facteur de nos décisions. Tout ce qu'on voit, c'est le besoin d'aide. C'est sans doute pour ça 
que notre race est voulue Neutre. 

Je jette un œil à mes collègues juste sous mon nez, craignant une objection, mais ceux qui réagissent 
acquiescent du chef. Je vois même Maverick sourire. Il y a beaucoup de choses chez moi que j'estime 
commune à tous les Magnets, sans avoir de raison particulière de le penser. Je sais qu'il y a de nombreuses 
différences d'un individu à l'autre, tant au niveau de notre méthode de perception, de sa précision à sa portée, 
qu'au niveau de notre maîtrise de nos capacités. Je connais les dissimilitudes. Les points communs, en 
revanche, sont beaucoup plus difficiles à identifier. C'est bien le problème quand ce qui nous unit est une 
impossibilité de contact avec les humains, et un outil de perception plus que subjectif. Je suis sûr que si on 
asseyait plusieurs d'entre nous autour d'une table, il serait plus que difficile de converser sur ce qui nous 
rassemble pourtant. Qu'ils valident ma généralité est donc une petite victoire pour moi. Sans compter que ça 
évite de faire tomber mon discours à plat. 

- Mais je comprends que ma condition ne peut pas être maintenue. Elle ne peut être maintenue dans 
aucune autre espèce, après tout. Et c'est normal. C'est une question d'équilibre, d'appartenance, et de 
transparence. De clarté, même. Les Magnets sont Neutres pour pouvoir passer outre l'alignement tout 
en respectant l'équilibre. Être apolaire fait de moi un électron libre, imprévisible. Et ce n'est jamais 
quelque chose de bien. Donc je comprends.  

J'insiste bien sur ce point, parce que je ne voudrais surtout pas donner l'impression de me débiner de mes 
responsabilités. Aussi surpris que j'aie pu être par la notion d'alignement, elle fait sens. Le manichéisme est à 
la racine de la nature humaine, et ne peut par conséquent pas être ignoré dans la seconde étape d'existence 
des êtres humains. Et il est logique que les créatures engendrées par une espèce obsédée par les notions de 
justice, d'égalité, d'équité, de morale, et d'éthique, soient tout aussi soumises à cette catégorisation. Les gens 
ont souvent tendance à se rebeller contre les étiquettes, et j'ai du mal à comprendre pourquoi. "Indécis" est 
une étiquette. Et une étiquette, ça se décolle, ce n'est pas un marquage au fer rouge. On peut être fier de sa 
condition, ou vouloir en changer, mais quoi qu'on en dise, être sans état est impossible. Et c'est un peu ce qui 
m'arrive. Donc je comprends la nécessité de me rapporter à un état. C'est on ne peut plus légitime. 



- Histoire drôle : lorsque j'ai appris que je devais faire un choix, j'ai choisi le Bien, je révèle, 
commençant à entrer dans le vif du sujet. 

Des murmures parcourent l'assemblée. Les Bienveillants sont inquiets, et les Maléfiques un peu vexés. Tout 
le monde se demande surtout ce que cette première intuition signifie pour le choix que je vais effectivement 
prendre. On pourrait penser que je parle de ma décision initiale parce que je ne l'ai justement pas suivie. 
Mais il ne serait pas impossible non plus que je la mentionne pour ensuite élaborer comment j'y suis revenu. 
Je crois que là, ça y est, s'ils étaient impassibles jusqu'ici, mes spectateurs ne vont plus l'être à partir de 
maintenant. Je touche au centre du problème, à ce que je dois justement annoncer ce soir, et donc ce pour 
quoi ils se sont déplacés. Il me reste cependant encore beaucoup à leur raconter, et j'espère qu'ils ne vont pas 
trop m'en vouloir pour ça. 

- C'était infantile, je le sais maintenant. Parce que je n'avais aucune idée de ce que le Bien était 
réellement. Je n'avais pas conscience de ce que ça pouvait impliquer. Je connais aujourd'hui des gens 
Bien, littéralement, qui font des choses moches. Et j'ai vu ce que nécessite parfois le bien de tous, et ce 
n'est pas toujours joli, j'élabore, au plus grand désarroi des gens à ma droite. 

Je ne crois pas que mon audience se rende compte que je fais référence à mes propres actions. Grâce à la 
machine des Possibles, j'ai eu un aperçu de ce qui se serait produit si je n'avais pas sauvé Oscar, et je sais 
désormais que l'une des raisons au moins pour lesquelles j'ai avorté cet enfant alien, c'était pour protéger 
l'ensemble de la communauté dérivée des frasques d'un frère déifié en deuil. Mais que ce soit avant ou après 
avoir découvert ça, je n'ai jamais considéré mon action comme facile ou belle pour autant. C'était terrible. 
C'est une terrible chose que j'ai faite, quand bien même c'était pour les bonnes raisons. C'est en partie pour 
ça que j'allais laisser Oudamou s'occuper de moi, d'ailleurs, avant qu'Oscar n'intervienne. Bon, bien sûr, en 
parlant de gens de Bien dont les actions sont à mon sens répréhensibles, je parle aussi de Vik et June. Les 
Paradisiaques ne le prennent cependant pas mal, à la moue entendue qu'elles échangent en se reconnaissant 
dans mes propos. 

- Évidemment, je ne savais pas ce qu'était le Mal non plus. Et depuis, j'ai eu l'occasion de rencontrer 
des gens techniquement Mauvais qui sont géniaux. J'ai vu les deux côtés, je poursuis l'évolution de mon 
opinion. 

En disant cela, je jette évidemment un œil à Torrek, sur ma gauche, dont le sourire s'élargit, flatté d'être 
mentionné, même implicitement. Sa filleule Telrah et lui ont été les premiers dérivés que j'ai remarqués 
Mauvais après avoir appris qu'il y avait une telle chose que des Bons et des Mauvais individus, dans un sens 
plus radical que dans la liste du Père Noël. Et ils sont tous les deux charmants, même si elle était au moment 
de notre rencontre un peu déstabilisée par ses premières retrouvailles après son décès. Et mon parrain lui-
même, Hannibal, s'est également révélé de cet alignement, plus tard, car trop proche de moi pour que je me 
penche sur la question. Cette révélation m'avait bien surpris également. Mais ça ne fait que prouver à quel 
point la polarité ne colle pas toujours à la vision première qu'on peut avoir des différentes factions. Le Bien 
et le Mal ne sont pas subjectifs. Ils ne dépendent pas de l'observateur. Ils s'inscrivent, absolus, dans une toile 
plus grande qu'on ne peut seulement la considérer. 

- Et après avoir vu tout ça, mon Choix n'en est devenu que plus difficile. Rester Neutre a été très 
tentant, mais comme me l'a dit une très sage Messagère, ce serait du gâchis.  

'mmanie incline la tête, ravie que son conseil ait porté ses fruits. Teph resserre sa prise sur sa taille, fier de sa 
compagne, tandis qu'Esk hoche ostensiblement la tête à l'intention de sa belle-sœur, tout aussi approbatrice. 
LeX et Pro lèvent quant à elles les yeux au ciel pratiquement de concert, l'une par rejet du propos, défendant 
son pôle envers et contre tout, l'autre par mépris de celle qui l'a émis, ne pouvant se résoudre à accorder 
quelque victoire que ce soit à son opposée. Les dérivés Neutres en face de moi, sur l'alignement desquels je 
ne m'étais encore pas prononcé, manifestent quant à eux enfin une réaction. On ne peut pas dire qu'ils soient 
franchement surpris, mais certains sont quand même un peu déçus, par principe. Une bonne partie semble 
aussi avoir du mal à comprendre ce que j'entends par gâchis, et même le prendre un peu mal. Pour être tout à 
fait honnête, c'est surtout la réaction de mes confrères qui m'intéresse sur ce point en particulier, mais ils 
semblent encore hésiter à se prononcer, attendant des précisions. 



- Parce que j'ai dit que les Magnets passaient outre l'alignement, mais ce n'est pas entièrement vrai. Il 
faut bien qu'ils en tiennent compte, ne serait-ce qu'inconsciemment, pour conserver l'équilibre, 
justement. Et c'est une fonction louable dans l'ordre des choses. Je sais bien que c'est le rôle et le 
principe de la Neutralité. Mais ce n'est pas pour moi. Pas si j'ai le choix d'avoir le choix, j'essaye 
d'expliciter ce que j'entendais par mon précédent commentaire. 

Les Magnets en présence semblent toujours hésiter, mais à m'accorder ce raisonnement cette fois, à la façon 
dont ils grimacent légèrement pour certains, et balancent la tête de gauche à droite pour d'autres, pesant dans 
tous les cas le pour et le contre. Soit ils ne se sont jamais trouvés dans une position où ils devaient choisir 
entre deux dérivés par leur alignement, soit ils ont toujours été d'accord avec la direction qui leur était 
imposée. Ce qui n'est pas forcément absurde non plus, en partant du principe d'équilibre. Si deux dérivés 
s'affrontent et sont donc tous les deux techniquement en mauvaise posture, il ne semble pas déraisonnable de 
venir prêter main forte à celui dont la faction à la plus besoin de lui. Comme je l'ai dit, c'est le principe de la 
Neutralité, et ça se tient. Sauf que moi, choisir, aussi facile et justifiable ça puisse être, ça ne me botte pas 
vraiment. Ça me rappelle un peu cette parabole du roi Salomon, qui propose de couper un bébé en deux 
lorsque deux femmes se prétendent sa mère. Je ne dis pas que je suis l'équivalent de la vraie mère, qui 
préfère le donner à une autre plutôt que le tuer, mais c'est un peu l'idée. Aussi juste puisse-t-il être, un choix 
est un choix. 

- Donc, en résumé, le Bien n'était pas si bien que ça, le Mal n'était pas si mal, et la Neutralité n'était 
pas vraiment une option pour moi. Donc, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle je ne 
pensais pas me retrouver un jour.  

Je hoche la tête, m'approchant enfin de la dernière phase de mon discours. À partir de maintenant, il va 
falloir que je justifie mon choix final, et ça ne va pas être simple. Ce n'était déjà pas simple dans mon salon, 
face à mon meilleur ami et ma plus proche protégée, tous les deux d'à peu près mon âge, alors ça a toutes les 
chances d'être épineux face à cette assemblée majoritairement composée d'inconnus, dont les espèces et les 
âges différent tellement des miens que je ne pense pas que ce soit seulement quantifiable. À ce stade, ils sont 
encore plus suspendus à mes lèvres qu'au début, ce qui est plutôt impressionnant, après avoir vu la façon 
dont ils étaient déjà tous parfaitement attentifs à ce moment-là. Prenant mon courage à deux mains, je 
reprends mon histoire au moment où j'ai trouvé une solution, il y a deux jours : 

- Et puis, j'ai eu cette idée. Une idée folle. Elle me paraissait littéralement folle au moment où elle a 
germé dans mon esprit, et elle me paraît encore un peu folle alors que je m'apprête à la mettre en 
œuvre ce soir.  

Autant préparer mon auditoire au pire. C'est toujours plus facile de rassurer les gens que de les faire 
paniquer. Enfin non, ce n'est pas plus facile, mais c'est plus sympa pour eux. C'est comme annoncer la 
mauvaise nouvelle avant la bonne quand on en a une de chaque, pour l'atténuer. La mauvaise nouvelle, pas 
la bonne. Si mon public s'attend à être choqué, peut-être qu'il le sera finalement moins que s'il ne s'attendait 
pas à grand-chose. Et même, avec de la chance, ce qui à moi me paraît complètement fou sera finalement 
tout à fait banal aux yeux des individus en présence. Ça m'étonnerait beaucoup, parce que quand ai-je déjà 
vu juste sur ce qu'allait être l'opinion publique à propos de n'importe laquelle de mes décisions ? Mais ça ne 
coûte rien de l'envisager. Bien que, pour être franc, je me fiche un peu qu'ils soient choqués ou non, je veux 
juste qu'ils comprennent mes raisons, et prennent tout ça aussi bien que possible. 

- Mais vous êtes tous là. J'ai fait des choses, pendant le peu de temps où j'ai été Magnet, pour 
lesquelles vous avez tous les droit de m'en vouloir. Des choses que vous ne comprenez sans doute pas, 
et que vous ne pouvez de toute façon pas comprendre, puisque j'ai encore moi-même du mal à faire 
sens de toutes. Et pourtant, vous êtes là.  

Je reviens sur ça maintenant, comme j'en ai fait mention au début de mon discours, parce que c'est la base de 
mon Choix. Sans ça, sans cette espèce de soutien, sans cette incommensurable importance de la 
communauté dérivée à mes yeux, de mon lien avec et mon devoir envers eux, je n'aurais pas pu envisager de 
suivre l'idée que j'ai eue il y a quelques soirs. J'aurais eu tout autant de mal à me décider, mais cette fois 
parce que je n'aurais pas pu voir les mérites de chaque alignement à leur juste valeur. Si ma mission 



Magnétique était une obligation récalcitrante de venir en aide à des individus ingrats, choisir un pôle ne 
relèverait pas du dilemme mais du supplice. Non seulement ma mission m'est chère à la base, mais mes 
protégés, aussi bien concrétisés que potentiels, la rendent extraordinaire. Ils m'en ont voulu au point de 
vouloir ma mort, oui, mais d'une certaine façon, ça signifie qu'ils étaient suffisamment blessés pour chercher 
rétribution, réparation.  

- C'est plus de respect et de confiance que j'en mérite. À la fois maintenant, alors que ces évènements 
sont aussi frais, mais jamais, je crois. Et pour ça, je vous suis éternellement redevable. Je l'étais déjà 
après ce que j'ai fait, et je le suis d'autant plus maintenant. Donc ça vaut le coup. Ce que je vais faire 
ce soir, ce que NOUS allons faire, vaut le coup, aussi fou que ce soit peut-être. Ça vaut le coup parce 
que vous valez le coup. On ne fait pas ce choix pour nous, mais pour vous, j'insiste, ma gorge 
commençant à se serrer. 

Maintenant que j'ai bien martelé ce point, je vais pouvoir passer au vif du sujet. Il est temps. Même moi, je 
commence à trouver le temps long, debout sur cette estrade, les mains de part et d'autre de ce pupitre, à 
surplomber cette foule à la fois disparate et ordonnée. Je me tourne à nouveau derrière moi, quoique vers 
Oscar cette fois, pour m'assurer qu'elle et Dwighty me suivent toujours eux aussi. Oscar a laissé tomber le 
sol et me rend mon regard, visiblement impressionnée par mon éloquence. Dwight a les larmes aux yeux, 
tout aussi ému que moi. Il a littéralement été le premier dérivé que j'ai rencontré. C'est lui qui a ouvert cette 
communication entre moi et eux, qui m'a fait découvrir leur monde et permis d'établir cette incroyable 
connexion que je chéris aujourd'hui. Et il le sait. 

- Cette idée que j'ai eue, elle m'est venue de deux personnes très importantes. Mon parrain, et ma... 
patronne ? à défaut d'un meilleur terme. Je les ai tous les deux rencontrés il y a deux semaines 
seulement, et dans des circonstances plus que douteuses, mais ils ont été d'une grande influence sur 
ma décision. Je dirais même d'une influence critique, je reviens à mon public, et entame l'explication des 
origines de mon idée. 

Il y a quelque chose de terriblement ironique dans le fait qu'Hannibal ait justement participé à ce que mes 
parents terminent ensemble, et qu'aujourd'hui il soit pratiquement la clé de la résolution de mon problème 
d'apolarité, qui vient justement de mon ascendance si particulière. Quelque part, toute cette histoire repose 
pratiquement sur l'ange blond. Que LeX soit impliquée n'est pas étonnant, puisqu'elle a carrément créé le 
problème auquel nous faisons face. Mais lui, il s'est retrouvé lié à l'Histoire Magnétique par pur hasard. Il n'a 
fait que bousculer deux jeunes gens d'une vingtaine d'années, à quelques années d'écart, à des bouts 
différents de la planète. C'est tout. Une seconde plus tard, et l'un ou l'autre de mes géniteurs aurait pu croiser 
la route d'un autre dérivé doué de communication. Ils ne se seraient peut-être alors jamais rencontrés, ou en 
tous cas n'auraient pas eu de raison de vivre ensemble, et n'auraient donc jamais eu l'occasion de tomber 
amoureux. De quoi donner le vertige. 

- Hannibal est le Tuteur de mes parents. Ce qui peut sembler étrange, puisqu'ils sont deux et qu'il est 
tout seul. Sauf qu'à un moment donné, il n'était pas vraiment tout seul. Il s'est littéralement fait jeter 
du paradis, et son âme s'est brisée en deux. Ce qui est une expérience atroce. Mais ça l'a conduit à être 
à la fois et simultanément un ange déchu et une entité électromagnétique. Tous les deux Mauvais, 
cependant.  

À la consternation que je lis sur les visages, certains commencent à comprendre où je veux en venir. Et 
j'avais doublement tort. D'une part, ils semblent penser que c'est fou tout autant que moi. D'autre part, les 
prévenir que c'était dingue n'a en rien adoucit le choc. Le grand ange blond, debout entre les Magnets et les 
Messagers du Mal, me fixe intensément, d'un air coupable. Il ne partage clairement pas ma vision de lui 
comme d'une inspiration. Il me soutiendra toujours, autant par devoir envers mes parents que par principe et 
réelle affection pour moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas émis d'opinion jusqu'à maintenant sur mon 
idée. Je me doutais un peu qu'il n'était pas exactement enchanté par mon idée, mais l'anxiété que je lis sur 
ses traits à cet instant précis me fend le cœur. Je n'ai malheureusement pas le loisir d'aller le prendre dans 
mes bras pour le rassurer, aussi forte l'envie soit-elle. 



- C'est là que LeX entre en jeu. Je la connais peut-être depuis deux semaines seulement, mais mes 
parents ont un peu plus d'ancienneté. Et ils ont cette salle des trophées dans notre maison, avec des 
photos de presque tous les dérivés qu'ils ont aidés ou même seulement rencontrés au fil des années. Et 
parmi ces photos, il y a un triptyque. Et dans chacun des trois cadres, il y a une photo de LeX. Au 
début, j'ai pensé que la différence entre les clichés venait du fait qu'ils avaient été pris à des moments 
différents. Ce qui n'était pas incohérent, puisque dans le peu de temps que je l'ai connue, LeX n'a pas 
arrêté de changer ses couleurs. Mais toujours dans des tons de gris, noir, et blanc, cela dit. C'est ça, 
qui m'a interpelé.  

LeX ne peut s'empêcher de hocher la tête, sans doute encore impressionnée par mon attention aux détails. Il 
est en effet assez clair que tout le monde n'est pas systématiquement au courant de ce que j'ai compris tout 
seul. Je ne sais même pas dans quelle mesure elle fait usage de cette capacité. Ce n'est visiblement pas un 
secret, sinon elle m'aurait interdit de le mentionner lors de mon annonce, mais ce n'est pas non plus de 
notoriété publique. D'ailleurs, les nombreuses têtes penchées dans la foule en attestent. Le phénomène est 
plus dense sur la gauche et la droite que parmi les Neutres, ce qui n'est pas illogique, l'action principale de la 
Messagère auprès d'eux. Même si, lorsqu'elle doit effectivement prendre la route que je m'apprête à prendre, 
c'est forcément pour pouvoir intervenir auprès des deux pôles fondamentaux, sinon je ne vois pas trop 
l'intérêt. Je suppose qu'elle ne s'en sert donc pas comme je compte m'en servir moi-même, mais le principe y 
est. 

- Parce que j'ai aussi vu dans cette salle une photo d'Hannibal, ou du moins la partie ange déchu 
d'Hannibal, avant qu'il ne soit... recollé. Et il avait les yeux bleus. Et ça a été le déclic. Ces photos de 
LeX n'avaient pas été prises à des moments différents. Elles avaient été prises au même moment, mais 
de différentes personnes, d'une certaine façon. C'était tellement clair dans ma tête.  

Je me souviens de June me disant que LeX n'avait pas de jumelle, la première fois que je suis tombée sur ces 
photos. Je me souviens d'avoir cru halluciner en voyant le contenu du cadre blanc, et d'Hannibal me tendant 
le gris et le noir, dans l'espoir de rendre ce que je voyais plus cohérent. Ce qui n'a pas été le cas, voire même 
a eu l'effet inverse. Je me souviens aussi de la réaction de la Messagère, qui ne voulait pas en parler. En y 
repensant, j'aurais dû comprendre plus tôt. Lorsque je lui ai demandé s'il y avait quatre version d'elle, elle 
m'avait corrigé en disant trois. Et lorsque j'avais protesté en disant que sa version actuelle n'était pas sur ces 
photos, elle m'avait assurée que si. Mais encore une fois, je me suis trop reposé sur mes capacités 
Magnétiques. Ne recevant pas de signal de sa part, je n'avais pas imaginé qu'il puisse avoir un quelconque 
point commun avec celui d'Hannibal. Sans compter que la particularité de celui d'Hannibal est si 
douloureuse que je ne préfère pas m'imaginer que d'autres la partagent, même si c'est forcément le cas, pour 
des raisons similaires ou non. 

- J'ai quand même demandé vérification à l'intéressée, pour être sûr que je n'imaginais rien. Ce qui 
aurait pu être le cas, après la journée que je venais d'avoir. Et qu'on puisse volontairement séparer les 
parts Bonne, Mauvaise, et Neutre de son âme, ça paraissait un peu trop beau pour être vrai. Mais je 
lui ai parlé de ma conclusion, et elle l'a confirmée.  

Je vois les Messagers principaux sourire, soupirer, ou lever les yeux au ciel, selon leur niveau de retenue. Ils 
avaient deviné où je me dirigeais dès que j'ai parlé de la chute de mon parrain, mais m'entendre le dire 
confirme leur pressentiment. Non pas qu'ils semblent agacés ou déçus de ma décision. Ils vont m'avoir dans 
leur camp, d'une certaine façon. Que les autres m'aient aussi dans le leur n'est pas pour leur plaire 
excessivement, mais ils peuvent faire avec, puisqu'ils savaient que c'était une éventualité depuis le moment 
où ils ont décidé de me laisser le choix. À vrai dire, ils semblent plus excédés par cette capacité chez LeX 
qu'autre chose. Mais après tout, qu'est-ce qui chez elle ne les irrite pas au moins un peu ? Le courant qu'elle 
défend est officiellement apparu bien plus tard que les leurs, et je crois qu'ils ont encore du mal à le 
considérer comme un alignement à part entière. En un sens, les préjugés sur la Neutralité sont pires que ceux 
sur le Bien et le Mal. La plupart des gens estiment qu'il s'agit d'un refus de se prononcer. Ce qui n'est pas le 
cas. C'est se prononcer en faveur de l'équilibre au lieu d'un extrême. 

- Alors je me suis dit, si elle peut, pourquoi pas nous ? Donc je suis ici, devant vous tous, à choisir tous 
les alignements. Pas parce que je refuse d'en choisir un, mais pour vous, parce que vous le valez, parce 



que je vous le dois, parce que je ne peux pas ne pas le faire si c'est possible. Je vous l'ai dit lorsque 
vous avez envoyé un Assassin à mes trousses, et je vous le redis aujourd'hui : je suis de votre côté. Et 
je n'ai pas l'intention que ça change pour quelque raison que ce soit.  

Et voilà la fin de mon discours. Tout est dit. Rien à ajouter. Je suis moi-même bluffé par la qualité de ma 
propre conclusion. Si j'avais eu un micro, je l'aurais peut-être lâché. Enfin, les convives se mettent à discuter 
entre eux, échanger leurs réactions, se poser des questions. Un léger brouhaha s'élève tandis que je reste où 
je suis, me demandant si l'une de ces interrogations qui semblent circuler vont m'être adressées. Rien ne 
vient, cependant. Après un échange de regards et plusieurs haussements d'épaules vaguement résignés, les 
Messagers s'extirpent de la foule et rejoignent Oscar, Dwight, et moi sur la scène. Nous les suivons tous les 
trois des yeux alors qu'ils prennent place derrière nous, face à la population qu'ils représentent. Ils nous 
accordent leur admiration silencieuse, sous forme de hochements de tête et de sourires qui en disent long. Je 
m'attendais à de l'outrage, et au lieu de ça tout le monde semble simplement inquiet pour notre bien-être. Je 
ne sais pas si je devrais m'en réjouir. 

Je n'ai aucune idée de ce qu'il va se passer. Que je sache, personne ne s'attendait à ce que j'aie cette idée, et 
je doute que LeX ait pris le risque de l'évoquer à qui que ce soit avant que je lui confirme que c'était ma 
décision. En théorie, les Messagers devaient donc être préparés à ce que je choisisse l'un de leurs groupes 
seulement. Sauf que, même si ça avait été le cas, je n'aurais pas su comment l'orientation en elle-même allait 
se dérouler. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose. Peut-être qu'ils vont tout simplement faire ce 
qu'ils avaient prévu de faire seuls, mais ensemble. Ça semble un peu facile pour une démarche aussi 
radicale, mais il faut parfois favoriser la parcimonie. Alors qu'Oz, Dwighty, et moi sommes maintenant 
entièrement retournés vers eux, dans l'expectative, Pro ne peut pas retenir un sourire pour le moins 
inquiétant. Oscar commence à se rapprocher de moi, mais LeX secoue la tête, le lui interdisant, toujours sans 
un mot. 

Alors que la grande brune se fige sur place, Pro se met soudain à chanter. Elle fredonne une succession de 
quelques notes, tout doucement, sans ouvrir la bouche, et sans perdre son sourire malin. Peu après, Esk, de 
l'autre côté de l'estrade, l'imite, quoiqu'à un rythme un peu plus rapide et une tonalité plus aigüe. 
Rapidement, 'mmanie se joint à l'harmonie que forme déjà les deux Messagères opposées, avec une tessiture 
intermédiaire. Toutes restent très impassibles, mains dans le dos, concentrées sur leurs mélodies, distinctes 
mais étonnamment en parfait accord. LeX finit par les accompagner, quoiqu'avec des claquements de doigts 
plutôt que sa voix. C'est Zed qui se met à chantonner ensuite. Juste après, Eren commence quant à lui à 
siffler doucement, ajoutant une nouvelle courte mélodie à la boucle déjà en cours. C'est ensuite enfin au tour 
de Teph de mêler sa voix au concert, avant que Kel ne se mette à taper discrètement dans ses mains, se 
contentant d'un rythme, à l'instar de LeX. 

Les Messagers ne chantent pas seuls longtemps, car des voix qui s'élèvent bientôt derrière nous nous font 
faire volte-face vers notre public. Pas d'entrées successives prévues dans la musique pour eux, qui s'y 
joignent dès qu'ils s'y sentent prêts, par vagues de nombreuses personnes. Tout le monde ne donne pas de la 
voix, certains tapant du pied, d'autres des mains. Parmi les mélodies chantées, on retrouve tantôt des airs 
liés, tantôt des bruits un peu plus primitifs. La symphonie improvisée et sans instruments emplit bientôt tout 
le hall, me donnant presque l'impression que les murs en vibrent. Alors que le volume est raisonnable et 
l'harmonie magnifique, j'ai tout de même cette étrange impression que je devrais me couvrir les oreilles. Je 
me tourne vers Oscar et Dwight, qui grimacent eux aussi, également perturbés sans savoir pourquoi. Ce n'est 
ni douloureux ni dérangeant, et pourtant très éprouvant. 

Alors que ma vue se trouble, je suis pris de vertiges et me raccroche au pupitre derrière moi. Oscar et 
Dwight, sans doute affectés de la même manière par ce mystérieux chant, ne tardent pas à carrément s'assoir 
et s'agenouiller par terre. Je les imite bientôt, me laissant glisser le long du meuble en bois dans mon dos. 
C'est officiellement la sensation la plus étrange que j'aie jamais ressenti. C'est un peu comme lorsque le froid 
extrême nous brûle, parce que nos récepteurs à la douleur ne savent pas ou en tous cas n'ont pas besoin de 
faire la différence entre les deux dangers. Je suis essoufflé sans avoir la moindre difficulté à respirer. Et mes 
perceptions Magnétiques font à peu près n'importe quoi, ce qui ne m'aide par conséquent pas du tout à 
comprendre ce qui est en train de m'arriver exactement. Sur le fond, je le sais, mais quand même. Avec une 
dernière grande inspiration commune, Oscar, Dwight, et moi perdons connaissance ensemble. 



 

• 

 

Ma première pensée est pour Hannibal. Il avait raison. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, et je ne peux 
rien en dire. Mon grognement de réveil se fait entendre en écho alors que je me redresse, en appui sur mes 
mains. Je n'arrive pas à croire qu'ils nous ont laissés par terre. Je lève les yeux, et découvre LeX, assise sur 
le bord de l'estrade, dos à nous mais face à Zed debout en contrebas. D'un geste du menton, le loup blanc 
indique à la petite blonde que nous sommes en train de revenir à nous. Elle tourne instantanément la tête, et 
un large sourire étire ses lèvres. C'est à ce moment-là que je me rends compte que la musique a repris. 
Combien de temps sommes-nous restés inconscients pour que la fête reprenne son cours ? Et quand bien 
même, se remettre à danser alors que nous sommes encore dans les vaps est encore pire que de nous avoir 
laissés allongés sur le sol. 

- Hey, les petits veinards. Ça a fonctionné, nous informe la Panthère, l'air ravi. 

- Tu veux dire que ça aurait pu rater ? ma voix répond avec le même écho que mon grognement, me tirant 
des grimaces d'inconfort. 

- Oui. Vous auriez pu mourir. Ou ne pas être suffisamment équilibrés pour être séparés 
équitablement, elle avoue sans émotion particulière. 

- C'cool qu'on ait été prév'nus, la voix de Dwight s'élève alors derrière moi, se réverbérant au même titre 
que la mienne. 

- Pourquoi est-ce que j'ai aussi mal au côté droit ? je demande enfin sans écho, me faisant tourner la tête 
vers moi. 

- C'est sans doute parce que Perry n'a soigné que la part de toi avec laquelle il avait la connexion la 
plus forte. Bien et Neutralité font bon ménage avec un Jardinier ; le Mal, beaucoup moins, explique 
LeX avec une grimace presque compatissante. 

- Et bah... merde, je lâche, agacé, tout en portant ma main à ma joue et y trouvant un filet de sang. 

- Langage ! je m'admoneste immédiatement. 

Avoir une conversation avec soi-même n'est pas aussi déroutant que je ne l'aurais pensé. Je n'ai pas 
l'impression que ce sont deux autres jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui me ressemblent qui se 
tiennent autour de moi. C'est moi. Je suis moi, je suis moi, et je suis moi, aussi. Je suis très énervé d'avoir 
retrouvé la sensation de la lame en bois du shaman alien entre mes côtes. Moi, en revanche, je ne ressens 
absolument rien à l'endroit de la cicatrice que la lance en question a laissée. Et étant dans le même cas, je ne 
vois donc pour ma part pas la nécessité de jurer. Le dialogue est en fait semblable à celui que j'avais sans 
doute sans vraiment le savoir dans ma tête auparavant. Sauf que maintenant, il faut que je le fasse à voix 
haute, les différentes parties de mon esprit résidant désormais dans des corps distincts. Ça peut sembler 
bizarre, mais ça vient curieusement naturellement. Je me dévisage quand même un peu, me voyant pour la 
première fois sans l'intermédiaire d'un miroir, d'une photographie, ou d'une vidéo. Cette partie-là, oui, c'est 
un peu étrange. 

À part ça, être aligné n'a rien de si terrible. En plus du retour de toutes mes plaies soignées par un être Bon 
dans l'état dans lequel elles seraient sans ce petit coup de pouce ou presque (parce que sinon, je serais en 
bien moins bonne posture), je peux aisément sentir toutes les mauvaises et sombres pensées que j'ai jamais 
eues clairement à l'avant de mon esprit. Je me souviens du reste, mais ça ne m'inspire étonnamment pas. Et 
j'ai aussi la distincte sensation que la question de mon alignement aurait dû être résolue immédiatement. 
Moi, j'ai un clair malaise à la simple idée de transgression, comme en atteste ma réaction à ma propre 
vulgarité. Et je me demande pourquoi je ne suis pas resté sur ma première réponse à la question, le soir de 



ma rencontre avec LeX. Quant à moi, je ne comprends même pas pourquoi on m'a donné le choix tellement 
ça me semble tout à coup logique d'être Neutre.  

- Peut-être puis-je être utile ? intervient soudain un invité que je n'ai pas eu la chance de rencontrer 
auparavant, un humanoïde blond aux yeux marron et au sourire charmeur. 

- Bats les pattes ! s'interpose immédiatement Hannibal, qui surveillait notre réveil en silence, à quelques pas 
de LeX et Zed.  

Je ne sais pas qui est cet homme, mais je n'ai jamais vu mon parrain aussi furibond.  

- Ton acceptation de mon aide m'a-t-elle un jour été nécessaire pour te la donner, Hanni ? l'interroge 
alors l'inconnu, complètement indifférent à l'animosité manifestée envers lui. 

- Je ne suis pas Hanni, répond H, un arc électrique parcourant son poing serré, signe d'un haut état 
d'irritation, puisque sa désynchronisation est entièrement passée.  

- Pas seulement. Maintenant, vas-tu me laisser venir en aide à ton filleul ? Parce que cette partie de lui 
partage mon alignement, et je détiens le feu purificateur. Pour moi, le calcul est vite fait. Et je signale 
qu'il crache du sang, expose calmement le mystérieux blondinet, d'un charisme incontestable.  

Je m'essuie la lèvre inférieure et découvre qu'il dit vrai en ce qui concerne mon état. 

- Laisse-le faire, H, je demande par ailleurs, tout en détournant la tête du nouveau venu, dont je ne distingue 
pas les traits derrière son aura éblouissante.  

- Bonsoir. Je m'appelle Luc, annonce la connaissance d'Hannibal en me rejoignant sur l'estrade. 

Après avoir légèrement tiré sur son pantalon, il met genou à terre près de moi, et pose le bout de trois doigts 
de sa main droite sur mon front. Une intense brûlure se fait alors sentir dans tout mon corps, pendant que le 
reste des occupants de l'estrade regardons la même vive lumière qui émane de Luc surgir de mes orbites et 
de ma bouche, visible de tous cette fois. Nous avons un mouvement de recul à ce phénomène, tandis que, 
lorsque mon soigneur rompt le contact, je reste seulement un peu essoufflé, et entièrement guéri. Je le 
remercie du chef, incapable de parler encore, son "feu purificateur" ayant laissé un drôle d'arrière-goût dans 
ma bouche. Il ne s'en formalise pas, et prend congé avec un clin d'œil, ne voulant sans doute pas antagoniser 
H plus qu'il ne l'est déjà. Mon parrain nous a effectivement rejoints sur l'estrade en même temps que lui, et 
aider Oscar à se relever ne l'a pas empêché de surveiller son ennami comme le lait sur le feu. Dwight s'est 
débrouillé tout seul pour se remettre sur pieds, et se dirige vers moi pour m'aider à faire de même. 

- Vous êtes tous debout, c'est bien, remarque LeX d'un ton satisfait alors que j'époussette encore mes 
vêtements.  

Elle avait disparu à l'arrivée de Luc, sans doute pour aller chercher les autres Messagers dans la foule, 
qu'elle ramène maintenant avec elle. Nous sommes tous habillés pareils, mais à la façon dont ils se tournent 
chacun vers un trio d'entre nous, je pense qu'ils peuvent deviner qui est quelle partie de nous. Peut-être 
même tout simplement à notre position sur la scène, compatible avec l'organisation du public durant mon 
discours. En y regardant bien, il doit également y avoir quelques différences physiques minimes. Je pense 
notamment à la cicatrice plus fraîche sur ma joue que sur ma joue, mais aussi aux cheveux d'Oscar qui sont 
peut-être un peu plus clairs que ceux d'Oscar, et plus foncés que ceux d'Oscar. Okay, je sens que cet état de 
fait va vite devenir compliqué, d'un point de vue strictement pratique. Comment désigner la même personne 
lorsqu'elle est à plusieurs endroits en même temps ? 

- Il est l'heure de votre baptême, annonce LeX, de plus en plus enthousiaste.  

- Quoi ? s'étonne Oscar, avec un écho qui la fait tiquer, comme Dwight et moi les nôtres avant elle. 

- Parler à l'unisson va vous passer, nous informe Zed, pour nous rassurer.  



Maintenant que j'y pense, ce ne serait pas surprenant qu'il dispose également d'une âme pré-fracturée. C'est 
compréhensible qu'il en ait tout autant l'utilité que LeX. Je ne peux pas m'empêcher de me demander 
combien d'autres âmes encore dans l'Univers ont décidé de et réussi à faire ça. 

- Josh, est-ce que tu pourrais lever la main, s'il te plaît ? demande ensuite gentiment 'mmanie, ce à quoi 
je m'exécute comme un seul homme, avant de m'entreregarder avec un air contrit et de baisser les bras. 

- Voilà pourquoi il vous faut chacun trois nouveaux noms, pour quand vous êtes ensemble. Avec vous-
même, j'entends, achève d'expliquer LeX.  

Si je ne suis en soi pas ravi de me voir une nouvelle fois affublé d'un surnom certainement étrange, elle 
répond au problème dont je commençais justement à prendre conscience, donc je ne proteste pas. 

- Aussi, elle nous a promis qu'on pourrait te nommer si tu choisissais notre alignement, ajoute Pro, 
retenant difficilement son excitation à cette perspective.  

C'est un peu triste que ce qui les enthousiasme le plus dans le fait d'enfin avoir un Magnet dans leur camp 
soit le privilège de le nommer. 

- Mais nous on peut choisir le nôtre, non ? intervient Oz, désignant Dwight et elle-même. 

- Maintenant qu'il vous en faut un aussi, rêve, lui renvoie Eren avec un sourire narquois, récoltant un 
regard plus noir que je ne l'ai jamais vu chez Oscar.  

Et pour causes, sans doute. 

- Rien ne vous obligera à les utiliser. De même qu'un Magnet n'est pas contraint d'utiliser le nom que 
lui a donné LeX, Teph tempère le propos de son collègue.  

- J'aurais pu refuser ? je rebondis immédiatement. 

- Ça ne s'est jamais vu. Mais tu te présentes et signes comme tu veux, après tout, réagit LeX au quart de 
tout, tout en se forçant à être raisonnable.  

- Juste pour être clairs, vous savez quel alignement vous avez, au moins ? interroge tout à coup Pro à la 
ronde. 

- Moi oui, je réponds à l'unisson, ce qui me tire de nouveaux sursauts d'inconfort.  

C'est un peu comme un larsen. 

- Er... Peut-être ? propose Dwighty avec le ton le plus dubitatif que je lui connaisse. 

Oscar et le Jumper s'entreregardent respectivement, essayant de déterminer entre eux-mêmes qui correspond 
à quel pôle. Pour moi, c'est facile, car un tiers des occupants de la salle m'apparaît désormais en surbrillance 
par rapport au reste. Je peux toujours sentir tous les dérivés, mais ceux de l'alignement auquel je me rattache 
à présent ont un petit quelque chose en plus, comme un vernis, une étincelle. Il n'y a que Dwight et Oz qui 
échappent à cette nouvelle règle, les trois parts de leurs âmes strictement équivalentes à mes yeux, même si 
je peux évidemment dire sans peine laquelle est laquelle. Le lien d'un Tuteur à son Magnet transcende de 
toute évidence l'alignement, ce qui n'a rien de surprenant, puisque les Magnets sont Neutres et peuvent avoir 
n'importe quel dérivé communicant comme Tuteur. Pour Oz, je suppose que ça vient du fait que nous venons 
de traverser cette expérience ensemble. Je ne vois pas d'autre explication, puisqu'aucun autre de mes 
protégés en présence n'a réchappé à être marqué par son alignement, pas même Hannibal ou Perry. 

- C'est bon, j'en ai marre. Mauvais, et Mauvais, annonce Eren en désignant tour à tour Oscar et Dwight, 
las de les voir tergiverser avec eux-mêmes.  

Les deux concernés haussent les épaules, pas vraiment surpris.  



- Toi, et toi, avec nous, Esk effectue la même démarche pour Dwight et Oscar.  

Hum. Je n'arrive pas à croire que je commence à attendre ce baptême avec impatience. 

- Ce qui laisse vous deux avec nous, conclut LeX. 

- Qui commence ? demande poliment Kel, se tournant vers ses collègues autour de lui. 

- Moi, parce que ce n'est rien d'extraordinaire. Je propose que vous vous désigniez par vos initiales, la 
Panthère prend les devants.  

Et récolte des grimaces dubitatives même de ceux d'entre nous qui ne sont pas concernés. On l'a tous sans 
doute connue bien plus imaginative. 

- Vraiment ? proteste Dwight, seulement le premier à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. 

- JD, DJ, et OG, sont des acronymes pour tellement plus que Josh Dayton, Dwight Junior, et Oscar 
Gillian. Parallèlement, ça vous évitera d'avoir à trouver une explication plausible si vous comptez 
l'utiliser dans la vie de tous les jours. Excusez-moi d'avoir pensé pratique ! se défend la Panthère en 
croisant les bras.  

Il est vrai que c'est la seule à avoir une expérience concrète de ce que nous traversons actuellement. Avec 
Zed, d'après moi. Je me demande d'ailleurs quelles appellations ils utilisent, lorsqu'ils font ça. Elle en a déjà 
plusieurs lorsqu'il n'y a qu'une seule d'elle... 

- Tu as bien fait de commencer, raille Eren, avec un haussement de sourcils aussi moqueur que son ton.  

- J'ai hâte de voir ce que vous avez trouvé pour Dwight, lui renvoie Esk, prenant la défense de la 
Panthère, à la plus grande surprise de celle-ci.  

Peut-être les Messagers du Bien ont-ils également eu du mal à surnommer mon Tuteur. Ce dont je ne peux 
pas les blâmer, puisque le mieux que j'ai trouvé c'est quand même Dwighty. 

- En fait, on a pensé à Dewey, annonce fièrement Pro.  

- Vous vous foutez d'moi ? proteste l'intéressé.  

La baisse des inhibitions est clairement une caractéristique d'un alignement négatif. 

- Revois tes classiques d'horreur. Dewey est un prénom de survivant, ne se laisse pas faire la Messagère 
du Mal, croisant à son tour les bras.  

- Donnez-nous les nôtres, qu'on en finisse, je propose.  

D'autant qu'il va de toute façon encore falloir annoncer ces nouvelles dénominations au public, je parie. 

- Pour la demoiselle au prénom masculin, j'ai pensé que Scarlet serait un bon compromis, révèle Eren, 
prenant toujours ce malin plaisir à torturer la grande brune.  

- Ew, elle se contente de lui renvoyer.  

Il ne le prend cependant pas mal, et sourit au contraire encore plus largement. Ce type est bizarre. 

- Avec un seul T, il précise.  

L'intéressée ne change pas vraiment son expression, alors qu'il reste très fier de lui. Je suppose que ça joue 
sur la fin d'Oscar, le prénom Scarlett, et la couleur écarlate. 



- Et toi, on a décidé de t'appeler Jaws, Pro achève leur partie du cérémonial en s'adressant à moi.  

- On dirait que vous parlez de quelque chose qui m'appartient. Vous êtes au courant qu'on m'appelle 
déjà Jo', non ? je me permets de faire remarquer au demi-frère et à sa demi-sœur. 

- Exactement. Tu ne seras pas dépaysé, comme ça. Et puis, avec une cicatrice comme celle-ci, ça te va 
vraiment comme un gant, se justifie la Messagère, avec un regard pour ma joue qui me met mal à l'aise.  

C'est à ce moment-là que je comprends l'orthographe choisie. Ha ha. Je suis mort de rire. 

- Est-ce qu'elle est pire qu'avant ? je m'enquiers alors auprès de moi-même à propos de la cicatrice en 
question.  

Je ne peux que répondre par l'affirmative, la balafre effectivement un peu plus prononcée sur ma joue que la 
mienne. Je soupire, mais tant pis, ce n'est pas comme si je pouvais y faire quoi que ce soit. 

- Reste plus qu'nous, reprend Dwight, qui n'a pas encore de seconde appellation, avec un regard pour Oscar 
et moi qui sommes dans le même cas. 

- Pour toi, on a vraiment beaucoup réfléchi, et on a fini par se rabattre sur Ike, lui apprend 'mmanie.  

Eren éclate instantanément de rire.  

- Ha ! J'arrive pas à croire que LeXie ait la meilleure solution de nous tous ! il s'exclame, récoltant une 
œillade sombre d'une seconde jeune femme de l'assemblée. 

- Je t'emmerde, Eren, lui lance la Panthère.  

Je suis surpris par tant de vulgarité de sa part, mais je suppose que c'est simplement ainsi qu'elle a appris à 
répondre au Maléfique, au fil des siècles. 

- Okay, j'prends. On s'en tape, après tout, le fraîchement renommé Ike calme le jeu.  

Pas étonnant de la part de la partie Bienfaisante de mon Tuteur, à mon sens déjà particulièrement 
bienveillant avant. 

- Oscar, on a eu du mal aussi, mais je pense que Bourne t'ira bien, déclare Teph, avec un sourire serein.  

Je présume que l'origine vient d'Osbourne. Peut-être qu'ils ont voulu faire référence à la naissance qu'elle a 
empêchée, et/ou à l'amnésie qu'elle a évitée. En tous cas, ce ne sera jamais aussi facile à expliquer qu'OG. 
Mais elle se trimballe déjà bien Oscar, après tout, donc elle n'est plus à ça près. 

- Au moins, c'est pas un prénom féminin débile, elle accepte avec une moue assez indifférente. 

- Hey ! proteste Eren, plissant son regard bleu.  

Scarlet confirme cependant son opinion en tendant la main afin que Bourne vienne y appliquer la sienne, 
sous le regard approbateur d'OG. Et je la trouvais effrontée avant... 

- Pour Josh, on est assez fiers d'avoir choisi Ker, Kel annonce enfin doucement, après qu'Oscar a fini son 
numéro. 

- Pour Joker ? essaye de deviner OG. 

- En partie. Mais aussi pour la signification mathématique, élabore le Messager blond.  



Ker est l'abréviation de Kernel, qui signifie noyau en Allemand. En algèbre linéaire, c'est notamment 
l'ensemble des vecteurs d'un espace qu'une fonction rend nuls. Ça ne vous parle probablement pas, mais c'est 
important.  

- Vous êtes forts, je commente, acceptant avec plaisir, même avec la blague un peu nulle sur le super 
méchant.  

- Et je parie que maintenant il faut qu'on annonce ça à l'assemblée ? Jaws demande pour confirmer ma 
suspicion précédente. 

- Ne sois pas bête. Les bannières étaient prêtes dès qu'on est revenus de vous rendre visite, me corrige 
Pro, avec un geste de dédain de la main. 

Avant que je ne puisse demander ce qu'elle entend par là, tout le monde, sur l'estrade comme sur le plancher 
en contrebas, lève les yeux vers le mur derrière la scène. Trois nouvelles draperies viennent de s'y dérouler 
depuis le plafond, dans un bruissement sec de tissu. De gauche à droite, les étendards sont d'un bleu presque 
cyan, gris, et rouge. Et chacun arbore nos trois visages, le mien et celui de Dwight surmontant celui d'Oscar. 
Nos nouvelles appellations sont également brodées en-dessous de nos portraits. Nos images ont été 
postérisées et colorées pour un effet qui se rapproche d'une affiche de propagande, mais malgré ces 
altérations éhontées, je ne pense quand même pas avoir déjà vu les clichés d'origines où que ce soit. D'autant 
que ma photo n'a pas été prise depuis que j'ai ma cicatrice à la joue. Et je ne vois même pas dans quelles 
circonstances j'aurais pu prendre ces poses de toute façon. 

Je voudrais me plaindre, mais suis pris de court par les applaudissements dans mon dos. Les invités ont une 
nouvelle fois interrompu les festivités pour se tourner vers le podium. Et ils saluent notre décision, enfin 
entérinée, de la manière la plus intemporelle et humaine que je connaisse. Impressionnée, Bourne vient 
glisser sa main dans celle de JD. Je la regarde, mais elle reste hypnotisée par la foule en délire. DJ vient 
mettre un bras autour du cou de Ker et Jaws, et je lui rends son étreinte. Ike s'occupe de donner un coup 
d'épaule amical à OG, qui le lui renvoie. Scarlet voudrait rester impassible mais ne peut pas ne pas éclater de 
rire à Dewey qui tire la révérence. Les Messagers, derrière nous, quittent bientôt la scène, nous incitant à ne 
pas tarder à faire de même. Avec deux trois dernières courbettes de ceux d'entre nous-mêmes qui l'osent, 
nous rejoignons le parquet, et les applaudissements s'éteignent peu à peu. 

Au moins, je suis rassuré quant à la réception de ma décision. S'il est évident qu'elle n'efface mes actions 
passées pour personne, elle me vaut néanmoins le respect de beaucoup. J'ai droit à de nombreux hochements 
de tête révérencieux lorsqu'on me croise dans la foule, et Oscar et Dwight ne sont pas en reste. L'attention 
dure juste assez longtemps pour ne pas devenir oppressante, après quoi nous pouvons enfin circuler comme 
auparavant, presque comme si de rien n'était. Nous déambulons en silence pendant un long moment, à nous 
habituer à n'avoir accès qu'à une partie de notre personnalité, et à nous voir nous-même marcher à côté de 
nous. J'ai gardé la main de Bourne dans la mienne, et Ker m'occupe de surveiller Dwight, qui semble 
chercher Vik. Je n'ai en effet pas vue la Botaniste depuis mon discours. Elle était aux premières loges, à côté 
de June et Perry, mais je l'ai ensuite perdue de vue. 

Lorsqu'il la repère enfin, le Jumper me laisse seul avec Oscar. Je me demande ce qu'ils vont se dire, et à ses 
expressions, Oz aussi. J'ai beau avoir su à l'avance que ces deux-là ne pourraient pas terminer la soirée sur 
les mêmes termes qu'ils l'avaient commencée, ça ne me rend pas le spectacle de la transition plus facile. Vik 
est assise sur une table débarrassée, à balancer ses jambes dans le vide et regarder au dehors par-dessus son 
épaule, à travers une fenêtre. Mon Tuteur s'avance jusqu'à elle d'une démarche parfaitement identique, mais 
lorsqu'il se met à parler, il se coupe la parole. Et dire qu'on pense que c'est difficile de formuler son propos 
lorsqu'on a plusieurs voix dans sa tête, je crois qu'on ne s'imagine pas à quel point ça peut l'être lorsqu'on a 
plusieurs voix tout court. Je ne veux pas vraiment assister à ce spectacle, et préfère de toute façon laisser son 
intimité à mon meilleur ami. Par chance, LeX nous rejoint :  

- Comment vous vous sentez ? nous interroge la Panthère, ayant laissé son cavalier ailleurs. 

- Je n'ai mal nulle part, Jaws ose, le plus audacieux d'entre moi. 



Je confirme par des hochements de tête. 

- C'est parce qu'une âme n'a pas de récepteurs à la douleur. Pas par défaut, en tous cas, m'explique la 
Messagère. 

- Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? demande Scarlet, avant de rouler des yeux à son jeu 
de mots non-intentionnel. 

- L'incision a été chirurgicale, nette et précise. Vous aurez peut-être une sensation de vide à certains 
moments, pendant certains raisonnements par exemple, mais rien d'insupportable. Surtout si vous 
êtes ensemble. Avec vous-même, encore une fois.  

Comme toujours, LeX apprécie de renseigner sur un sujet qu'elle maîtrise. D'autant plus qu'elle ne doit pas 
rencontrer des gens curieux sur celui-ci très souvent. 

- Rien de ce qu'Hannibal a traversé, Ker commente, ayant hérité de presque tout mon altruisme. 

- Hannibal n'a pas été séparé en deux parts égales pour commencer, et effectivement, c'était plus une 
déchirure violente qu'une découpe soigneuse. Mais une partie de lui ne s'est même pas rendue compte 
qu'il n'était pas au complet. Ses difficultés ne viennent pas de la séparation en elle-même, confirme à 
moitié seulement la petite blonde.  

- Okay, il faut que je demande : quand et comment est-ce que tu fais ça, toi ? interroge alors JD, taxé 
d'une grosse part de ma curiosité.  

- Rarement. Tout l'inverse de vous, en somme. Je passe le plus clair de mon temps avec mon âme 
native, et ne la scinde qu'en de très spécifiques occasions. Vous, vous allez passer la majeure partie de 
votre existence dans cette configuration, et revenir seulement ponctuellement à une âme complète, elle 
expose calmement.  

- Donc, on a des chances de revenir à la normale ? relève Bourne. 

- Ça, c'est ton nouveau normal. Mais oui, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de périodes de 
votre ancien normal. Durant lesquelles vous serez Neutres, évidemment, pour des questions de 
simplicité, confirme LeX, avec quelques précisions en prime.  

- Et ça fonctionne comment ? s'enquiert OG, poursuivant son questionnement avec une rigueur que je ne 
lui connaissais pas. 

- Vous aurez quelques minutes de préavis, après quoi vos parties extrêmes disparaîtront pour être 
réintégrées à votre partie Neutre, lâche tout simplement la Messagère, comme si ce n'était rien.  

Ker et Jaws ne nous réjouissons pas exactement de cette perspective. Visiblement, Scarlet et Bourne non 
plus. 

- Voilà qui résout le problème de laquelle d'entre moi va rentrer à la maison, commente cependant 
Scarlet en se tournant vers OG, rapidement imitée par Bourne.  

Pour la part techniquement maléfique d'Oscar, elle voit le bon côté des choses. 

Personnellement, tout ce que j'ai entendu, c'est qu'Oz allait rentrer chez elle. Et je sais bien que par "chez 
elle", elle veut dire "avec ses frères". Et même si une seule d'entre elle peut le faire, je doute que le reste de 
sa personne décident de traîner dans les parages pour autant. Elle va partir, retourner à sa vie normale avant 
de me rencontrer, comme c'était prévu depuis le début. Il n'y a aucune raison que la situation actuelle 
l'empêche de suivre ce plan. Elle aura simplement trois vies normales en parallèle au lieu d'une. Dans tous 
les cas, rien qui n'inclue de s'éterniser auprès d'un téléporteur et d'un Magnet, plus que quiconque sujets à 
des incursions d'irréel dans leur quotidien. JD raffermis ma prise sur la main de Bourne, qui fait semblant de 



ne pas avoir remarqué. La façon dont elle replace une mèche brune derrière son oreille ne m'aide pas à me 
concentrer sur autre chose. 

- Mais on n'aura plus jamais besoin d'un cérémonial comme celui-ci pour repasser de un à trois, pas 
vrai ? j'interroge LeX, en bon scientifique, mais aussi et surtout pour changer de sujet. 

- Bien sûr que non. Maintenant que la coupure est faite, la scission est contrôlée par l'émotionnel et 
l'évènementiel.  

Quoi que ces deux derniers concepts puissent-ils bien signifier. 

- Est-ce que toi tu as eu une cérémonie comme celle-ci ? JD enchaîne. 

- Non. Ça m'est venu différemment. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup d'âmes sont en morceaux, 
suite à des tas de circonstances distinctes. Parfois une âme forme même un couple à elle seule. Ne m'en 
demandez pas plus, je trouve déjà ça trop bizarre, nous apprend LeX avec un frissonnement mal à l'aise.  

Ça donne un tout nouveau sens au concept d'âmes sœurs. 

- Est-ce que Zed le fait aussi ? Jaws ose. 

- Oui. Rarement en même temps que moi, ceci dit, me répond la Messagère, non sans hausser les sourcils 
à ma perspicacité.  

- Et nous ? Scarlet devine que si LeX fait mention de leur décalage temporel, c'est sans doute que ce n'est 
peut-être pas le cas pour nous.  

- Vous serez synchros. Ce qui risque d'ailleurs de ne pas toujours vous arranger, puisque la nécessité 
pourra venir de l'un d'entre vous seulement. Mais vous devrez bien faire avec, confirme la Panthère. 

- Est-ce que le plus bizarre ne sera pas d'avoir trois souvenirs différents pour le même moment dans le 
temps ? Ker raisonne, pragmatique. 

- Non. Curieusement, ça, ça passe très bien. Comme les modifications physiques acquises séparément, 
d'ailleurs. Elles s'estompent simplement de deux tiers, ajoute même LeX. 

- Et la mort ? Jaws m'enquiers alors, le plus morbide de moi. 

- Er... Techniquement, vous partagez une seule vie, donc si l'un d'entre vous-même meurt, vous n'en 
perdez qu'un tiers, et êtes ranimés par la redistribution des deux tiers restant. Mais du coup, ce n'est 
pas répétable à l'infini, et ça peut même finir par vous tuer dans votre entièreté, expose la petite blonde 
avec une grimace.  

Son hésitation vient à n'en pas douter du fait qu'elle n'a jamais eu ce problème, n'ayant jamais pratiqué cette 
manœuvre de son vivant.  

- Quelle proportion de force vive est suffisante ? JD ne peux m'empêcher de m'inquiéter.  

- Ça dépend des âmes, répond la Panthère avec une moue d'ignorance. 

Malgré cette dernière perspective un rien inquiétante, tout me paraît tout de même mieux goupillé que je ne 
l'aurais cru. Je m'attendais à une certaine dose d'inconfort, pour avoir vu Hannibal gérer son âme fracturée 
avec grande difficulté, mais comme me l'a dit la Messagère, les tourments de l'ange ne viennent finalement 
pas de sa division en elle-même. Répartir un cœur, un esprit, et une vie dans trois corps ne semble en fait pas 
poser plus de problèmes que les réunir en un seul ensuite, à partir du moment où c'est seulement possible en 
premier lieu. D'un côté, c'est rassurant, de l'autre, presque décevant. Peut-être que les effets secondaires en 
cas d'échec du processus sont suffisamment abominables pour justifier de tenir la possibilité de la démarche 



secrète, ou en tous cas seulement accessible pour qui la découvre par lui-même, comme je l'ai fait. Je n'ai 
pas envie de poser la question. 

- Je comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça. Ça contourne complètement le problème, 
observe OG, s'étant apparemment fait une remarque similaire à la mienne.  

- Pas du tout. Comme l'a très bien expliqué Josh dans son discours, c'est choisir tous les alignements, 
pas aucun. Et tout le monde n'est pas capable de s'investir dans tous à la fois. Si on est foncièrement 
Bon, on n'est incapable d'être Mauvais, et vice versa. Pareillement, être Neutre ne rend pas capable de 
purs extrêmes. Chacune de vos âmes est suffisamment partagée pour créer un individu à part entière 
rangé à un alignement différent. J'espère que vous comprenez à quel point c'est spécial, insiste la 
Messagère.  

Au moment de mentionner mon discours, elle ne manque pas de m'accorder un regard fier à la ronde, n'ayant 
pas encore eu l'occasion de me faire part de son appréciation, même si elle était évidente pendant que je 
faisais mon speech. 

- Pourquoi tu crois qu'on a cette capacité ? demande Bourne. 

- Je pense qu'elle est moins rare qu'on le croit. La volonté de l'exploiter, en revanche... lui répond LeX. 

Ce n'est pas illogique. Une grande partie des âmes commencent humaines, et donc capables de varier en 
permanence d'une orientation manichéenne à l'autre. Il n'y a pas de raison que la mort efface cette 
variabilité. D'ailleurs, ce n'est pas le cas, puisqu'il est tout à fait possible de changer d'alignement au cours de 
son existence, même si la plupart du temps moyennant une mort. Parallèlement, il est extrêmement rare de 
trouver une âme emplie d'un seul et unique penchant inébranlable. C'est simplement l'inclination dominante 
qui prévaut, comme dans cette parabole des deux loups affamés. Sauf qu'en réalité il y en a trois. Et que, 
comme je suis en train de le dire, le partage de la nourriture n'est pas aussi tranché qu'on le prétend. La 
cohérence n'est après tout pas vraiment ce qui caractérise le plus les êtres, vivants ou morts. Même si 
accepter ses contradictions n'est de toute évidence pas du goût de tout le monde.  

- Est-ce que vous avez d'autres questions ? nous demande tout à coup la Messagère, nous tirant de nos 
pensées. 

- Pas dans l'immédiat, OG choisit de répondre, son sentiment validé par les hochements de tête du reste 
d'entre elle, et moi. 

- Bien. H sait comment me contacter au besoin. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais rentrer 
avec mon mec super canon, pour nous reposer un peu. On n'en a peut-être pas l'air, mais découper 
trois âmes en trois consomme pas mal d'énergie, déclare alors LeX, l'air impatient de s'exécuter.  

- Alors on se sépare juste comme ça ? Ker relève, un peu dépité. 

- Je pensais que tu serais content de me voir partir, s'étonne la Panthère, plissant les yeux avec suspicion, 
toute fatigue tout à coup mise de côté. 

- La maison va sembler vide sans ta présence lumineuse, Jaws raille avec un talent que je ne me 
connaissais pas. 

- Tu n'auras même pas le temps de remarquer mon absence, elle rétorque, avant de tourner les talons.  

Elle nous accorde tout de même un dernier regard par-dessus son épaule, qu'elle achève par un clin d'œil. 

Nous regardons la petite blonde s'éloigner d'un pas chaloupé digne de sa forme animale, et retrouver Zed un 
peu plus loin, en compagnie de leurs deux Témoins, ainsi que du mystérieux photographe balafré qui les 
accompagne depuis leur arrivée. Je me demande toujours qui il est exactement, et surtout pourquoi les 
Témoins n'étaient pas sur l'estrade pendant la symphonie, mais je n'aurais sans doute pas de réponse à ses 



questions ce soir. Le loup blanc passe son bras autour de sa compagne sans même avoir besoin de tourner la 
tête pour savoir qu'elle arrive derrière lui. Quelques paroles sont ensuite échangées, et bientôt le couple 
prend congé et se dirige vers la sortie. Ils passent à quelques mètres d'Oscar et moi, sans nous accorder la 
moindre attention, trop absorbés l'un par l'autre. Ils vont sans doute récupérer leurs Montures et 
Compagnons au dehors, avant de disparaître de l'île pour de bon. À moins qu'ils aient élu domicile quelque 
part sur l'archipel, ce qui ne serait pas impensable. 

Les Messagers Neutres ne sont pas les seuls à quitter la soirée. La salle est déjà bien moins remplie qu'elle 
ne l'était au moment de mon discours, et des invités continuent à faire leur sortie. C'est comme à la fin d'un 
spectacle ; il n'y a plus rien à voir, et on a déjà eu droit au rappel des artistes, mais on a encore un peu envie 
de partager ses impressions, alors on traînaille. J'aurais aimé croiser Maverick, pour le remercier de son 
soutien discret, mais même s'il est toujours là, je n'ai aucun moyen de le repérer, surtout maintenant que les 
Magnets se sont dispersés dans la foule. Je note en revanche que ses deux bienfaitrices de tout à l'heure, la 
blonde comme la brune, se tiennent près de la porte, à saluer ceux et celles sur le départ. Peut-être font-elles 
finalement partie de l'organisation. Vu leur autorité, j'irais même jusqu'à supposer qu'elles en sont à la tête, 
en fait. Si c'est le cas, excellent travail. 

Par ailleurs, je ne peux pas ignorer le fait que la plupart de mes protégés déjà croisés sont toujours là. Je vois 
Torrek, des tas de groupies attroupées autour de lui, hommes comme femmes d'ailleurs. J'aperçois Kelvin, 
qui essaye d'expliquer quelque chose avec les mains à une jeune fille ailée, dont je serais bien incapable de 
dire si elle est intéressée ou non par ce qu'il lui raconte. Je repère Oudamou, plongé dans une discussion 
tendue avec d'autres dérivés du même corps de métier. Je remarque David, qui plaisante avec des 
Kryptoniens. J'aurais du mal à manquer Tanya, en pleine conversation avec des chasseurs, et jamais laissée 
seule longtemps par son frère jumeau tout aussi repérable avec sa chevelure de feu, lui-même surveillé de 
près par leur cousine. Enfin, je vois Romero, la gargouille, prendre son envol depuis un balcon. Les sœurs 
Hopes sont apparemment déjà parties, mais si je les ai connues de leur vivant, et encore, elles n'ont jamais 
vraiment compté parmi mes protégées. 

Je me demande si mes connaissances directes sont parmi les derniers invités à partir parce que ce sont 
justement ceux qui ont le plus à dire à propos de ce à quoi ils ont assisté ce soir. Peut-être l'incarnation de la 
Luxure est-il en train d'évoquer sa place dans mon discours. Le Super Geek pourrait être en train de parler 
de sa démarche pour me donner mon indépendance académique, sans laquelle j'aurais eu beaucoup de mal à 
trouver le temps de tenir mon raisonnement. Il est possible que les assassins débattent du message que j'ai 
remis à leur confrère grec, et qui a servi de conclusion à ma déclaration. Le mutant ultra-rapide conte peut-
être la fois où je l'ai sauvé d'une licorne noire, ma première prise de parti. Quant aux Alliways, ils pourraient 
aussi en raconter, des histoires à mon sujet. Les jumeaux ont plus ou moins été les premiers à évoquer 
clairement le manichéisme devant moi, et la dragonne des glaces peut attester de ma tendance à prendre le 
contrepied de mes pairs, puisque j'ai décidé de lui faire confiance plutôt que de l'entraver par principe de 
précaution. 

- Josh ? me demande soudain Bourne, au bout d'un long moment de silence contemplatif du hall qui se vide 
lentement mais sûrement. 

- Oui ? je réponds à l'unisson, me tirant des grimaces d'inconfort, et à Oscar des grimaces d'excuse. 

- Il va falloir que tu me lâches la main, à un moment donné, poursuit Bourne, dont JD tiens toujours la 
main dans la mienne. 

- Obligé ? Jaws réponds, le seul d'entre moi à avoir le cœur à la boutade dans un moment pareil. 

- Il faut que j'y aille. C'était prévu comme ça, OG se permet d'insister doucement. 

- Je sais, accorde Ker. 

Alors que je baisse les yeux, Oscar se jette à mon cou. Ker referme mes bras autour de Scarlet, qui croise ses 
poignets derrière ma nuque. JD rends sans hésitation son enlacement à Bourne. Jaws enfouis mon visage 
dans la chevelure brune d'OG, comme elle enfouit le sien dans le creux de ma clavicule. Yeux clos, je 



l'écoute me dire que ce n'est pas comme si elle allait disparaître, qu'elle va évidemment rester en contact. 
Elle m'assure qu'elle ne va pas m'oublier, qu'elle ne pourrait et ne voudrait jamais faire une chose pareille. 
Elle insiste pour que je sache bien tout ça, tout en me serrant de plus en plus fort. En retour, je commence 
par essayer de plaisanter, lui rappelant que même si elle voulait m'échapper, j'ai un moyen de toujours savoir 
à peu près où elle est et comment elle va. Puis, après une courte pause, je lui demande de me promettre une 
chose : de revenir. Elle desserre alors doucement ses étreintes, pour pouvoir me regarder dans les yeux. 
Machinalement, je fais virer mes iris au gris, me remémorant la fois où cette simple curiosité m'avait permis 
de la faire se rappeler de moi. Elle sourit à ce souvenir, avec une légère touche de surprise pour Scarlet et 
OG, comme si elles ne s'y attendaient pas, mais acquiesce tout de même du chef. 

- Je vais l'accompagner, Hannibal surgit tout à coup derrière Ker, posant une main sur mon épaule. 

Je ne sais pas comment il a su ce qui était en train de se passer. Sans doute nos accolades révélatrices 
d'aurevoirs. Oscar et moi nous détachons précipitamment, comme pris en faute. Je remercie l'ange d'un 
hochement de tête silencieux, incapable de parler pour l'instant, et le regarde ouvrir la voie du geste à Oz. 
Nos adieux sont faits. Si c'était moi qui la raccompagnais, je ne sais pas si j'arriverais à la laisser partir. 
Après trois derniers regards qui vont sans doute rester gravés fort longtemps dans ma mémoire, elle prend 
donc la direction de la grande porte, mon parrain lui emboîtant le pas. J'avais déjà remarqué la présence 
d'une ligne verticale de points alternativement noirs et blancs dans le dos de sa robe, suivant sa colonne 
vertébrale, mais reste pourtant fasciné par le motif alors qu'il rapetisse en s'éloignant de moi. Les longues 
mèches brunes d'Oscar qui se balancent légèrement entre ses omoplates au rythme de son avancée ne 
diminuent pas cet effet hypnotique. 

J'ai du mal à déterminer comment je me sens. Que mon gradient émotionnel ait été réduit de deux tiers 
n'aide pas vraiment dans cette entreprise. Jaws reste coincé sur une sorte de colère sourde, un agacement de 
fond inconfortable et frustrant. Ker m'en sors à peine mieux, submergé par une tristesse dépressive 
irrépressible. JD ai finalement conservé le plus gros de mon calme olympien caractéristique, et parviens à 
me concentrer sur un déni volontaire de la situation. C'est d'ailleurs grâce à ce self control que je constate ce 
qui a surpris Oscar : mes yeux sont de gris différents qu'ils l'étaient auparavant. Ker ai les iris plus clairs que 
la sclérotique, tandis que Jaws les ai presque noirs. Je suppose que ça fait sens. Et ça pourra même permettre 
de m'identifier en cas de doute. Non pas que j'aie l'intention de me faire passer pour moi, mais je ne sais pas, 
il faut bien trouver une utilité à une distinction aussi superficielle. 

- Vieux, la voix de Dwight me fait me retourner, Ker essuyant une larme. 

- Hey. Comment ça s'est passé ? JD demande, ayant la gorge la moins serrée d'entre moi, même si ma voix 
reste étranglée. 

- À tes têtes, j'dirais qu'on vient encore une fois d'tous les deux s'faire larguer en même temps. Par les 
mêmes meufs qu'la dernière fois, en plus, conclut posément Dewey, ayant visiblement écopé de son 
phlegme. 

Je soupire en décalé. Nous ne nous sommes pas faits larguer, ni cette fois ni la dernière. Et puis l'autre fois, 
ce n'était pas simultané. Il y a même carrément eu un jour entier de battement entre le soir où Vik a décidé 
de rester au Paradis, après la réunion de Perrune, et le matin où Oz s'est enfuie sans rien dire pour aller 
secourir ses frères. Mais je vois où le Jumper veut en venir. Je n'ai pas prêté attention à sa conversation avec 
la Botaniste, autant parce que je ne voulais pas que parce que j'avais ma propre situation à gérer, mais à son 
état actuel, je peux cependant subodorer que Viky s'est simplement montrée réaliste. Il y avait déjà peu de 
chances que quelqu'un comme elle puisse maintenir une relation avec quelqu'un comme lui avant qu'il y ait 
trois d'entre lui, alors vu que c'est désormais le cas, elle a dû prendre la sage décision d'en rester là. Ce qui 
est essentiellement quoi qu'indirectement ce qui vient de se passer entre Oz et moi. D'une certaine manière, 
nous nous sommes donc effectivement tous les deux faits lâcher.  

- Ils ont intérêt à avoir de l'alcool, dans ce trou ! s'exclame tout à coup DJ, de toute évidence héritier de 
son exubérance. 



Je n'ai jamais vu Dwight saoul. Mais il est entièrement possible qu'il m'ait épargné ce spectacle en décuvant 
ailleurs qu'à l'appartement lorsqu'il faisait la fête. Après tout, c'est lui mon Tuteur, pas l'inverse. Et puis bon, 
s'il lui était arrivé quoi que ce soit, je l'aurais de toute façon su immédiatement, donc je ne me suis jamais 
inquiété lorsqu'il ne rentrait pas la nuit. Dès nos débuts, il a continué à vivre sa vie en parallèle de la mienne, 
et nos horaires n'ont pas été en accord parfait, je ne vois par conséquent pas pourquoi je me serais préoccupé 
outre mesure de ses absences. Ceci étant dit, la dernière fois que je l'ai entendu suggérer la boisson, il 
semblait vraiment mal en point, et la seule méthode que j'ai trouvée pour lui ôter cette idée a été une séance 
de boxe suivie d'une longue douche froide. Et en l'occurrence, en plus de ne pas avoir un accès immédiat à 
ce genre d'alternative, je partage son état de dépit. Même la part la plus raisonnable de moi n'a pas envie de 
l'être, à cet instant précis. Je me concerte du regard, et hausse les épaules. Dwight a raison, c'est censé être 
une célébration, non ? 

 

• 

 

Après avoir découvert à nos dépens que nos préférences gustatives ont tout autant été redistribuées entre 
nous-mêmes que nos traits de caractères, Dwight et moi réapparaissons dans le hall de la maison grâce à un 
jump rendu plus qu'approximatif par son état d'ébriété. Nous atterrissons à plat ventre sur le parquet, et il 
disparaît presque aussitôt à nouveau, en direction des premières toilettes auxquelles il pense. Heureusement, 
chaque part de lui n'a pas les mêmes références en matière de sanitaires dans lesquels aller vomir. En ce qui 
me concerne, j'ai non seulement moins bu, mais je pense également que mes capacités de régénération 
améliorées aident mon foie à digérer l'alcool plus rapidement. Tant mieux, parce qu'autant que je puisse en 
juger, être un peu pompette n'aide en rien ma situation. Tester les diverses concoctions désignées par un bon 
samaritain comme potables, malgré leur goût atroce, en compagnie de mon meilleur pote, a en revanche été 
très amusant et efficace pour me faire oublier ma misère. 

Jaws prends appui sur le mur du salon pour me redresser, tandis que JD reste assis par terre, adossé à la 
paroi de la cuisine, à l'autre bout du hall. Au milieu de la pièce, Ker prends une position agenouillée. 
Éméché ou non, je suis fatigué. Je suis resté debout pratiquement toute la journée, et je me demande quelle 
heure il peut bien être, maintenant. Sûrement au-delà de minuit. Me traîner jusqu'à un lit va être dur. Ne 
serait-ce que localiser trois lits va être dur, en fait. Avec des grimaces d'inconfort, je lève les yeux vers 
Hannibal, assis sur les premières marches des escaliers. Mains jointes devant lui, mon parrain n'a encore rien 
dit depuis notre retour, mais l'attendait visiblement patiemment depuis un certain temps. L'ange blond me 
dévisage tour à tour, sans expression particulière, essayant probablement de comprendre l'état dans lequel je 
me trouve. S'il y parvient, j'aimerais bien qu'il me le dise, parce que je ne suis pas encore moi-même au 
point sur la question. 

- Elle a pris ta chemise, il finit par annoncer au bout d'un moment. 

- Hein ? JD éructe.  

Content de constater que je n'ai pas perdu l'usage de cette onomatopée. 

- Elle a pris ta chemise, répète Hannibal, avec exactement la même prononciation. 

- Qu'est-ce qui te fait croire que dire la même chose encore une fois va me faire mieux comprendre ? 
Jaws lui fais remarquer, n'ayant pas encore le contrôle de mon insolence lorsqu'elle n'est pas contrebalancée 
par ma tempérance.  

Et c'est Ker qui ai hérité de ce trait. Je m'envoie d'ailleurs un regard sévère, que j'ignore royalement. 

- Peut-être que tu ne m'avais pas bien entendu. "Hein" est une onomatopée qui reste très vague quant 
à la nature exacte de ta confusion, propose le déchu, très calme. 



- Qu'est-ce que tu veux dire par "elle a pris ma chemise" ? JD reformule alors mon incompréhension. 

- Oscar est partie avec l'une de tes chemises. Celle qu'elle a portée lorsque ses affaires étaient coincées 
dans l'appartement, je crois, précise enfin le grand blond.  

Je savais qu'en la raccompagnant, il l'avait forcément faite repasser par ici, pour récupérer son sac. Je ne 
voulais juste pas y penser. 

- Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Ker interroge naïvement. 

- J'ai juste pensé que tu devais le savoir, c'est tout, conclut mon parrain avant de se lever des marches, 
prenant appui sur ses genoux. 

Il est de retour dans sa tenue habituelle : chemise blanche, pantalon noir, Dr. Martens originales, bretelles 
pendantes à ses côtés. Je parie que se changer est la première chose qu'il a faite, après avoir envoyé Oscar 
sur son chemin. Plus que ses quartiers au dernier étage de la maison, qu'il n'a de toute façon pas pu habiter 
beaucoup ces vingt dernières années, son look caractéristique est un peu son chez lui. Il ne se sent pas lui-
même sans, aussi bien présente-t-il dans à peu près n'importe quoi d'autre, comme en a témoigné son 
costume savamment tissé d'or et de cuivre aujourd'hui. Puisqu'il est assez improbable qu'il soit tombé du ciel 
avec ces vêtements-ci, je suis à peu près sûr qu'il y a une histoire derrière cet ensemble, même si l'ange n'en 
parlerait jamais avec moi. Je soupçonne cependant que ça ait un rapport avec mes parents, d'une part parce 
qu'ils remplissent une énorme part de son existence, et d'autre part parce que je l'ai vu réagir bizarrement à 
son long manteau noir, pendant qu'il était désynchronisé.  

- Quel type d'ange es-tu, Hannibal ? JD l'interroge soudain, alors qu'il est sur le point de remonter les 
escaliers et me laisser seul. 

- Je t'ai dit de t'adresser à quelqu'un d'autre, pour savoir ça, il réplique, par-dessus son épaule. 

- Je l'ai fait. Mais LeX n'en a aucune idée. Et Vik m'a simplement dit qu'elle pensait que tout le 
monde savait, sans rien me révéler pour autant, Jaws lui apprends.  

Que je puisse parler à tour de rôle de cette manière me prouve, à l'instar de ma tendance à parler en même 
temps, que chaque partie de moi suit encore un raisonnement similaire. Je me demande comment je vais me 
sentir lorsque je serai séparé. Ou tout simplement lorsque je ne serai pas d'accord avec moi-même. 

- Pourquoi est-ce que tu veux parler de ça maintenant ? me demande alors mon parrain, fronçant les 
sourcils et commençant à nouveau à me faire convenablement face. 

- Parce que je n'arrive pas à faire sens de tes intuitions. Et ça me rend fou. D'abord, tu m'as donné 
sans le savoir le costume que Zar m'a fait, pour mettre à son mariage. Après, tu as suivi Oscar dans la 
cuisine juste après qu'elle a découvert que son frère était en prison, encore une fois sans vraiment en 
avoir conscience. Et là, la première chose que tu penses à me dire quand je rentre, c'est qu'Oz a volé 
ma chemise. Et c'est sans compter toutes ces réactions bizarres que tu as parfois à des évènements 
autant que je sache aléatoires. C'est quoi ton problème ? Jaws expose, avec le léger manque de tact qui 
me caractérise à présent.  

Hannibal soupire, puis redescend les marches pour me rejoindre sur le plancher. 

- J'ai été... un ange du cinquième élément. Mais c'était il y a longtemps. Je suis rouillé. Littéralement 
et figurativement, il me révèle enfin, convaincu par mes arguments qu'il est temps, sans doute. 

J'ai un mouvement de recul synchrone. Si je ne m'abuse, le cinquième élément, c'est l'amour, non ? 
Premièrement, ce n'est vraiment pas ce que je m'étais imaginé pour mon parrain. Mais alors pas du tout. Je 
pensais à quelque chose d'un peu moins abstrait, un concept un peu plus tranché, plus sérieux. En partie 
parce qu'il semble difficile d'imaginer des anges de quelque chose d'aussi positif balancer l'un des leurs du 
haut d'un nuage, et profiter de sa chute pour lui arracher les ailes. Deuxièmement, ça ne m'explique pas du 



tout les indices que j'ai accumulés sur la question. Soit j'ai mal compris sa paraphrase, soit c'est simplement 
le fait de n'avoir accès qu'à un tiers de mon esprit à la fois qui m'empêche de tout mettre en relation comme 
il se doit. Le fameux vide qu'a mentionné LeX. 

- Quoi ?! JD réponds donc, m'ôtant pratiquement les mots de la bouche.  

- Zarah t'a taillé ce costume par amour. Et Oscar est partie aider ses frères sans hésiter parce qu'elle 
les aime. C'est pour ça que j'ai été attiré malgré moi, élabore Hannibal, voyant curieusement très bien où 
se situe mon incompréhension, cette fois.  

D'une part, il confirme mon interprétation de sa litote. D'autre part, je ne peux pas manquer qu'il n'a pas 
interprété son dernier coup de flair en date. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise décision de sa part, 
parce que je ne crois pas avoir envie d'entendre ça ce soir. Ou même avant longtemps, d'ailleurs.  

- Tu te payes ma tête ? Jaws grogne entre mes dents.  

Ker n'ai même pas envie de me réjouir que je sois resté poli, trop choqué par ce que je pense que l'ange 
sous-entend. 

- Être réduit à un tiers de sa personne exacerbe les émotions, tronque les réflexions. Que j'aie tiqué à 
l'emprunt d'Oscar peut vouloir dire beaucoup de choses différentes, H essaye de tempérer ma réaction.  

Il est cependant trop tard. 

- Arrête de parler ! JD lui lance, tandis que Jaws serre les poings. 

- Si tu es en colère, tu devrais la laisser sortir. Je suppose que Ker aurais de quoi compenser, pas Jaws, 
me conseille alors posément le déchu. 

Il a raison. Jaws suis en colère. Dans une rage assez folle, même. Ker suis terriblement déprimé, et laisse 
une nouvelle fois couler les larmes le long de mes joues en serrant la mâchoire, incapable de les retenir. 
Quant à JD, je suis tétanisé. C'est en fait l'exacte réaction que j'ai eu en regardant Oscar s'éloigner, mais en 
pire. Je n'avais vraiment pas besoin de ça. De savoir qu'elle avait eu autant de mal à partir que j'en ai eu à la 
laisser faire. Ça ne m'aide aucunement. Et avoir conscience que je ne réagis de façon aussi extrême que 
parce que je ne suis qu'une partie de moi-même ne m'est pas d'une grande utilité. J'ai beau savoir que je ne 
suis simplement pas en possession de tous mes moyens, ça ne change rien au fait que je ne suis 
effectivement pas en leur possession. Je suis littéralement incapable de lutter contre mes émotions en 
pagaille. Je suis déséquilibré. C'est sans doute ce qu'on doit ressentir lorsqu'on perd la raison. 

Comme à chaque fois que je monte en énervement, mes iris ne tardent pas à tourner au gris, quoique 
charbon cette fois. De ma main toujours sur le mur, une craquelure commence à se former, mon Magnétisme 
incontrôlé affectant la maison. Un hurlement monte dans ma gorge, et je ne tarde pas à faire clignoter les 
lumières. La fissure atteint rapidement le plafond, qu'elle traverse pour y filer dans plusieurs directions. 
Alors que des miettes de plâtres commencent à tomber sur nos têtes, et que les murs tremblent, un peu 
comme dans mon appartement après la mort de Dwight, Hannibal reste parfaitement immobile, debout au 
bas des escaliers, calme malgré les dégâts que je suis en train de causer autour de nous. C'est ironique que ce 
soit encore lui qui prenne. Il n'est quelque part pas plus responsable de la situation actuelle que de celle d'il y 
a deux semaines. Il n'a pas fait exprès de provoquer cette réaction chez moi. Il a été poussé à me parler de la 
chemise par nature résiduelle, rien de plus. Il n'en mesurait pas les implications avant que je fasse moi-même 
le lien. Ce qui rend d'ailleurs le fait qu'il reste à mes côtés d'autant plus honorable.  

Sans doute alerté par mes accès émotionnels, Dwight finit par réapparaître dans le hall, un par un. Lorsque 
mon Tuteur veut intervenir auprès de moi, son aîné lui intime cependant de s'abstenir, s'interposant et 
secouant lentement la tête de gauche à droite. Dewey veut défier son conseil, mais l'ange se permet d'insister 
en l'attrapant par le poignet. Le Jumper le dévisage, toujours sans qu'aucune parole n'ait encore été 
échangée. À ce moment-là, Jaws ai de toute façon déjà arrêté de crier, et commence même à retrouver mon 
calme. Ker ai arrêté de pleurer, et JD sors petit à petit de ma catatonie. Les craquelures ont cessé de se 



démultiplier sur les parois de la pièce. Apparemment, lorsqu'on est incapable de retrouver son calme par les 
méthodes habituelles, c'est-à-dire se raisonner et se reprendre, la seule solution est de se lâcher. C'est bon à 
savoir. Ça laisse présager quelques accès de colère étranges à l'avenir, mais peut-être que chacun de moi 
arriverai à retrouver un semblant d'équilibre avec le temps. 

Reprenant mon souffle, je m'entreregarde. J'aimerais pouvoir dire que je ne me connaissais pas capable de 
tels extrêmes, mais ce serait mentir. Juste après que LeX a tué Dwighty, je suis resté figé pendant de longues 
heures, avant d'enfin entrer dans une colère comme je n'en avais jamais connue auparavant et n'en ai jamais 
ressentie depuis. Quant à pleurer toutes les larmes de mon corps, j'en ai déjà fait l'expérience après avoir dû 
débrancher Zarah. Le plus bête, c'est que mon principal trait de caractère est usuellement ma placidité, ma 
capacité à garder la tête et le sang froids. Mais si la mort de mon Tuteur, avec qui je partage un lien 
ineffable, et la perte de mon ex et seule petite-amie, avec laquelle je suis tout de même resté près de cinq 
ans, ne sont pas des raisons valables pour perdre mes moyens, qu'est-ce qui en serait ? La question 
maintenant est : en quoi ma situation actuelle est-elle similaire à celles-ci ? Alors que mes yeux reprennent 
de la couleur, je suis soudain pris d'une irrésistible hilarité. 

- Qu'est-ce qu'y a d'drôle ? s'enquiert gentiment Ike, prenant le fait qu'Hannibal lâche le bras de Dewey 
comme le signal qu'il peut m'adresser la parole. 

- Je repensais juste à combien j'ai été perturbé lorsque je me suis rendu compte que je n'étais plus 
amoureux de Zarah, Ker commence à expliquer mon fou rire collectif. 

- Et comment je lui ai ri au nez quand elle m'a dit que j'allais trouver quelqu'un, JD poursuis entre 
deux hoquets. 

- Bientôt ! Jaws renchéris, d'un ton railleur. 

- L'intuition féminine. Elle a osé me sortir que c'était l'intuition féminine ! JD reprends, sur une 
intonation assez similaire. 

- Mais merde, même pas deux jours plus tard, j'ai rencontré Oz, Jaws continue, passant cependant du 
dédain au respect. 

- Et c'était il y a une semaine, Ker conclus, laissant la suite de mon raisonnement à la discrétion de mon 
auditoire. 

J'ai rencontré une fille deux jours après le mariage de mon ex, quatre mois après qu'elle m'ait plaqué, au bout 
de cinq ans de relation et trois de vie commune. Et une semaine plus tard, quoi ? Je suis suffisamment 
entiché pour me mettre dans des états pareils ? C'est le synopsis de romance le plus stupide que j'ai jamais 
entendu. C'est au-delà du ridicule, et entre directement dans le registre de l'absurde. C'est juste impossible. 
Peu importe combien elle est jolie, courageuse, ingénieuse, fidèle, déterminée, ... Okay, le fait que je 
pourrais continuer comme ça encore longtemps n'est peut-être pas plus bon signe que ma réaction à son 
départ. Et elle a pris ma chemise. Elle a porté une de mes chemises, et elle a voulu l'emmener avec elle en 
partant. Combien d'explications il peut y avoir à ça, même si ça n'avait pas été un ex ange de l'amour qui me 
l'avait annoncé suite à l'une de ses pulsions résurgentes de son ancienne nature ? Quand une fille veut porter 
vos vêtements, il n'y a pas trente-six interprétations, si ? 

Mais ça n'a pas d'importance, parce qu'elle est partie quand même. Et pour une excellente raison. Elle a des 
frères qu'elle ne peut pas abandonner. Et une vie humaine aussi normale que possible à vivre, loin des 
dangers et aventures de secourir des dérivés chaque jour. Elle aurait pu rester un peu, quelques jours ou 
même une seule nuit. Elle va de toute manière avoir besoin d'un peu de temps pour s'organiser avec elle-
même, donc elle aurait pu le prendre en notre compagnie. Mais ce n'est pas ce qu'elle a décidé de faire. Et 
c'est sensé de sa part. Rester serait allé à l'encontre de son indépendance, de sa liberté. Et je ne peux pas 
admirer quelque chose chez elle, et en même temps lui en vouloir de l'être. Je veux qu'elle profite de ses 
frères au maximum, qu'elle ait une vie sur ses termes. Donc je me rends compte que je ne devrais pas être 
triste. Ou en colère. Ou paralysé. Je n'ai pas été capable de pardonner mes parents même après m'être rendu 
compte qu'ils n'avaient pas eu le choix, mais je vais peut-être parvenir à accepter le départ d'Oz. Non ? 



- Tout va bien se passer. Ça va aller, m'offre DJ en s'agenouillant près de Ker. 

- Je sais, je réponds à l'unisson, chassant mes grimaces résultantes avec un sourire. 

Dwight me tend la main pour m'aider à me relever, et il enchaîne avec un coup d'épaule à me déboîter la 
mienne une fois que je suis sur pieds. Clairement, sa force n'a pas été répartie entre ses trois parties. Chacun 
de lui conserve aussi bien tout son talent de téléportation que son énergie de buffle. C'est déconcertant mais 
en même temps logique que certaines choses aient été séparées et d'autres dupliquées. Nos caractéristiques 
physiques, nos souvenirs, nos connaissances, et nos éventuelles capacités ont été copiés, tandis que notre 
caractère a été redistribué. Probablement parce que c'est un peu la seule chose qui puisse dépendre d'un 
alignement. Non pas qu'une personne dépressive ou colérique ne puisse pas être Bienveillante, et qu'une 
personne calme ou enthousiaste ne puisse pas être Maléfique. Ça irait à l'encontre de mon discours. Mais 
puisqu'il a été question de fabriquer des individus correspondant parfaitement à chaque orientation à partir 
de nous, ces clichés semblent en l'occurrence légitimes.  

En posant les yeux sur la cravate blanche d'Ike, dans la poche de sa veste, tandis que Dewey a fourré la 
sienne dans celle de son pantalon, et que DJ a hérité du self-control lui permettant de l'avoir simplement 
desserrée, je songe tout à coup au fait que toutes nos possessions n'ont pas été répliquées, elles. Ce que nous 
avions sur nous, oui, mais rien d'autre. Ça signifie que chaque Oscar a toujours un aimant autour de son cou, 
et que chaque Dwight porte les dog tags de son père, certes, mais pour le reste, on va devoir faire trois fois 
plus de lessives. D'un point de vue logistique, ça risque de rapidement devenir compliqué. Je suppose que 
c'est le même type de panique que ressentent des parents lorsqu'ils apprennent qu'ils attendent des triplés. 
Personnellement, je pense aussi et surtout au fait que je n'habite plus avec un seul albatros à la maladresse 
cataclysmique mais potentiellement trois. Ça reste en effet à vérifier, même si je doute que cette 
caractéristique ne soit pas suffisamment intrinsèque à sa personne pour ne pas se retrouver dans tous les 
recoins de lui-même. 

- Il faut qu'on s'organise pour dormir, Ker commence, non sans une moue démotivée. 

- Et pour savoir lequel d'entre moi va aller à ma remise de diplôme, ajoute JD, confirmant une fois de 
plus que chaque partie de moi a toujours tendance à suivre un raisonnement similaire, quand soumis à un 
environnement identique. 

- Et lequel va se pointer à mon stage de thèse, Jaws termine, prenant mon visage dans mes mains. 

- Peut-être que pour cette fois, la procrastination ne serait pas une mauvaise chose ? suggère Hannibal, 
mains dans les poches. 

- Est-ce qu'on n'est pas déjà un peu demain ? JD lui renvoie.  

Je n'ai pas tort, puisqu'il est probablement minuit passé. 

- Tu n'es vraiment pas fatigué ? s'étonne l'ange déchu, haussant un sourcil soupçonneux. 

- Si. Mais j'ai plus faim, Ker lui apprends.  

Je ne me souviens pas d'avoir mangé quoi que ce soit depuis ce midi. Ce qui explique sans doute la rapidité 
avec laquelle Dwight a eu la nausée après notre petite expérience alcoolisée.  

- Perso, j'pourrais manger, DJ abonde dans mon sens.  

Son appétit aussi semble être un point suffisamment central de sa personnalité pour être partagé par toutes 
ses sous-parties. 

- Tu ne viens pas de rendre ton contenu stomacal ? relève tout de même Hannibal.  



Il est vrai que le Jumper semble étonnamment frais pour quelqu'un qui quelques instants plus tôt était 
barbouillé.  

- Pas vraiment, corrige Ike avec une grimace d'inconfort. 

- Moi non plus, corrobore Dewey, sous le regard surpris de DJ.  

- Normal. Puisque DJ as ton corps d'origine, tu étais le seul de toi-même à avoir l'estomac rempli, 
explique H en hochant la tête.  

Je ne crois pas qu'on aurait pu espérer avoir un meilleur accompagnateur que lui durant cette période de 
transition. Sa désinvolture et son aisance sur le sujet sont bienvenues. 

- Cool, commente simplement Dewey à cette révélation.  

Je suppose qu'on aurait senti quelque chose si notre corps originel avait été découpé en trois puis chaque 
partie complétée. Ce qui, comme je l'ai déjà dit, n'a pas été le cas. C'est étrange de se dire qu'on possède une 
enveloppe entièrement neuve, mais soit. 

- Donc, si j'ai bien compris, vous avez absorbé une quantité d'alcool suffisante pour faire vomir un 
Jumper adulte, et maintenant vous avez faim ? récapitule ensuite mon parrain.  

Je ne sais pas en quoi le fait d'être un Jumper peut modifier la quantité d'alcool présupposée, mais je ne 
relève pas. 

- C'est à peu près ça, JD confirme à la place.  

- Je crois que je sais ce qu'il vous faut, annonce alors le grand blond, l'air lui-même ahuri de ce qu'il est en 
train de dire.  

- Comment ? Jaws m'étonne tout autant. 

- J'ai eu deux Magnets sous ma Tutelle. Donne-moi un peu de crédit, se défend l'ange avant de se diriger 
vers la cuisine.  

Dwight et moi échangeons des regards, puis emboîtons le pas à mon parrain. Méthodique, ce dernier sort 
d'abord des bols d'un placard, deux par deux, puis une boîte en carton d'un autre, avant de prélever plusieurs 
bananes dans le réfrigérateur, et de terminer sa récolte d'ingrédients et d'ustensiles en se procurant un 
couteau dans un tiroir, ainsi que six cuillères. Après un nouvel échange de regards entre mon Tuteur et moi, 
nous nous asseyons de l'autre côté du plan de travail, pour regarder le déchu cuisiner. Ayant retroussé ses 
manches, il verse des flocons d'avoine dans chacun des bols, sous nos regards circonspects, puis épluche les 
fruits, qu'il coupe soigneusement en rondelles avant de les ajouter aux céréales. Il pousse ensuite les plats 
rudimentaires vers nous, une cuillère plantée dans chacun, avec un sourire fier de son accomplissement. 
Connaissant sa relation à la nourriture, tant au niveau de sa consommation que de sa confection, je lui 
accorde ce sentiment malgré le peu de difficulté présenté par ce qu'il vient de faire. 

- Ta mère m'a appris ça. Je crois que son père le lui a appris, annonce Hannibal pour nous encourager.  

- Honnêt'ment j'men fous, j'ai trop la dalle pour êt'e difficile, Dewey le rassure immédiatement. 

Dwight s'empare des trois bols qui lui sont destinés, et félicite rapidement mon parrain à grand renfort 
d'intonations appréciatives, comme souvent quand il mange. Je l'accompagne dans sa dégustation, 
quoiqu'avec évidemment plus de retenue, même si je dois bien admettre que c'est exactement ce qu'il me 
fallait. Content de nous voir satisfaits, H entreprend alors de ranger le peu de désordre qu'il a créé. Il 
commence par jeter les peaux de bananes dans la poubelle, replace la boîte de flocons dans le placard, puis 
passe la lame de son couteau sous l'eau du robinet. Alors qu'il est en train de l'essuyer avec un torchon, mon 
attention est happée par les cicatrices sur ses avant-bras découverts. Je suis conscient qu'elles n'ont rien à 



voir avec le fait qu'il soit déchu. Pas directement, en tous cas. Il se blesse simplement à chaque fois qu'il 
atterrit, ses ailes mécaniques pas aussi maniables que ses précédentes à plumes. Pourtant, je ne peux pas 
m'empêcher de me sentir mal pour lui dès que je les aperçois.  

- C'était qui, Luke ? Ker interroge soudain mon parrain, un lien étrange s'étant fait dans ma tête. 

- Tu poses beaucoup de questions, ce soir, remarque Hannibal.  

Je ne peux pas savoir s'il relève les yeux vers moi, mais en tous cas il garde la tête baissée sur sa tâche, bien 
qu'il se soit figé dans son geste de frottement du tissu sur le métal. 

- T'as posé quoi, comme aut'e question ? s'enquiert Ike, après avoir avalé précipitamment la bouchée qu'il 
venait d'enfourner. 

- Je sais quel type d'ange il était, JD lui apprends avec concision.  

- Ah ouais ? Dewey se montre immédiatement curieux. 

- Je te dirai plus tard, Jaws m'efforce d'écourter l'aparté.  

- Tu te souviens, quand Pro a fait mention de mon "chef" ? commence ensuite Hannibal, après un soupir, 
en posant son torchon et son couteau.  

Comment pourrais-je oublier ? Son ire était presque aussi élevée qu'à l'apparition de l'homme blond ce soir. 

- Oui. C'est lui ? Ker réponds. 

- Par nature et hasard. Il se donne pour mission de prendre tous les rejetés d'un paradis ou d'un autre 
qu'il trouve sous son aile. Parfois autant au sens propre que figuré. C'est Luc avec un C, pas KE, 
explique mon parrain sans fioritures. 

- Oh. Pour Lucifer, JD dis tout haut ce que j'ai compris. 

- Bingo, confirme H, avec un sourire un peu triste. 

- Il ne m'a pas donné l'impression d'être déchu, Jaws me permets de faire remarquer.  

Il avait effectivement l'air au top de sa forme, ce qui est rarement le cas des anges damnés. Même ceux qui 
sont passés du côté obscur, en mode démon assumé, ont une pointe d'aigreur au fond de leur âme, un petit 
quelque chose qui laisse deviner la terrible épreuve qu'ils ont traversée, par leur faute ou non d'ailleurs. 

- Je n'ai même pas vu son visage, Ker commente sans lever les yeux de mon bol.  

J'ai en effet été ébloui par la vive lumière de son aura. Ce qui prend tout son sens maintenant que je sais à 
quel type d'archange j'avais affaire. 

- Ça ne me surprend pas. Il a tendance à éblouir qui n'est pas Maléfique, même indirectement. Mais 
tu as raison, il n'est pas déchu. Il rejette simplement le divin et les édits qui vont avec, expose Hannibal, 
toujours aussi tranquillement. 

- Est-ce que ce n'est pas un motif de chute ? JD raisonne.  

La Bible est loin d'être mon livre de chevet, mais a priori, le Lucifer original aurait mis en place le précédent 
pour toutes les déchéances angéliques. Je ne vois pas comment on pourrait interpréter ça autrement. 

- Pas si on n'a jamais ne serait-ce qu'essayé d'entrer, réplique mon parrain, avec un petit sourire en coin à 
l'ingéniosité du contournement du problème.  



C'est l'un des avantages des dérivés sur les originaux, de pouvoir passer outre certaines circonstances que 
leur source n'a pas pu éviter. Ou n'y a pas été autorisée, en tous cas. 

- J'aurais pensé qu'il se mettrait des anges à dos. Qu'ils le pourchasseraient pour lui arracher les ailes, 
ce genre de choses, Jaws me permets d'insister, avec le franc-parler que je suis désormais bien incapable de 
contenir. 

- C'est le cas. Mais il est porteur de lumière. Pas exactement facile à mettre au tapis, H achève de 
réduire mes objections au silence.  

- Okay. Et pourquoi est-ce que tu le détestes, alors, s'il t'a protégé après ta chute ? Ker bifurque dans le 
même sujet.  

Hannibal soupire à ma persévérance. 

- Parce qu'il est détestable en tant que personne. Il est arrogant, et imbu de lui-même. À raison, mais 
qu'importe. Et surtout, comme tous les Lucifers les plus fidèles aux textes bibliques, son but principal 
est de prouver que l'Humanité vaut moins que les anges. Ce qui n'est pas vraiment dans mes 
aspirations, il développe son aversion. 

- Est-ce qu'i' y a pas comme un conflit a'c le fait qu'il était humain avant d'mourir ? fait remarquer DJ, 
avec pertinence, prenant part à la conversation maintenant que son bol est vide. 

- C'est justement cohérent, en réalité, puisqu'il détestait déjà cette condition lorsqu'il l'occupait, lui 
retourne Hannibal.  

Plus ça va, plus Luc descend dans mon estime, bien qu'il ait bien aidé Jaws. 

- Waw. Tu as eu raison de ne pas t'en faire un ami, Ker commente, convaincu.  

- D'un autre côté, même si ça m'embête de le dire, si je me retrouve dans quelque pétrin que ce soit, je 
sais que je peux compter sur lui. Si je lui avais demandé, il t'aurait même soutenu cette dernière 
semaine. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne réclame jamais rien, il se débrouille pour que tu le 
donnes de toi-même. C'est...  

Hannibal ne trouve pas le mot pour exprimer le malaise que lui inspirent Luc et ses méthodes.  

- Diabolique ? DJ l'aide, fort à propos. 

L'ange est sur le point d'acquiescer, mais est interrompu par un rot retentissant de la part de Dewey, qui a 
également fini son bol. Nous nous figeons tous, puis Ike se penche en arrière sur son tabouret pour aller 
donner un coup sur son épaule par derrière DJ. Dewey se rend immédiatement l'assaut, d'un air outré. Bien 
qu'amusé, j'interviens avant que la situation ne dégénère en pugilat, en posant une main sur son épaule à 
laquelle j'ai accès. H partage mon attendrissement, même s'il essaye de cacher son sourire, n'admettant pas 
encore qu'il est, comme tout le monde, bien incapable de résister au charme de mon Tuteur. Ce début 
d'émeute entre lui-même explique cependant tellement de comportements passés de Dwighty. Si c'est 
vraiment comme ça que ça se passait dans sa tête, je ne peux pas être surpris de sa maladresse, tant physique 
que parfois sociale. 

- Je pourrais t'en refaire, si tu veux, propose ensuite l'ange déchu au Jumper, avisant ses trois bols vides, 
et choisissant de prendre l'éructation comme un compliment sur son plat. 

- Nan, c'bon, merci. J'vais aller m'pieuter, lui répond gentiment Ike avant d'échouer à retenir un 
bâillement. 

- Y aura assez d'lits là-haut ? demande ensuite DJ, après s'être levé. 



- Probablement, je réponds ensemble, tiquant violemment.  

Reste à savoir si une partie de moi a plus d'autorité auprès de HAG. Sinon, peut-être que Dwight aura même 
plus de couchages qu'il ne lui en faut. Tant que c'est dans ce sens... 

- Bonne nuit, les gens, accorde Ike à la ronde, accompagné dans son geste de salutations par le reste de lui-
même. 

Alors qu'il disparaît dans le bruit d'explosion étouffé caractéristique de sa capacité, je me surprends à 
l'envier pour la première fois, je crois. Je vais devoir me traîner dans les escaliers, et à travers un placard, et 
lui il peut atterrir directement sur un matelas. Il faut oublier les voyages instantanés d'un bout du monde à 
l'autre, c'est ça le véritable avantage d'un téléporteur. Je suis sûr qu'il serait même capable de jumper hors de 
son costume. Puisque j'affiche une variante d'expressions mi jalouses mi résignées, je suis à peu près certain 
que j'en suis arrivé à l'exacte même conclusion. Aussi agaçant que parler à l'unisson puisse être, je dois bien 
admettre que toute preuve que je suis toujours moi-même me rassure. Je n'en doute absolument pas, ce n'est 
même pas une question, mais je sais qu'il va arriver un jour où je ne serai pas en parfait accord, et je n'ai pas 
excessivement hâte de voir ce à quoi ressemble cette situation dans trois corps différents au lieu d'un seul. 
Mais bon, il faut bien qu'il y ait des inconvénients à ma situation, jusqu'ici bien arrangeante malgré son 
effrayant résumé. 

- Ne devrais-tu pas l'imiter ? me propose Hannibal, me voyant rester où je suis, les regards dans le vide.  

- J'ai juste une dernière question, JD décide, maintenant que nous sommes à nouveau seul à seul.  

Aussi, je n'ai pas terminé mes délicieux flocons d'avoine à la banane. 

- Je t'en prie. Au point où j'en suis... m'accorde mon parrain, tout en se retournant pour remettre le couteau 
à sa place originelle. 

- Pourquoi tu n'as rien dit ? je poursuis, sous mes regards attentifs.  

H ferme le tiroir d'un geste délibérément lent avant de se retourner. 

- Et moi qui crois toujours que les gens préfèreraient que je parle moins, plaisante le grand déchu blond, 
déroulant les manches de sa chemise, maintenant qu'il n'a plus peur de la salir.  

- À propos de ma décision. Tu ne m'en as jamais parlé spontanément. Tu as répondu à mes questions, 
au club, et encore, mais tu ne m'as jamais donné ton avis, j'élabore ma question.  

Il ne me fera pas croire qu'il n'en a pas eu le temps ou même seulement l'occasion. 

- Est-ce que ça t'aurait fait changer le tien ? il me retourne à la place, tout à coup très sérieux.  

- On ne saura jamais, maintenant, Jaws commente, cynique. 

- Et c'est pour ça que je n'ai rien dit, rebondit l'ange. 

- Qu'est-ce que tu veux dire ? Ker interroge. 

- Pour des raisons évidentes, l'idée que tu découpes ton âme me terrifiait. Et comme, dès le moment où 
LeX m'en a parlé, j'ai su que j'étais ton inspiration, je me suis aussi senti terriblement coupable. Mais 
j'ai gardé tout ça pour moi, parce que je savais également que ça pouvait tout à fait être la bonne 
décision pour toi, et que je ne pouvais pas être celui qui t'empêcherait de la prendre, confesse 
Hannibal, avec l'abnégation qui le caractérise lorsqu'il endosse sciemment sa casquette de parrain. 

- Je l'ai vu sur ton visage, pendant mon discours, JD lui apprends, avec une grimace désolée. 

- L'entendre de ta bouche m'a plus déstabilisé que je ne l'aurais cru, avoue l'ange.  



- Je suis très content que tu sois là, Hannibal, Ker tiens à ajouter.  

Sans être mon Tuteur, il ne peut pas savoir la place qu'il a ici si je ne le lui dis pas. 

- C'est bien. Parce que tu en as encore pour une petite vingtaine d'années à me supporter, il me répond, 
déviant la charge émotionnelle de notre échange par l'humour.  

Mais je sais qu'il a pris ma remarque comme il le devait. 

Riant et secouant la tête à sa boutade, je me lève de mes tabourets. Mes bols n'étant toujours pas entièrement 
vides, notamment parce que je n'y ai pas retouché depuis le départ de Dwight, je vais les placer dans le 
réfrigérateur avant de quitter la pièce. L'ange m'emboîte ensuite le pas jusqu'au hall d'entrée, où je m'arrête. 
C'est ici. C'est maintenant que la séparation va se faire vraiment. Mon âme est répartie dans trois corps 
distincts depuis plusieurs heures déjà, mais jusqu'ici je suis resté groupé. Chaque part de moi a reçu les 
mêmes informations en même temps, a été soumise à un environnement très similaire à peu près au même 
moment. Mes raisonnements ont été identiques ou presque, bien qu'engendrant des remarques et réactions 
parfois un peu différentes. Je n'ai pas seulement été en accord avec moi-même comme je m'en réjouissais 
plus tôt, j'ai été en osmose, en harmonie, synchrone. Le terme utilisé pour décrire la situation d'Hannibal 
suite à la trahison de mes parents me paraît tout à coup encore mieux choisi qu'auparavant. 

À mon réveil, demain matin, je vais commencer à évoluer sur trois chemins différents. Peut-être parallèles 
initialement, et qui se croiseront sans doute de temps à autre, mais tout de même distincts. Et autant je suis à 
l'aise avec l'idée que chaque part de moi reste moi, autant qu'elles évoluent chacune indépendamment 
m'effraie un peu. Je me retourne vers Hannibal, qui me regarde, la tête penchée sur le côté, se demandant 
sans doute ce qui je suis en train de considérer. Il a l'air d'aller bien, malgré avoir mené deux existences 
séparées pendant une longue période. Hanni et Bal n'ont pas eu le moindre contact pendant je ne sais pas 
combien d'années, ils ignoraient même n'être qu'une partie d'un tout, et ils ont réussi à reformer un être à part 
entière malgré tout, sans plus de conflits interne qu'en ont certaines personnes qui n'ont jamais scindé leur 
âme. Il n'y a aucune raison que, dans des circonstances moins drastiques, je ne sois pas capable d'en faire de 
même. 

Ma première et à bien y réfléchir plus importante leçon Magnétique, et même sans doute la plus importante 
tout court, a été de laisser tomber les choses tant qu'elles sont encore froides. Ce qui convenait, à l'époque, 
étonnamment bien à mon caractère détaché. Et je ne crois pas m'être perdu, ces derniers mois. Je m'y refuse. 
Je m'appelle toujours Josh Dayton Rykerson, à quelques additions près. Je suis toujours proche de mon 
vingtième anniversaire, même si je l'ai dépassé. Et je suis toujours en passe d'obtenir mon diplôme du MIT, 
bien que l'échéance ait été légèrement raccourcie. Mes parents sont toujours une architecte de renom et un 
influent businessman, juste pas seulement. Et pour couronner le tout, je suis toujours amoureux d'une jolie 
brune. Ce résumé de ma situation m'amène à me demander comment tout peut parfois être à la fois aussi 
semblable et si différent. 

Suivant pour la première fois sciemment le tout premier conseil de mon Tuteur, je m'engage d'un accord 
tacite ensemble vers la porte d'entrée, en direction de mon placard et, au-delà, de ma chambre dans mon 
appartement. Je vais dormir dans la même pièce, pour cette nuit au moins. Je verrai plus tard pour le reste de 
mon existence. Je vais laisser tomber mes craintes et inquiétudes tant qu'elles ne sont pas matérialisées, et 
gérer chaque problème à venir en son temps. Je m'appelle Lil'Hu, j'ai 20 ans, et je suis trois Magnets. Et très 
franchement, si ça ce n'est rien que je ne peux pas gérer, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait s'avérer 
insurmontable à l'avenir. 

 

 

FIN 


