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ÉVEIL, subst. masc. 

A. – Vx ou littér. Action d’éveiller, de sortir de l’état de sommeil. 

B. – Au fig. 

1. [En parlant des facultés, des sentiments, de la nature] Action d’apparaître, de (se) révéler, de 

s’ouvrir à (quelque chose). 

2. Éclosion, première manifestation (d’un sentiment, d’une quantité, d’une aspiration). 

 

 

 La première fois qu’il rencontra Nil, elle portait les cheveux tirés en chignon, si tirés 

qu’ils semblaient déformer ses tempes. 

 Judas attendait à la terrasse du café, il faisait frais mais elle avait insisté pour qu’ils se 

retrouvent à l’extérieur plutôt que dans le bistrot confiné. L’expresso qu’il avait commandé 

refroidissait ; Judas comptait les nuages, il comptait aussi les passants, et il y en avait 

beaucoup. Il aurait pu également dénombrer les minutes qui s’écoulaient, celles qui avaient 

précédé l’heure du rendez-vous (il était arrivé en avance) ou, mieux, celles qui venaient à 

présent – Nil était en retard. Une minute, deux minutes, trois minutes, etc. 

 Mais Judas ne pouvait tenir autant de décomptes simultanés et se concentra sur les 

badauds qui passaient devant la terrasse du café. Il ignora volontairement ceux qui marchaient 

sur le trottoir d’en face, il ne voulait pas s’égarer. Il l’était déjà sans doute. 

 Judas n’était pas un compteur compulsif, du moins pas en toutes circonstances. Mais 

c’était de cette façon qu’il conjurait son agoraphobie : il craignait les espaces trop ouverts, il 

craignait par-dessus tout les espaces trop peuplés. Nil, qui lui avait donné rendez-vous hors du 

café, devait éprouver le même sentiment, à moins qu’elle ait eu une toute autre raison. Trop 

de gens déambulaient sur ce trottoir – et il y en avait bien plus encore dans les voitures qui 

roulaient sur le boulevard. Mais il ne voyait que le reflet du ciel sur les pare-brise des 

véhicules, les nuages s’y découpaient, voilant leurs occupants. Les voitures ne sont que des 

machines, seuls les êtres humains sont dangereux, surtout en quantité.  
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 Judas trempa l’extrémité de son index dans sa tasse de café froid ; lorsqu’il le suçota, 

le café lui communiqua sa saveur amère si particulière. Cette amertume le tranquillisait 

toujours. Lorsqu’il était gosse, il avait fini en catimini un fond de tasse laissé par un adulte ; et 

cela avait été une révélation. L’amertume était passée de sa bouche à sa gorge, de son gosier à 

son estomac, puis tout son corps avait vibré. Quelque chose d’évident s’était produit, quelque 

chose de libérateur. Mais la nature de ce il-ne-savait-quoi lui était restée inconnue. 

 Au fil des années, il avait découvert son goût pour toutes les choses amères, 

gustativement parlant. Des aliments aussi divers qu’endive, chocolat noir, concombre, 

artichaut, framboise, rhubarbe ou céleri. Sans omettre bien entendu la bière. Il tâchait d’en 

manger tous les jours, au moins un par repas, chocolat noir le matin, café en fin de repas, etc. 

Il ne l’oubliait jamais, mais n’aurait su dire si c’était un rituel nécessaire à son équilibre 

nerveux ou s’il ne s’agissait que d’une habitude. Une habitude de plus. 

 Il n’oubliait pas non plus – en ce moment même – de compter les passants. Quarante-

sept, quarante-huit, quarante-neuf (celui-là, un peu ventripotent portait une écharpe d’un vert 

qui arrachait les yeux), cinquante,… Mais Nil n’arrivait toujours pas. 

 D’ailleurs, elle était peut-être déjà venue, puis repartie. C’était l’inconvénient de 

prendre contact via internet ; on fait connaissance, on discute mais on ne se voit pas. On peut 

croiser l’autre dans la rue sans même le reconnaître. Judas n’était pas habitué à ce genre de 

rencontre et, bizarrement, Nil et lui n’avaient pas échangé de photos ni même de descriptions 

pour pouvoir se reconnaître. Il faut dire qu’à l’exception d’un couple de touristes, il était seul 

à la terrasse du café, les autres consommateurs avaient fui le temps maussade pour se réfugier 

à l’intérieur. 

 Nil avait donc pu passer, l’apercevoir et tourner les talons. Il ne s’agissait pourtant pas 

d’un rendez-vous amoureux. L’idée qu’elle puisse l’avoir ignoré lui causa, malgré la grisaille 

ambiante, une montée de chaleur. Ses paumes devinrent moites. Il détourna son esprit : 

soixante-deux, soixante-trois,… 

 Quiconque aurait pu lire en ce moment même dans sa tête l’aurait certainement pris 

pour un cinglé, un accumulateur de chiffres. Mais Judas n’avait pas toujours été un obsédé du 

comptage. Il s’était mis à accumuler vers l’âge de sept ans mais ne se souvenait pas avoir 

compté avant la quinzaine. Et il n’était pas vraiment solitaire, il avait des amis et une sorte de 

vie sociale même si, il fallait le reconnaître, il s’était fait ces amis avant que sa manie du 

comptage ne devienne irrépressible.  

 Il avait connu son meilleur ami à l’âge de six ans. Jonas avait été l’un des premiers à 

découvrir ses collections et à les apprécier à leur juste valeur. Petit, Jonas voulait être 
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chevalier ou mage, selon les semaines ; à Noël, il commandait des panoplies moyenâgeuses, 

des épées ou des nécessaires à élixirs (malheureusement factices). Jonas n’était pas devenu 

chevalier, ni mage, et il ne le deviendrait jamais. Mais lorsque Judas allait dîner chez lui, il lui 

servait d’improbables recettes soi-disant médiévales. Judas avait tenté de boire son hypocras à 

base de vin rouge, d’épices et de miel – beaucoup trop sucré pour lui ! Il avait été plus 

enthousiasmé par son essai de cervoise d’orge, une boisson si amère que personne à part lui 

n’avait pu en avaler plus d’une gorgée. Mais peut-être Jonas comptait-il également sans qu’il 

le sache ? À eux deux, ils auraient pu dénombrer les passants des deux côtés du boulevard. 

 Quatre-vingt-six, quatre-vingt-sept, Judas finit son café, le liquide coula dans sa gorge, 

sombre et frais comme le ciel. Les nuages s’étaient liquéfiés pour l’abreuver. Et peut-être 

parce qu’il en avait avalé une quantité nécessaire et suffisante, le temps changea brutalement. 

Une trouée bleue fit son apparition – il ne lui manquait que le fracas des trompettes annonçant 

son arrivée. Le soleil s’était jeté violemment sur Judas, le forçant à plisser les yeux. Il avait 

certainement manqué à cette occasion le décompte d’un ou deux passants. 

 Il en était à quatre-vingt-douze (ou quatre-vingt-treize, approximation due à 

l’éblouissement du rayon de soleil) lorsque la voix interrompit ses pensées pleines de chiffres : 

 — Judas ? 

 Et sans même attendre sa réponse, elle s’assit en face de lui. 

 Ce fut en découvrant Nil que Judas constata qu’elle ne correspondait pas à l’image 

qu’il avait imaginée, image qui s’effaçait d’ailleurs à une vitesse sidérante. La peau de Nil 

était claire, d’un ton qui s’harmonisait parfaitement avec le rayon de soleil qui les frappait. 

Mais Judas était prêt à parier que sa teinte restait pâle même dans la pénombre. Ses cheveux 

étaient également clairs, relevés en chignon et il lui sembla que les yeux de la jeune femme 

était légèrement bridés – mais ce n’était peut-être que l’effet de ses tempes tirées par sa 

coiffure. Il y avait aussi quelque chose d’indéfinissable dans la forme de ses oreilles mais 

Judas n’osait pas les fixer avec trop d’insistance. 

 Judas découvrirait plus tard que les yeux de Nil paraissaient sourire en toute 

circonstance, même lorsqu’elle pleurait. Quant à ses iris, il aurait été bien en peine de 

qualifier leur couleur – changeante aurait été le qualificatif le plus approprié. 

 Judas cherchait désespérément comment engager une conversation intelligente lorsque 

le serveur surgit, observa Nil un long moment (Judas se demanda s’il s’interrogeait aussi sur 

la forme de ses oreilles) avant de lui parler. Nil ne commanda qu’un verre d’eau mais qu’elle 

exigea glacée ; Judas en profita pour réclamer un autre café. Le serveur disparut en maugréant 

et Judas aurait parié, à tort d’ailleurs, qu’il ne reparaîtrait pas. 
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 — Nil ? C’est ton vrai nom ? demanda Judas. La bêtise de cette question lui apparut 

aussitôt, car qui pourrait nommer ainsi son enfant ? 

 — Et Judas ? rétorqua-t-elle du tac au tac, visiblement amusée par son embarras. 

 Évidemment, songea Judas, quels parents baptiseraient leur fils de la sorte ? Réponse : 

les siens. Son nom complet était Judas Autant ; voilà pourquoi il n’avait pas eu besoin de 

pseudonyme pour la rencontrer. Son véritable nom en faisait office. Cela dit, il se souvenait 

avoir autrefois eu un voisin de classe se prénommant Adolphe – il s’en était, tout compte fait, 

plutôt bien sorti. 

 Finalement, Nil engagea la conversation, sans lui révéler son prénom réel. Mais il 

l’avait connue en tant que Nil et elle resterait toujours Nil pour lui, même quand il 

découvrirait qu’on l’appelait d’autres noms encore. 

 Ils avaient discuté, par ordinateurs interposés, de sujets personnels mais, face à face, 

Judas ressentait une certaine retenue. Heureusement, Nil parlait de la pluie et du beau temps 

comme s’il s’agissait d’une affaire du plus haut intérêt. Et de fait, à travers ses paroles, le ciel, 

la pluie et les nuages prenaient une importance que l’on n’aurait jamais soupçonnée. 

 Le serveur réapparut bientôt, donna son café à Judas, puis déposa avec soin un verre 

d’eau devant Nil – il ajouta même de sa propre initiative une soucoupe de cacahuètes. Nil le 

remercia d’un sourire discret et le type sembla se pétrifier quelques secondes avant de pouvoir 

repartir. Des deux choses que Judas préférait dans le visage de Nil, la première était 

incontestablement son sourire, un sourire joyeux, un sourire triste, à peine esquissé, lèvres 

fermées. Le second élément était sans aucun doute ses oreilles. 

 Judas détestait les cacahuètes, beaucoup trop salées pour lui. Quant à Nil, elle regarda 

la soucoupe d’un air méfiant comme si celle-ci contenait du poison. Enfin, elle extirpa de son 

sac une petite boîte de laquelle elle sortit une pastille qu’elle jeta dans son verre. L’eau se mit 

à pétiller, prit une teinte verdâtre et, lorsque l’effervescence cessa, le liquide était devenu d’un 

vert parfait et clair. Nil tendit la boisson à Judas d’un geste suggérant d’y goûter ; après une 

hésitation, il y trempa les lèvres. Il fut si surpris de la saveur qu’il faillit s’étrangler malgré la 

minuscule quantité : il buvait de l’herbe, de l’herbe liquéfiée. Le contenu du verre lui parut 

être fait de rosée prélevée en plein champ, une rosée qui aurait conservé le goût et la couleur 

de l’herbe. La boisson était amère, extrêmement et délicieusement amère. 

 Nil le fixait, ses yeux plantés dans les siens – et il en profita pour essayer de mieux 

définir leur couleur, en vain. Le soleil s’était à nouveau caché sans que Judas se soit aperçu de 

sa disparition et il avait au moins raison sur un point : même ainsi, la peau de Nil restait 

lumineuse. 
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 Nil l’interrogeait doucement et il parla un peu de lui ; elle savait déjà qu’il accumulait 

des pierres depuis (presque) toujours, il s’abstint de préciser qu’il comptait également. 

 — Veux-tu me parler de l’accident ? suggéra-t-elle. 

 Mais Judas hésitait ; non pas qu’il ait voulu cacher quoi que ce soit, simplement il ne 

savait qu’en dire. Nil n’était pas du genre à s’avouer vaincue mais pouvait aussi être patiente. 

Elle changea son angle d’approche mais le véritable sujet de leur rencontre avait enfin été mis 

sur le tapis : 

 — Alors, quel genre de qualités as-tu ? 

 — Des qualités ? demanda Judas timidement. 

 — Tout le monde a des qualités, reprit-elle. Au moins une ! Certains ont même des 

dons… 

 Le soleil reparut brusquement et, sans même répondre à sa question, Judas demanda 

aux oreilles de Nil : 

 — Donne-moi d’abord une de tes qualités ? ou de tes dons ? 

 Elle hésita un moment et Judas imagina qu’elle cherchait dans sa multitude de talents 

celui qu’elle présenterait en premier. 

 — Je sais reconnaître les Miens, souffla-t-elle. Elle n’avait pas hésité pour choisir 

parmi d’innombrables qualités, mais seulement cherché les mots qui exprimeraient le mieux 

sa pensée. Judas dut reconnaître que, malgré ses efforts, leur sens lui échappait. 

 — Un peu comme Dieu qui reconnaît les siens ? lança-t-il en souriant. Il n’avait trouvé 

que cet humour boiteux pour camoufler son incompréhension. 

 — En plus modeste, concéda-t-elle, mais c’est l’idée. Certains ignorent qui ils sont, je 

les cherche, je les trouve. 

 — Tu les trouves ? Comment ? 

 Judas songea aux fameuses brebis égarées – il se sentait peut-être égaré, mais 

certainement pas comme une brebis, comme un mouton noir plutôt. Les mots de Nil lui 

étaient directement adressés, pourtant ce qu’il saisissait le mieux n’était pas leur sens mais sa 

propre réaction : il refusait de les comprendre. Heureusement, pour toute réponse, Nil haussa 

les épaules et, comme guidés par ce mouvement, les nuages recouvrirent la maigre trouée de 

ciel. 

 Malgré sa pauvre plaisanterie sur Dieu et ses brebis, Judas n’avait aucune foi 

particulière. Il aurait plutôt cru, s’il avait fallu faire un choix, en une vague destinée ou un 

hasard inexistant. Et en guise de hasard, c’est le portable de Nil qui vint mettre un terme à leur 

conversation. Sa sonnerie ressemblait à des coups délicats mais rapides pianotés sur une porte 
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ou au martellement lointain d’un pivert contre un tronc, comme si un être minuscule, tapi au 

fond de son sac, frappait doucement pour avertir de sa sortie. 

 Nil répondit à son interlocuteur par quelques mots brefs. Elle raccrocha et rajusta sa 

veste. Elle annonça qu’ils devaient se quitter. 

 — Tu les trouves ? insista Judas, poursuivant leur conversation comme s’il n’y avait 

pas eu d’interruption. Pourquoi ? 

 — C’est un peu mon rôle…  

 Judas entendit les points de suspension qui empêchaient la phrase de s’achever. Ils lui 

suggéraient que Nil ne disait volontairement pas tout, mais aussi qu’elle le testait, il n’aurait 

su dire de quelle façon. 

 — Ton rôle ? murmura-t-il en écho. 

 — J’ai simplement la clairvoyance nécessaire. 

 — Un don de clairvoyance ? 

 Elle approuva d’un minuscule hochement de tête. S’il y avait eu quelques hésitations 

dans leur conversation, ce simple mouvement les avait dissipées. L’espace entre eux était libre 

de toute tension. Nil affichait toujours, avec assurance, la même tranquillité. Une porte s’était 

entrouverte sur ce que pouvait être ses fameux Siens, mais de façon trop fugace pour le 

comprendre. 

 Nil se leva ; Judas se trouvait face à elle, un peu désemparé, certain d’avoir manqué un 

élément primordial. Pourtant, ce fut elle qui demanda : 

 — Quand se revoit-on ? 

 C’est à ce moment-là que Judas réalisa ce qui s’était passé d’incroyable pendant leur 

rencontre. Pas une fois, même durant les moments d’embarras ou de silence, il n’avait songé à 

compter. Il était resté calme, intrigué certes, voire nageant en pleine incompréhension, mais 

tranquille. Cet apaisement, il le devait de toute évidence à la présence de Nil, quel que soit 

son vrai nom, quel que soit son vrai rôle. 

 Nil plongea à nouveau ses iris bizarroïdes dans ses yeux et Judas fut certain qu’elle 

n’avait rien perdu de ses réflexions, comme si elle avait lu dans ses pensées. C’était une idée 

absurde dont il ne pouvait se défaire. Lorsqu’il avait traîné sur internet, il était à la recherche 

de réponses, il croyait que Nil les lui donnerait (elle le ferait d’ailleurs ultérieurement, au 

moins de façon partielle) mais Nil elle-même était à la recherche de quelque chose, ou de 

quelqu’un. Elle cherchait, elle trouvait, disait-elle. Et Judas baptisa alors son rôle, un rôle de 

questrice, celle qui est en quête. Il l’imagina se présenter officiellement ainsi : serrant la main 
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de son interlocuteur et déclarant avec assurance : « Nil, questrice ! ». C’était saugrenu, c’était 

irréel, c’était Nil. 

 Finalement, il fut convenu qu’elle le rappellerait rapidement – ce qu’elle fit – et elle 

s’éloigna tandis que Judas fixait le dos de ses oreilles dont l’étrangeté était rehaussée par le 

chignon qui les séparait. 

 Au fur et à mesure qu’elle disparaissait, Judas sentit son angoisse habituelle reprendre 

ses droits. Nil partie, il n’y avait aucune raison que le soleil daigne à nouveau faire une 

apparition. Judas avala le reste de son café qui, comme le précédent, avait refroidi et but aussi 

les dernières gouttes du sirop d’herbe qui tapissaient encore le fond du verre de Nil. Un 

instant, il fut tenté d’étaler les cacahuètes sur la table et de les disposer par colonnes de huit 

ou de douze pour pouvoir les compter plus facilement, mais il s’abstint. Il se concentra sur 

l’amertume que la boisson de Nil lui avait laissée en bouche et tourna les talons. 

 Pour venir de son appartement au café, il avait compté deux mille cent vingt-quatre 

pas ; il y avait à présent moins de monde sur les trottoirs, il pourrait certainement faire le 

retour en un plus petit nombre d’enjambées, des enjambées allongées par l’influence 

mystérieuse de Nil. 
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THÉSAURISER, verbe 

A. – Empl. intrans. 

Amasser, accumuler de l’argent ou des richesses sans le dépenser ou l’investir. 

B. – Empl. trans. 

1. Amasser sans dépenser. 

2. Au fig. [le compl. d’obj. dir. désigne un inanimé asbtr., gén. des richesses intellectuelles, spirituelles, 

affectives] Accumuler, amasser. 

 

 

 Judas retrouva bientôt la tranquillité de son appartement. Il y faisait un peu sombre, 

comme toujours ; les fenêtres donnaient sur une rue étroite. Judas n’était pas particulièrement 

désordonné, mais pas méticuleux non plus. Il avait l’habitude de disposer les éléments selon 

leur couleur. Dans les placards de la cuisine, les boîtes de conserve étaient rangées selon la 

teinte de leur étiquette, dans un dégradé du plus bel effet. Sur les étagères de sa bibliothèque, 

il avait aligné les livres selon le coloris de leur tranche – c’était d’ailleurs incroyable de 

constater que la plupart d’entre elles étaient blanche ou noire, les éditeurs manquaient 

terriblement d’imagination. 

 Son frère aîné, Jacob, avait plusieurs fois essayé de le rallier à un type de classement 

plus logique. À savoir alphabétique ou thématique. Ensemble, ils avaient réorganisé les livres 

mais, dès le départ de son frère, Judas n’avait pu résister au besoin de les classer à nouveau 

par couleur. Le salon retrouvait ainsi toute sa sérénité et il pouvait passer devant les étagères 

sans que son regard soit heurté par l’anarchie colorée proposée par son frère. 

 Jacob était un passionné de technologie, mais ne ressemblait pas au stéréotype de 

l’informaticien mal dans sa peau. Il était organisé en toute chose. Il créait des programmes 

informatiques, collaborait à des projets de réseau ; tous ses travaux étaient archivés 

virtuellement mais aussi dans des classeurs, avec le plus grand soin. Judas ne comprenait rien 

à sa passion des machines mais elle lui serait bientôt utile. 
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 Jacob vivait à environ mille quatre cents pas de chez Judas, dans un appartement qu’il 

partageait avec son amie du moment, celle-ci changeant à un rythme soutenu. Il sortait 

actuellement avec Uma, une Noire sculpturale dotée d’un rire tonitruant. Judas la trouvait 

intimidante et il ne comprenait pas ce qui pouvait les lier, elle si physique, lui si cérébral – à 

moins que ce ne soit cette complémentarité. 

 Lors de ses premières visites chez Judas, Uma avait été déconcertée par ses 

accumulations de pierres. Car le classement par couleur des objets n’était qu’une partie des 

bizarreries de son appartement. Avant d’être un compteur (ou un classificateur par couleur), 

Judas était un thésauriseur. Il amassait donc, il accumulait, il empilait. 

 Vers l’âge de sept ans, Judas avait ramené son premier caillou, un caillou trouvé au 

hasard dont l’aspect lui avait plu. Il l’avait posé sur sa table de nuit et, le soir, à la lumière de 

la lampe de chevet, il avait observé sa couleur, sa texture, sa forme. Le lendemain, il avait 

ramassé un second caillou, le surlendemain un troisième et ainsi de suite chaque jour, de 

temps à autre plusieurs à la fois. Peu à peu, ils formèrent une pyramide sur la table de chevet. 

Sa mère, qui trouvait la chose plutôt amusante, déchanta quand les pierres dégringolèrent sur 

le sol. Elle en retrouvait aussi dans les tiroirs quand elle rangeait ses vêtements, parfois même 

dans son lit. 

 Ses parents tentèrent en vain de limiter ses accumulations en lui offrant une collection 

de timbres, puis d’images d’animaux et même de footballeurs. Mais cela ne modifia en rien sa 

compulsion. Judas n’était pas collectionneur mais accumulateur et, sans que personne ne 

sache pourquoi, seuls les minéraux l’intéressaient. C’était un intérêt tout à fait inoffensif ; 

pourtant, durant un week-end qu’il passait chez ses cousins, ses parents débarrassèrent sa 

chambre du moindre caillou. À son retour, il resta sans voix, sans rien dire, ni pleurer, ni crier, 

mais avec la sensation d’un gouffre qui s’ouvrait sous ses pieds, un gouffre dans lequel il 

menaçait de tomber. Il ne put dormir de la nuit, la chambre était vide – pire, elle était remplie 

de vide, d’un vide étranger. 

 Il reprit sa collecte de pierres et de cailloux ; il les cachait tant bien que mal, plutôt mal 

d’ailleurs. Son enfance fut donc jalonnée de scènes épiques durant lesquelles ses parents 

jetaient ses caillasses, comme ils les appelaient, tandis qu’il tentait désespérément d’en 

préserver quelques poignées. 

 Inutile de préciser que, dès qu’il eut son propre appartement, plus personne ne prit la 

peine d’y faire ce genre de nettoyage. Heureusement, Jacob et son sens de l’ordre vinrent bien 

des fois à son aide. Judas reconnaissait que tous ses cailloux présentaient des inconvénients : 

ils bouchaient le tuyau de l’aspirateur et, quand il se levait la nuit, il marchait parfois sur des 
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graviers, ce qui était aussi désagréable que douloureux. Finalement, Jacob – en frère 

raisonnable – proposa un compromis. Ensemble, ils rangèrent les pierres dans des cartons, 

eux-mêmes remisés dans les armoires. Judas gardait bien sûr un petit tas de cailloux rassurant 

sur le meuble du salon et, dans chaque pièce, au moins une coupelle remplie. Mais 

l’appartement redevint praticable. 

 — Est-ce que tu sais, lui demanda un jour Jacob, que le calcaire est le troisième 

minéral par ordre de fréquence après le schiste et le grès ? 

 — Mmh… 

 Judas s’en moquait éperdument. Il se demanda même pourquoi Jacob s’était donné la 

peine de se renseigner sur le sujet. 

 — Mais, continua-t-il, c’est la pierre la plus répandue en France. Tes cailloux doivent 

pour la plupart être composés de calcaire ! 

 Il semblait ravi de cette découverte et regarda les accumulations de Judas d’un autre 

œil. Mettre quelques données plus ou moins scientifiques sur la question devait certainement 

le rassurer (un peu) sur la santé mentale de son frère. 

 De son côté, Jonas, qui collectionnait depuis toujours livres et objets sur le Moyen-

Âge, le comprenait mieux. En revanche, il trouvait étrange que Judas ne s’intéresse qu’aux 

cailloux et, plus encore, qu’il en ignore la raison. Mais, lorsqu’il lui rendait visite, il ne 

manquait jamais de lui offrir une pierre ou deux. Jacob, lui, apportait plutôt des boîtes de 

rangement. À eux deux, ils parvenaient à circonscrire les accumulations de Judas à une 

mesure acceptable par tous. 

 Uma voyait la chose d’un autre œil. Peut-être à cause de son ascendance africaine, elle 

considérait ces amas de pierres comme un hommage à la Terre-mère. À moins qu’elle n’ait 

simplement été poétesse à sa façon. 

 Chacun tentait donc d’expliquer la manie de Judas à sa manière et d’y trouver une 

cause plus ou moins raisonnable. Pour Judas, la raison n’avait rien à voir à l’affaire ; 

accumuler était plus fort que lui, mais rassurant. Il y avait évidemment une explication, mais 

pourquoi vouloir comprendre à tout prix ? À part Jacob (et Uma), Jonas et une poignée 

d’autres amis, personne n’était au courant de cette particularité. 

 Plus jeune, à l’école, il avait tenté d’en parler une ou deux fois, ce qui avait été une 

catastrophe à chaque tentative. Un jour même, plusieurs enfants l’avaient poursuivi en lui 

jetant les pierres qu’il était supposé tant aimer. Depuis cet épisode tragique (et douloureux, 

puisqu’il avait eu des ecchymoses pendant plusieurs semaines), il gardait le secret. Le monde 

tournait aussi bien ainsi, sans doute mieux. Du moins jusqu’à maintenant. 
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 — Veux-tu parler de l’accident ? avait proposé Nil. 

 Mais Judas aurait été bien en peine d’en discuter car tout lui paraissait flou, comme vu 

par un autre, à mi-chemin entre le réel et l’irréel. Il pouvait bien entendu décrire l’explosion, 

le feu et son incapacité à faire le moindre mouvement. C’était des faits. C’était ce qu’il avait 

raconté à la police quand il avait été interrogé comme simple témoin. Mais il ne pouvait 

expliquer le sentiment de culpabilité qu’il éprouvait par rapport à l’incident, comme s’il y 

avait été pour quelque chose. 

 Le soir de l’accident, il n’avait pas pu s’endormir. Pourtant, il n’avait aucun 

traumatisme apparent, la voiture ne l’avait pas touché, pas même effleuré. Il avait tourné en 

rond dans son appartement et sorti toutes les boîtes de cailloux. Il avait pris les pierres une par 

une, les avait alignées consciencieusement sur le tapis. Mais rien ne l’avait tranquillisé, ni de 

les voir bien ordonnées en ligne, ni de plonger ses mains dans les boîtes encore pleines pour 

sentir la texture minérale. Ses accumulations avaient toujours été un soutien mais aujourd’hui 

elles ne suffisaient plus. L’accident avait brisé ce lien ; Judas avait mis le pied dans une 

nouvelle dimension dont il ignorait tout. Il était évident que cette dimension avait plus de 

poids que ses simples accumulations. Il devait leur trouver un sens. 

 Et puis il y avait eu cette chaleur qui s’était échappée de ses mains. 

 Cette nuit-là, il avait bu tant de café qu’il avait eu mal à l’estomac. Au matin, il était 

épuisé mais toujours éveillé. Il s’était allongé sur le canapé où il avait malgré tout fini par 

s’endormir en comptant les cailloux qui recouvraient le tapis. Certains comptent bien les 

moutons… 

 

 Judas regardait donc ses collections d’un œil nouveau, mais elles lui apportaient à 

présent autant d’apaisement que d’interrogations. Le souvenir de Nil restait vivace, comme 

une compensation au déséquilibre dans lequel il se trouvait. Nil et sa douce assurance, Nil et 

son air énigmatique, Nil et ses étranges oreilles. 

 Si leur rencontre ne tenait que du hasard, elle avait fait naître un vertige de questions. 

Judas, devant son ordinateur, avait ouvert son moteur de recherche, tapé les mots [accident 

feu accumuler compter] et, de sites en pages, de clics en liens, découvert TerranOva, forum 

sans doute réservé à Nil et aux fameux Siens. Il n’avait pas lu toutes les informations qui 

apparaissaient, mais certains témoignages allaient dans le sens du sien. Il avait ouvert un fil de 

discussion ; rapidement, Nil et lui avaient communiqué, il avait trouvé les arguments de la 

jeune femme déconcertants mais pas dénués d’une certaine logique échappant à la logique. 
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Les mots de Nil avaient résonné étrangement en lui – étrangement parce qu’il n’avait pas 

compris tout leur sens. 

 Nil avait proposé qu’ils se rencontrent. L’idée d’un rendez-vous à la terrasse du café 

d’un boulevard surpeuplé n’était a priori pas à son goût, mais il n’avait pu résister à la 

curiosité. Judas avait compté ses pas à l’aller, compté les passants en attendant, et Nil avait 

transformé cet environnement dès son arrivée. Le malaise que Judas éprouvait constamment 

avait disparu dès que Nil était apparue. Il ne l’avait pas ressenti une seule fois, même 

brièvement. 

 Judas ignorait ce que Nil cherchait, ni ce qu’elle trouvait d’ailleurs, mais auprès d’elle, 

il avait découvert un sentiment de calme qu’il n’avait jamais connu. 

 Il s’était reconnecté ensuite à TerranOva mais il n’y avait plus trace de Nil. Et à part 

dans son esprit, il n’y avait pas l’ombre d’une questrice. Pourtant, à lire sur le site les 

témoignages d’autres participants, il constatait que leurs ressentis faisaient parfois écho au 

sien. La plupart d’entre eux cependant paraissaient vivre dans un monde à mille lieues de 

toute réalité. Cela le rassura presque sur son propre mode de vie où tout était d’une normalité 

relative – à quelques cailloux près. Il comptait et thésaurisait, à cela il s’était plus ou moins 

habitué. Mais il ne parvenait pas à oublier l’accident, ni ce qu’il avait éprouvé à ce moment. 

La sensation d’être responsable revenait sans cesse, comme si une partie de lui-même était 

intervenue, hors de sa volonté. Une partie qui lui aurait sauvé la vie. 

 Mais il n’avait pas eu le temps de réfléchir davantage, le téléphone avait sonné et il 

avait reconnu la voix de Jonas. 

 — Tu viens vendredi soir ? J’organise une soirée. 

 Et comme Judas restait silencieux, il ajouta : 

 — J’ai rencontré une fille. Elle joue de la musique médiévale comme personne ! Il faut 

que tu entendes ça ! 

 Même si, à considérer la palette des comportements humains, les manies de Judas 

étaient singulières, il était persuadé que Jonas n’était pas non plus entièrement de ce monde, 

de cette époque en tous cas. Son corps d’aujourd’hui enfermait l’esprit d’un homme d’il y a 

dix siècles. Non seulement un esprit, mais aussi des goûts. Qui à part lui s’intéressait à la 

musique médiévale ? 

 Cela dit, passer un moment avec Jonas était toujours agréable car Judas pouvait être 

totalement lui-même en sa compagnie et sortir de sa poche autant de cailloux qu’il le voulait. 

De plus, il n’avait jamais rencontré quelqu’un jouant de la musique médiévale. Il était presque 
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certain de trouver ça barbant, mais il était prêt à tenter l’expérience pourvu qu’elle n’ait pas 

lieu en plein air, au milieu de la foule. 

 — Myr sera là aussi, insista Jonas. 

 — D’accord, soupira Judas, mais à une condition. Pas d’hypocras ! 

 Jonas éclata de rire : 

 — Entendu. Allez, mange tes cailloux et à vendredi ! 

 « Mange tes cailloux ! » était une expression que Jonas et lui employaient depuis 

longtemps. Bien sûr, elle ne signifiait pas qu’il devait ingurgiter des pierres mais plutôt 

quelque chose du genre « tes cailloux te rassurent, garde-les à l’esprit, prends-en dans ta 

poche et sors de chez toi ! ». D’ailleurs, il avait déjà tenté de manger un caillou, assez petit il 

faut dire, mais une fois avalé, rien de particulier ne s’était produit. C’en avait été presque 

décevant. Seuls les oiseaux possèdent un gésier, cet organe particulier qui gère les cailloux 

qu’ils picorent. Par hasard, il apprit plus tard que les crocodiliens (un ordre de reptiles 

comprenant alligators, crocodiles et autres gavials) possèdent aussi ce fameux gésier. La 

nature est étrangement faite et les êtres vivants de toutes sortes plus étranges encore ; l’avenir 

le prouverait. Au passage, Judas se demandait bien quel estomac possédaient les hommes du 

Moyen-Âge pour supporter de boire de l’hypocras ou festoyer des différentes recettes que 

Jonas concoctait. 

 Penser à cette horrible boisson lui rappela, par association inverse, l’étonnant breuvage 

qu’avait préparé Nil avec une simple pastille effervescente. Il sentit dans sa bouche son goût 

d’herbe amère, et ce goût se répandit dans tout son corps, agitant chacune de ses cellules. Cela 

produisit une vibration qui dépassa les limites de sa peau, s’élança autour de lui, envahit son 

appartement, l’immeuble, la rue. Judas fut pris d’un vertige, sans quoi la vibration se serait 

certainement étendue à toute la ville et, pourquoi pas, au pays entier, ou plus. Cette onde 

possédait un redoutable pouvoir. Tout cela venait de lui, comme s’il enflait à l’infini ou 

presque, avec comme seules limitations celles de ses divagations – ou de ses capacités. 

 C’était une drogue qui le plongeait dans une transe puissante mais sans danger. Il se 

promit de demander à Nil quelques pastilles vertes. Il avait survécu à l’hypocras de Jonas et 

boire de l’herbe lui semblait inoffensif et nettement plus excitant. 

 Judas attrapa une petite poignée de cailloux dans une soucoupe. Il y en avait sept, tous 

gris veinés de blanc. Il les disposa en une ligne unique, puis en deux lignes de trois avec un 

solitaire entre elles. Ils pouvaient aussi bien dessiner un cercle virtuel ou le contour de lettres, 

les possibilités étaient infinies. Il reprit les pierres entre ses paumes, c’était un contact familier. 
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 Son esprit faisait un rêve éveillé. Sur l’écran de son imagination, les cailloux 

alternaient avec de petits cercles verts, eux-mêmes se transformaient peu à peu en pastilles, 

Nil en sortait aussi du creux de sa main. Cailloux gris et ronds verts formaient en alternance 

un damier, un damier régulier au milieu duquel l’étrangeté de Nil trouvait une place naturelle. 

Autour du damier, il faisait sombre, l'air transportait une brume humide mais pas désagréable. 

Judas sentit la chaleur augmenter, les cailloux devenaient tièdes, ils s’embrasaient, ils 

brûlaient ses mains et il les lâcha brusquement. 

 Mais la chaleur ne disparut pas ; ses mains et non les cailloux étaient incandescentes. 

Ses paumes avaient toujours leur aspect ordinaire mais une fournaise s’en échappait et il n’osa 

rien toucher, de peur que ce qu’il frôle ne se mette à flamber à leur contact. Les pierres et les 

pastilles vertes qu’il avait mentalement créées prirent feu elles aussi, les unes après les autres. 

Mais loin de l’effrayer, cette vision le réconforta. C’était un feu connu, au moins dans son 

inconscient, caché profondément en lui, un feu amical. 

 Le même feu que celui de l’accident. 
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 Judas n’était allé à l’hôpital qu’une seule fois. Juste après l’événement – et déjà sa 

motivation n’était pas très claire. 

 Il n’avait pas osé y retourner. Rien n’avait changé depuis mais, peu à peu, il avait 

éprouvé le sentiment d’être responsable de ce qui était arrivé. Il tentait d’y penser le moins 

possible mais cette idée le harcelait et, pourtant, elle s’élevait à contresens de la logique. Tous 

les faits objectifs montraient son innocence ; mieux, ils faisaient de lui la victime de l’accident. 

Durant le drame, il était resté immobile, paralysé d’effroi – c’était la conclusion à laquelle 

tout le monde était parvenu. Et effectivement, il n’avait pas bougé d’un pouce, la peur l’avait 

figé sur place, une peur primitive, celle de mourir. Mais il savait qu’une partie de lui avait agi 

sans que personne ne s’en rende compte. Lui-même n’en avait la certitude que maintenant. 

Malgré ce sentiment d’imprécision, il ne pouvait plus nier sa participation ; cette prise de 

conscience l’avait mis indirectement en relation avec Nil. 

 Celle-ci semblait en savoir plus long que lui sur son propre cas. Ses connaissances 

devaient se nicher derrière son sourire énigmatique, dans la courbe surprenante de ses oreilles 

et, surtout, dans cette capacité unique à faire naître le calme en lui. Judas attendait avec 

impatience son appel, il désirait la revoir. Pas seulement pour qu’elle lui donne des 

informations mais surtout pour retrouver cette sensation d’apaisement qu’il avait ressentie à 

ses côtés. 

 Depuis leur premier rendez-vous devant le café, il avait souvent évoqué l’image de Nil 

pour se tranquilliser et, dans ses rêves, il continuait à voir apparaître ses pastilles vertes 

effervescentes. En réalité, il ne savait pas s’il s’agissait de rêves, de cauchemars ou de visions, 

car tout y était instable, entre le réel et l’irréel. La nuit, lorsque Judas s’éveillait, son corps 

était toujours frais malgré les couvertures tandis que ses mains bouillaient. Il sentait la chaleur 

qui en sortait mais elles ne brûlaient rien, heureusement. Sans quoi, il se serait réveillé dans 

un lit en flamme. 

 C’était peut-être le souvenir de Nil qui lui avait donné le courage de se rendre à 

l’hôpital ce jour-là. À vrai dire, il ne savait pas si M. Desprez s’y trouvait encore et, s’il y était, 
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dans quel état il se trouvait. Il avait pris son courage à deux mains, deux mains qui serraient 

les cailloux contenus dans ses poches. Il avait mis un pied hors de la porte cochère, un, puis 

avait fait un pas, deux, puis un autre, trois, etc. Le plus difficile est toujours le début, quand il 

commençait à compter ; puis les chiffres faisaient leur office, le rassuraient et il arrivait sans 

encombre à destination. La plupart du temps, il ne remarquait même pas les gens qu’il croisait, 

ni leur nombre. 

 Dans le hall d’entrée de l’hôpital, Judas fut agressé par l’odeur particulière de l’endroit. 

M. Desprez, qu’il avait vu la première fois en soins intensifs, avait depuis été transféré dans 

un autre service. Il eut l’impression de parcourir un labyrinthe pour y arriver ; il eut plusieurs 

fois la tentation de rebrousser chemin, seules ses paumes refermées sur ses cailloux lui 

donnèrent le courage d’avancer. 

 Puis il découvrit le service des brûlés : il n’y avait pas cette odeur de roussi à laquelle 

il s’était attendu, sans doute parce qu’elle était recouverte par celle des désinfectants. Tout son 

corps vibrait étrangement. Il allait revoir M. Desprez, une sensation bizarre lui tiraillait 

l’estomac, une prémonition inquiétante. 

 Judas connaissait M. Desprez depuis des années, de vue du moins. Il habitait un 

pavillon dans la même rue que ses parents ; ils n’étaient pas amis mais entretenaient de 

simples relations de bon voisinage qui se résumaient la plupart du temps à des « Bonjour ! 

Bonsoir ! » C’était ce que faisaient ses parents mais, de son côté, Judas parlait peu, sortait peu, 

voire pas. Pour lui, M. Desprez était un étranger familier. Pour ses parents en revanche, le fait 

que l’accident ait eu lieu entre leur fils et ce voisin connu, même peu, prenait une importance 

particulière. L’affaire était un événement dans leur vie ; ils ne pouvaient imaginer à quel point 

c’en avait été aussi un pour leur fils. Du point de vue des parents de Judas, les choses se 

résumaient pourtant à une voiture, un crissement de pneus et quelques flammes. 

 Pour Judas, le fait qu’il ait connu, même vaguement, la victime accentuait encore son 

sentiment de responsabilité. Officiellement pourtant, M. Desprez était le seul fautif ; mais 

Judas avait entrevu la vérité. Il tenterait dans le futur de garder bonne conscience mais il 

s’apercevrait aussi combien il est difficile de ne pas céder à sa propre nature. 

 Alors que, depuis l’accident, Judas avait rencontré Nil, rêvé de feu et expérimenté des 

sentiments nouveaux, l’état de M. Desprez ne s’était pas modifié. Judas le trouva dans la 

même position que dans son souvenir, allongé sur le dos, légèrement redressé sur le lit. Son 

visage et ses bras étaient en grande partie recouverts de bandages et Judas supposa que, sous 

le drap, son corps n’était pas meilleur état. Parmi les pansements, on ne voyait que son œil et 

sa joue gauches, le côté droit était entièrement camouflé, son front était rougi par endroit et sa 
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bouche avait une forme étrange, un peu tirée. Des lunettes à oxygène insufflaient de l’air dans 

ses narines. À côté du lit, une machine lançait des bips réguliers et aigus. 

 Posté sur le pas de porte, Judas ne sut quelle attitude adopter. Il se demanda ce qui 

l’avait poussé à venir au chevet d’un M. Desprez totalement inconscient. Il l’observa de loin, 

sans oser s’approcher, détaillant du regard les pansements. Un picotement parcourut soudain 

ses mains, ses poignets puis ses avant-bras. Un picotement que Judas connaissait maintenant 

et qui annonçait une chaleur à venir. 

 Pour détourner son attention de ce fourmillement, Judas se concentra sur le tintement 

régulier qui émanait de la machinerie autour du lit. Bip : un, bip : deux, bip : trois, bip… La 

chaleur diminua légèrement mais Judas tanguait en plein déséquilibre. 

 Il fit un pas dans la chambre, quatre, cinq, un autre pas, six, sept. Le corps de 

M. Desprez était tout proche, il pouvait le toucher en étendant le bras, huit, neuf. Les idées se 

bousculaient mais toutes étaient floues, avec ce manque de précision que l’on ressent parfois 

en se réveillant brutalement d’un cauchemar. Pourtant, l’une d’elles prenait le dessus sur 

toutes les autres : et si toucher M. Desprez le tuait ? Lors de l’accident, la présence de Judas à 

quelques mètres avait déjà failli lui coûter la vie. 

 C’était une pensée si obsédante qu’elle avait balayé le compte des chiffres, d’ordinaire 

si apaisant. Car sans s’en rendre compte, Judas avait abandonné le comptage et perdu tout 

contrôle sur lui-même. Les picotements avaient repris, puis fait place à une brûlure intense. Il 

tendit malgré tout sa main vers le lit, il était le jouet d’une partie de lui-même qui agissait 

contre sa volonté, une partie de lui-même qui lui avait pourtant sauvé la vie. 

 Judas effleura le drap et celui-ci prit feu instantanément. Ses mains étaient des armes. 

Le drap s’enflamma, puis le matelas et l’ensemble du lit, enfouissant le corps inerte de 

M. Desprez dans un tourbillon de flammes. Les yeux de Judas ne pouvaient quitter le brasier. 

Les flammes s’élevaient, rouges, jaunes, violentes et, il dut bien se l’avouer, fascinantes. Le 

feu atteignit le plafond qui s’embrasa également. Les murs crépitèrent à leur tour. 

 Judas, de son côté, sentait la chaleur mais elle l’entourait avec douceur et il ne 

craignait pas d’en être lui-même la victime. Au milieu de la fournaise, il entendit le son du 

moniteur et son bip toujours suraigu qui marquait avec constance le rythme cardiaque de 

M. Desprez. Puis, le tintement se transforma en un son constant, strident, une ligne plate sur le 

cadran indiquait que les battements du cœur avaient cessé. 

 Subitement, Judas réalisa que sa main était posée sur la jambe de M. Desprez et qu’il 

n’y avait pas trace de flammes, aucune trace. Il n’y avait pas de feu, il n’y en n’avait jamais 

eu, mais la paume de Judas brûlait et par elle, la vie de M. Desprez semblait s’échapper, 
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comme en témoignait la ligne horizontale du moniteur cardiaque. Un infirmier ou un médecin 

allait sans doute surgir, poussant un chariot de réanimation ! Judas ôta sa main, recula d’un 

pas, puis d’un autre, sans quitter le cadran des yeux. Il franchit la porte, le moniteur reprit un 

rythme plus tranquille et, à chaque mètre supplémentaire qui le séparait de la chambre, le son 

devenait plus régulier. Judas s’éloignait, M. Desprez vivait. 

 Judas croisa une infirmière qui arrivait en courant – trop tard. Il s’enfuit littéralement ; 

comment aurait-il pu expliquer la situation ? 

 Les couloirs de l’hôpital formaient des recoins dont on ne savait trop à quoi ils 

pouvaient servir, mais Judas se cacha dans l’un d’eux. Le dos plaqué contre le mur, il en 

discernait chaque centimètre carré comme si ses sens s’étaient affinés. Il sentait aussi le froid 

du revêtement contre ses paumes. 

 Judas éprouvait une telle confusion qu’il ne pouvait se remettre à compter ; il n’était 

même pas certain que cela aurait eu une quelconque efficacité. Il n’avait qu’une poignée de 

cailloux dans sa poche pour tout secours. Mais ces cailloux qui ne l’avaient jusque là jamais 

trahi lui paraissaient à présent dérisoires. Seule l’image de Nil pouvait encore le calmer. Il 

focalisa son attention sur le visage de la jeune fille, imagina son sourire, redessina en pensée 

ses oreilles. Nil et son apaisement. 

 Dans sa poche, Judas sentit la vibration de son portable, sur son écran s’affichait un 

message de Nil. C’était un synchronisme improbable et, pendant un instant, il crut avoir pensé 

si intensément à elle qu’elle l’avait senti. Ses oreilles bizarroïdes faisaient peut-être office de 

paraboles. À moins que les quelques gouttes d’herbe liquide qu’il avait bues aient créé entre 

eux un lien indestructible. 

 Nerveusement, il déchiffra son message. Il était stupéfait par la coïncidence des 

événements. Son esprit avait pour ainsi dire convoqué Nil ; il avait eu besoin de sa présence et 

elle s’était manifestée. Le feu qui avait détruit la chambre de M. Desprez avait été une illusion 

mais les trois lettres du prénom de Nil affiché sur l’écran de son téléphone étaient bien réelles. 

Nil vivait apparemment dans un monde parallèle, un monde dont Judas s’apercevrait bientôt 

qu’il était aussi le sien. La balance entre ce monde et l’autre (celui qu’il connaissait 

actuellement, ou croyait connaître) avait la même vibration de déséquilibre qu’il avait ressenti 

au pied du lit de M. Desprez. 

 Nil était une vraie questrice, elle l’avait cherché, elle l’avait trouvé. C’était troublant, 

dérangeant aussi, inquiétant surtout. Durant leur premier entretien, Judas avait senti une porte 

s’entrouvrir. Nil était certainement celle qui l’avait ouverte, elle tenait sans doute la poignée 

entre ses mains en ce moment-même. 
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 Judas composa son numéro. Il en frissonnait de plaisir – et d’effroi. 

 

 Judas exposa brièvement sa situation à Nil. Elle décida de venir le chercher. Ils se 

donnèrent rendez-vous devant l’hôpital – Nil refusait d’y entrer. 

 Judas quitta le recoin qui l’abritait et, en attendant l’arrivée de Nil, se rendit à la 

cafétéria de l’hôpital. C’était le début de l’après-midi, la salle était presque vide. Judas se 

rendit compte qu’il avait faim et, surtout, soif. Il acheta une grande bouteille d’eau, choisit un 

gâteau au chocolat noir surmonté de framboises (deux saveurs amères pour le prix d’une) et 

ajouta son habituel café. Il s’installa à la table la plus éloignée possible des quelques 

consommateurs ; il s’assit face aux fenêtres, tournant le dos à la salle, les yeux perdus dans le 

ciel. 

 Sa gorge était sèche et il but la moitié de la bouteille d’une traite. L’eau fraîche qui 

coulait dans sa gorge lui fit songer, par comparaison, à la chaleur qu’il avait ressentie dans ses 

mains et, surtout, à la vision des flammes envahissant la chambre d’hôpital. Brûler le corps de 

M. Desprez aurait été une habile façon de se débarrasser des preuves de sa responsabilité. 

Cela aurait-il suffi à faire disparaître sa culpabilité ? 

 Judas ne pouvait plus ignorer le lien qui existait entre lui et les flammes, que ce soit 

celles qui avaient provoqué l’accident ou celles, virtuelles, qui avaient ravagé la chambre. Du 

reste, tout n’avait pas été imaginaire : le moniteur prouvait que les battements du cœur de 

M. Desprez avaient ralenti, puis cessé, même si cela n’avait duré qu’un court instant. 

 Lors de sa première visite à l’hôpital, Judas avait appris que le coma apparent de 

M. Desprez n’était pas dû à ses brûlures. Les médecins l’attribuaient plutôt aux conséquences 

d’un choc mais ne pensaient pas que l’accident en lui-même ait suffi. Ils avaient cherché dans 

le passé de M. Desprez d’autres accidents similaires qui auraient pu expliquer l’importance de 

ce nouvel événement. En vain. Ils avaient interrogé sa famille et ses proches, tous ceux qui 

étaient passés lui rendre visite à l’hôpital, Judas compris. Toujours en vain. Mais rien n’aurait 

pu aiguiller les médecins sur ce qu’avait vécu M. Desprez, ni sur ce qu’il vivait sans doute 

encore. Car c’était bien la peur qui le maintenait dans cet état inerte, une peur survenue lors de 

l’accident. Et il ne s’agissait pas de l’accident lui-même mais de ce qui l’avait causé, de ce 

qu’il avait vu, cette vision insoutenable. 

 L’attention de Judas revint à la cafétéria et à son assiette. Il avait entamé le gâteau et 

s’efforçait de retirer la pellicule de gélatine qui recouvrait les fruits et gâchait leur amertume. 

Au final, il ne mangea que les framboises débarrassées de leur gelée et la croûte de chocolat 

noir de sa pâtisserie ; tout le reste était affreusement sucré. 
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 Judas avait sorti les cailloux de sa poche et, tout en sirotant son café, les disposa par 

lignes de trois, de sept ou de douze, cherchant l’arrangement idéal. À quelques tables de là, 

une infirmière le regardait d’un œil étrange. Elle ressemblait en tout point à celle qu’il avait 

croisée près de la chambre de M. Desprez – Judas prit son air le plus revêche, il ne voulait 

surtout pas qu’elle tente de discuter avec lui. Mais la femme ne bougea pas ; d’ailleurs elle 

regardait davantage les cailloux que Judas lui-même. Peut-être travaillait-elle dans un service 

de psychiatrie et tentait de faire le lien entre ses connaissances théoriques et le cas qui se 

trouvait devant elle. 

 Le café avait un goût étrange, mais cela semblait être le cas de tout ce qui se trouvait 

dans l’hôpital. Les relents de désinfectant et de maladie s’étaient communiqués à tous les 

aliments de la cafétéria. 

 Judas se demanda ce qui poussait tous ces gens à travailler ici, dans un lieu aussi 

marqué d’odeurs épouvantables. L’hôpital lui fit penser à une fourmilière grouillante et cette 

image l’angoissa. 

 Judas avait hâte que Nil arrive. Il avait aussi hâte de retrouver la sécurité de son 

appartement, sa pénombre tranquille, ses boîtes pleines de cailloux, même si ceux-ci avaient 

perdu une bonne partie de leur pouvoir. En temps normal – mais il n’était pas sûr de pouvoir 

encore définir ce qui était normal – Judas ne sortait guère de chez lui. Il y travaillait 

également puisqu’il avait trouvé un emploi de correcteur à domicile. Il corrigeait des 

manuscrits pour une maison d’édition spécialisée entre autre dans la technologie des 

matériaux, le bâtiment et l’architecture, un boulot ingrat et sans intérêt, mais qui lui permettait 

de toucher un petit salaire sans mettre les pieds hors de chez lui. 

 Enfin, il quitta la cafétéria, c’était l’heure que Nil lui avait fixée pour le retrouver. Elle 

l’attendait déjà à l’extérieur du bâtiment. Pourtant, il pleuvait. 

 Judas s’approcha d’elle. Nil pinça le nez, comme s’il traînait avec lui d’horribles 

remugles d’hôpital. Elle regarda la porte automatique se refermer derrière lui. 

 — Jamais je ne mettrai les pieds là-dedans ! affirma-t-elle. 

 Judas ne savait pas si cette phrase traduisait une simple méfiance de la médecine ou 

une peur archaïque et sans raison. 

 Nil proposa de le ramener en voiture et Judas se rendit compte combien il avait mal 

aux pieds ; il avait marché de chez lui à l’hôpital qui était pourtant à l’extérieur de la ville. 

Mais il n’était pas question qu’il prenne le métro ou le bus, trop bondés. Il supportait en 

revanche plutôt bien les trajets en voiture, à condition de ne pas être à l’arrière d’un véhicule à 

deux portes seulement, auquel cas il se sentait vite oppressé. 
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 Judas s’assit donc à la droite de Nil. Sa voiture sentait la nature, la verdure, il n’y avait 

pas trace de ces odeurs de plastique ou de colle qu’on y sent parfois. On n’aurait pas été 

surpris de voir passer dans l’habitacle une abeille ou une libellule, ou même que le clapotis 

d’une source se fasse entendre. 

 Judas fermait les yeux, bercé par le ronronnement du moteur et la compagnie 

sécurisante de Nil. Sa présence était encore parvenue à créer autour de lui une bulle 

protectrice dans laquelle il pouvait enfin se reposer, comme au sein d’une grotte ou d’une 

caverne, un lieu unique fait pour lui seul. Un refuge en somme, un refuge où régnerait une 

fraîcheur accueillante. 

 Pendant un instant, il oublia tout ce qui pouvait se rapprocher, de près ou de loin, au 

feu. Pendant un instant seulement. 
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 Nil conduisait avec fluidité. La bruine avait fait place à une pluie insistante qui 

entourait la carrosserie de la voiture d’un crépitement discret. Le bruit des roues sur l’asphalte 

et celui de l’averse berçaient Judas tandis que Nil dirigeait une voiture magique, sans à-coups, 

comme s’ils évoluaient entre deux cieux. Après le choc qu’avait été la vision de la chambre 

d’hôpital enflammée, c’était pour Judas un repos bienvenu, une pause hors du temps. Comme 

la dernière fois, la présence de Nil déclenchait un sentiment de bien-être. 

 Nil arrêta enfin la voiture et proposa à Judas de l’accompagner chez elle. Cette simple 

demande provoqua chez lui une tension subite. Derrière cette invitation se dessinait un ravin 

d’incertitudes, de pilules vertes et de flammes rebelles. Entrer chez Nil était mettre un pied 

dans un monde qu’il jugeait encore parallèle ; le premier pas franchi, il savait qu’il ne pourrait 

faire marche arrière. Et il ne voulait pas s’avouer qu’il avait déjà franchi ce premier pas. 

Pourtant, la sérénité qu’il ressentait en compagnie de Nil l’incitait à accepter sa proposition.  

 À cause de la pluie, les yeux de la jeune femme avaient pris une teinte gris foncé, mais 

ils ne reflétaient aucune malice. D’ailleurs, Judas doutait que Nil puisse avoir la moindre 

parcelle de malveillance. Elle était, d’une certaine manière, transparente. Une impression 

certainement due à la clarté de sa peau, à ses mouvements ondulants, sans aucune brusquerie. 

La couleur indécise de ses pupilles contribuait également à ce sentiment d’étrangeté qu’elle 

dégageait. Sans parler de ses oreilles indéfinissables. 

 Il émanait de Nil douceur et simplicité – mais aucune trace de naïveté. En y repensant, 

Judas estimait que sa rencontre avec Nil avait été curieuse mais aussi étrangement facile. 

Étrange étant d’ailleurs un adjectif qui pouvait parfaitement qualifier le TerranOva sur 

lequelle ils avaient fait connaissance : des intervenants plus ou moins loufoques s’y croisaient, 

les brèves explications données par le site paraissaient déconnectées de la réalité, du moins 

telle que la connaissait Judas pour l’instant. 

 Mais Nil était apparue dans sa vie par cet intermédiaire aussi virtuel qu’inattendu et, à 

ses côtés, Judas se sentait apaisé, pour ainsi dire chez lui. Mais cela, il ne sut l’analyser et en 

comprendre la raison que plus tard. 
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 Si Nil avait déposé Judas à son propre appartement et était repartie, cette tranquillité 

aurait disparu. En accompagnant Nil chez elle, ce calme perdurait. La pluie tambourinait de 

plus belle sur la voiture immobile et la nuit tombait progressivement. Judas accepta son 

invitation. 

 Ils avaient roulé longtemps ; Nil habitait loin du centre de Tallec, au-delà même de la 

banlieue, dans une maison perdue au milieu de nulle part. Il n’y avait ni la lumière, ni le bruit 

omniprésent de la rue dans laquelle habitait Judas. 

 La maison elle-même était de taille modeste, entièrement en bois, comme bâtie à la va-

vite. Elle était de plain-pied et, dans la ruelle, paraissait une construction tout à fait ordinaire. 

Ce qui frappa Judas à l’intérieur fut l’immobilité qui y régnait, sensation d’ailleurs étrange 

pour définir une maison. Le salon, meublé de façon ordinaire, semblait n’abriter aucune vie, il 

n’y avait aucun désordre, rien n’y traînait, même les coussins du canapé paraissaient neufs. À 

croire que Nil n’y mettait jamais les pieds – à moins que sa présence ne soit si subtile qu’elle 

n’y ait laissé aucune trace. 

 Tout était différent côté jardin où se trouvait une pièce étroite, entièrement vitrée, 

occupant toute la largeur de la maison. Nil y conduisit Judas dès leur arrivée (il n’avait vu le 

salon immobile qu’en passant) et ouvrit aussitôt les larges baies qui donnaient sur l’extérieur. 

La nuit et l’humidité pénétrèrent à l’intérieur, le corps de Nil frémit. Elle ôta ses chaussures et, 

pieds nus, sortit dans le jardin. La pluie tombait abondamment mais elle ne parut pas le moins 

du monde gênée, au contraire elle revivait, comme une plante assoiffée qui aurait enfin été 

arrosée. 

 L’eau dégoulinait sur ses cheveux, son pull collait à sa peau. Le jardin était une forêt 

miniature, un labyrinthe d’arbres, d’arbustes et de buissons. Tout poussait dans un désordre 

spontané, sans aucune limitation. Il était certain qu’aucun jardinier n’y avait jamais mis les 

pieds. 

 Judas observait Nil depuis l’intérieur. Ses vêtements trempés dessinaient les formes de 

son corps mais, curieusement, il ne s’en dégageait pas une impression érotique mais, plutôt, 

organique. Pareille à celle d’un animal dans son environnement naturel. Nil évoluait dans la 

nuit et la pluie, oubliant la présence de Judas ; elle était en parfaite harmonie avec sa nature, 

quelle qu’elle soit. Dans ce cadre surprenant, Nil était elle-même, simplement. 

 Enfin, Nil rentra et s’absenta un moment pour se changer. C’est alors que Judas réalisa 

qu’il était dans le noir. Il n’y avait pas de lumière aux alentours et Nil n’en avait pas allumée, 

ni dans la pièce, ni dans le reste de la maison. Ils étaient entrés dans la pénombre et Judas ne 
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s’en était même pas aperçu. Nil évoluait dans la nuit avec la même aisance qu’elle le faisait le 

jour. Seule la vague lueur du ciel nocturne découpait des formes dans la pièce. 

 Nil revint ; elle portait une tunique longue, sans manches, découvrant ses épaules. 

Judas s’habituait à l’obscurité, discernant de mieux en mieux ce qui l’entourait. Comme 

d’habitude, la présence de Nil le rassurait et malgré la nuit, il ne ressentait aucune inquiétude. 

Nil était une manifestation de la nature, les jours et les nuits rythmaient son existence, sans 

contrainte. Les yeux de Judas s’accoutumaient donc à la pénombre, plus qu’ils ne l’avaient 

jamais faits – il occupait une place auprès de Nil et dans l’environnement qui était le sien. Il 

sentait aussi le regard que la jeune femme posait sur lui. 

 En tant que questrice, Nil l’avait cherché et trouvé. Ce n’était que le début d’un projet 

plus vaste. Un chemin s’ouvrait mais il ne le découvrait qu’au fur et à mesure de son parcours. 

L’avenir était flou, la route qu’il suivait n’existait que dans le présent. 

 — Veux-tu me parler de l’accident ? proposa à nouveau Nil, employant la même 

phrase que lors de leur premier rendez-vous. 

 Il ne pouvait s’esquiver encore, il était indispensable de tout lui raconter, plus pour lui-

même que pour elle d’ailleurs. C’était à cause de cela qu’il avait fait ses recherches, à cause 

de cet accident qu’il avait découvert TerranOva où il s’en était déjà un peu ouvert, mais dans 

les grandes lignes seulement. D’autres faits étaient survenus depuis, il avait compris certaines 

choses, il avait plus d’interrogations encore. Ses expériences étaient colorées de doutes, les 

sensations qu’il avait éprouvées ne correspondaient pas aux faits qu’il avait vécus. En guise 

de réponse, il lança une autre question : 

 — Qui sont les gens qui interviennent sur TerranOva ? 

 Et comme Nil hésitait, il précisa : 

 — Des gens comme toi ? 

 — Certains le sont, assura-t-elle, sans pour autant préciser qui étaient ces « gens 

comme elle ». D’autres ne le savent pas encore, beaucoup voudraient l’être. 

 — Être quoi ? 

 — Mais on ne peut pas devenir ce que l’on n’est pas, c’est-ce pas ? 

 C’était une question qui n’appelait pas de réponse. Nil était parfaitement convaincue 

de ce qu’elle disait, et parfaitement convaincante aussi, même si Judas ne comprenait pas sur 

quel terrain l’emmenait leur discussion. Il savait également qu’elle n’en dirait pas plus tant 

que lui n’aurait pas raconté en détail sa version de l’accident. Il avait déjà expliqué son 

histoire aux pompiers et à la police venus sur les lieux, mais il s’en était tenu aux 
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faits, passant sous silence quelques points délicats. Nil s’intéressait plus à ses ressentis 

émotionnels ou physiques. 

 L’événement en lui-même n’avait duré que quelques secondes. Judas devait se 

remémorer les sensations qu’il avait eues à ce moment. Mais les sensations en question étaient 

inhabituelles, ce qui rendait leur description malaisée. 

 Nil s’était assise sur le plancher et Judas l’imita. Ainsi, il commença à retracer 

l’accident, au milieu des ombres qui envahissaient les lieux. L’air frais de l’extérieur se 

mélangeait à celui de la maison, Judas avait la confuse impression d’être à la fois dans la 

pièce et dans le jardin. 

 Il prit une profonde inspiration et commença son histoire : 

 « J’étais allé rendre visite à mes parents. Jacob m’y avait conduit et Uma avait râlé 

quand j’avais insisté pour avoir la place à côté de celle du conducteur ; Jacob s’en était mêlé 

et elle s’était retrouvée à l’arrière en maugréant.  

 Toujours est-il qu’une fois chez mes parents, Uma s’est aperçue qu’elle avait oublié 

son sac dans la voiture. Elle m’a demandé d’aller le récupérer pour elle – j’ai bien senti au ton 

de sa voix qu’il s’agissait d’une sorte de contrepartie pour avoir voyagé à l’arrière. Je suis 

donc sorti tranquillement, la rue où vivent mes parents est quasiment déserte. 

 L’automobile de Jacob était garée de l’autre côté de la rue. J’ai traversé ; c’est quand 

j’étais au milieu de la rue que la voiture est apparue, roulant à tombeau ouvert. En fait, son 

conducteur en avait perdu le contrôle. Et il s’est avéré plus tard que le conducteur en question 

était M. Desprez rentrant chez lui, il ne lui manquait que quelques dizaines de mètres pour y 

arriver. Quelques dizaines de mètres qui lui ont été fatals, ou presque. 

 Sur le coup, je n’ai pas eu le réflexe de détaler ; mon cerveau n’a pas non plus eu la 

présence d’esprit de compter, ce qui m’aurait peut-être fait sortir de mon immobilité. Je suis 

resté pétrifié, j’ai observé le déroulement de la scène replié à l’intérieur de moi. 

 La voiture a foncé dans ma direction, l’impact était inévitable. Et soudain, j’ai entendu 

une détonation, puis une seconde, les deux pneus avant avaient pris feu et explosé. La voiture 

a été déviée de sa trajectoire, est passée à moins d’un mètre de moi puis est allée s’encastrer 

dans un mur voisin où elle a pris feu. C’est du moins ce que j’ai raconté à la police car j’ai 

bien vu que l’intérieur de l’habitacle était enflammé avant que la voiture percute le mur. » 

 — Alors pourquoi ne pas l’avoir dit ? 

 Judas sursauta, la voix de Nil l’avait fait revenir dans le présent. Il avait raconté 

l’essentiel des faits, ils en arrivaient maintenant à ce qui était la clef de leur rencontre. 

 — Je ne sais pas. Je me suis senti … responsable. 
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 — Mais c’est parce que les pneus ont éclaté que tu es toujours vivant, insista Nil, 

faisant preuve d’un bon sens évident. 

 — C’est moi qui les ai enflammés… 

 Judas avait murmuré. Il était intimement persuadé de ce qu’il venait d’affirmer, même 

si son bon sens lui criait que c’était insensé. 

 — Toi ? 

 — Une partie de moi tout au moins. Une partie que je n’ai pas contrôlée, peut-être 

l’instinct de survie. Je sais que c’est grotesque. Mais c’est pour cette raison que je n’ai pas 

tout raconté à la police. Et quand j’ai su qu’il s’agissait de M. Desprez, je me suis senti encore 

plus coupable. 

 Judas entendit dehors un rapide battement d’ailes, oiseau de nuit ou peut-être chauve-

souris. L’un comme l’autre aurait pu entrer dans la pièce. Les limites entre l’intérieur et 

l’extérieur étaient abolies, celles qui séparaient les mondes également. En ce moment même, 

celui de Judas était mouvant, incertain ; c’était inconfortable mais pas déplaisant. Il n’ajouta 

pas un mot, il se rendit compte combien ses sens étaient aux aguets – il percevait les bruits qui 

venaient du jardin, il prit aussi conscience de la respiration de Nil. Elle et les Siens, qui qu’ils 

soient, lui devaient une réponse. 

 — Et avais-tu déjà vécu quelque chose de similaire ? demanda Nil ; sa voix n’était 

qu’un souffle perdu dans celui de la nuit. 

 — Jamais. 

 Mais Judas avait parlé trop vite et trop fort pour ne pas se rendre compte de ce que 

cela cachait. Il n’avait bien entenndu jamais ressenti cette culpabilité particulière mais, depuis 

toujours ou presque, il avait accumulé et il se rendit compte que chaque caillou (et ils étaient 

légion) ne faisait que camoufler un malaise. La raison de ce malaise lui restait inconnue mais 

occupait aujourd’hui tant de place qu’il ne pouvait plus en nier l’existence. L’arbre ne cachait 

plus la forêt, celle-ci venait d’ailleurs jusqu’à lui, apportée par la nuit qui transportait les 

odeurs du jardin. 

 Nil paraissait saisir parfaitement ce qu’il lui racontait, mieux que lui en fait. Jacob 

répétait toujours, avec son esprit logique, que des données fausses conduisaient à des résultats 

faux. Judas attendait une réponse de Nil (il aurait été tragique qu’elle n’en ait pas), il lui 

devait donc des renseignements précis. 

 Il lui raconta les expériences qu’il avait eues depuis : ses mains chauffant sans raison, 

le rêve des cailloux et des pilules vertes et, surtout, la vision de la chambre d’hôpital en 
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flamme. Il ajouta également l’épisode du moniteur relié à M. Desprez et ses battements 

cardiaques qui avaient cessé quand il s’était approché. 

 — Comme si quelque chose en moi produisait ce feu, conclut-il. 

 Nil était restée totalement immobile pendant sa tirade. Il remarqua que la peau de la 

jeune femme accrochait mieux que la sienne le peu de lueur de la nuit. La voix de Nil s’éleva, 

avec une tension palpable : 

 — Certaines choses ont parfois une apparence dénuée de vérité. 

 Judas pouvait accepter cette affirmation ; depuis toujours, son entourage expérimentait 

une vérité qui n’incluait  ni chiffres, ni accumulations, et aucun caillou. 

 — Certaines personnes ont aussi une apparence qui n’est pas leur réalité, reprit-elle 

avec précaution. Elle attendait son assentiment. 

 — Des personnes comme toi ? supposa Judas. Mais il savait déjà qu’elle l’avait inclus 

dans le nombre. 

 — Comme moi. Comme toi. 

 — Comme celles que j’ai croisées sur TerranOva. 

 — Pour certaines seulement. La plupart d’entre elles voudraient être différentes, elles 

ne peuvent pas accepter les limitations de leur corps, de leur esprit ou du monde qui les 

entoure. Beaucoup ne peuvent se résigner à n’être qu’humaines, conclut-elle. 

 — À n’être qu’humaines… répéta-t-il en écho. 

 De nombreux éléments restaient flous, il y avait partout des sens cachés qui lui 

échappaient mais il commençait, presque malgré lui, à comprendre ce qui pouvait bien se 

cacher derrière le rôle a priori saugrenu de questrice. Et comme pour apporter des précisions à 

son interrogation muette, Nil expliqua : 

 — La communauté de TerranOva a drainé un certain nombre de cinglés, des illuminés 

et quelques autres… Beaucoup sont encore en sommeil, ils tâtonnent, se questionnent, nous 

questionnent. Et parmi ceux-là, il s’en trouve une poignée qui ont des… (elle hésita sur le 

choix du mot) …des capacités particulières. Comme toi. 

 — Moi ? demanda Judas, surpris. Mais dans le même temps, il sentit les pièces du 

puzzle se rassembler. Elles ne formaient pas encore une figure reconnaissable mais il crut 

distinguer une forme familière. Puis l’illusion cessa et il ne vit plus que des morceaux 

éparpillés. Il se rendit compte, qu’auparavant, il aurait tenté de limiter son angoisse en 

comptant ces éléments éparpillés ; mais l’idée ne l’avait même pas effleuré. La présence de 

Nil expliquait cet état de fait, mais de façon partielle. Paradoxalement, plus les paroles de Nil 

le plongeaient dans un questionnement flou, plus il se sentait en sécurité. Il échappait enfin à 
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la réalité jusqu’à présent connue, celle qui l’avait obligé à compter pour survivre. Il sentait 

émerger une nouvelle réalité, la sienne. 

 « La vraie vie est ailleurs » affirmait Rimbaud. La sienne n’avait-elle été jusqu’à 

présent qu’un mensonge ? une demi-vie ? 

 Sans qu’il s’en soit aperçu, Nil s’était approchée de lui. Elle lui tendit la main, il fit de 

même et elle y déposa ce qu’il reconnu au toucher être une pierre. Le passé ressurgit soudain, 

plus incertain que jamais. Mais la pierre avait une surface rugueuse, pleine d’aspérités, un 

morceau de lave sans aucun doute. Nil lui referma la main sur la pierre ; des images 

apparurent instantanément, des images saccadées, comme celles que l’on est supposé 

expérimenter en mourant. Une vie défilait, et c’était bien la sienne, mais sans comptage, sans 

accumulation. Seul le feu y tenait une place omniprésente. 

 Autour de Judas, les murs de la maison avaient disparu, son corps également. Il était la 

nuit, il était le jour qui viendrait, il était le feu. Ses mains brûlaient et la chaleur se répandait 

dans ses bras, mais ce n’était ni désagréable ni inquiétant. Il aurait été bien en peine 

d’analyser ce qui se produisait. Mais la voix de Nil lui parvint à travers ce brouillard confus : 

 — Tu t’éveilles, souffla-t-elle. 
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OTHERKIN, subst. et adj. (de l’anglais other, « autre » et kin « famille, race ») 

– Nom désignant un ensemble de personnes qui, pour diverses raisons, ne se considèrent pas 

entièrement, ou pas du tout, humaines. 

Prononc. : angl. [ˈʌðəkɪn], parfois francisé [otɛʁkin]. 

 

 

 En fait de joueuse de musique médiévale, Flore semblait avoir été téléportée du 

Moyen-Âge. Ne serait-ce que par son prénom qui ramenait mille ans en arrière. Elle portait 

des vêtements hors du temps, longues robes resserrées sous la poitrine, d’un style hésitant 

entre le directoire et le gothique, qui lui donnaient de loin un air éthéré – air qu’elle perdait 

dès que l’on discutait avec elle. Elle affectionnait en particulier le rouge sombre. Rien 

d’étonnant à ce que Jonas se soit amouraché d’elle. 

 Judas estima qu’elle jouait effectivement de la musique médiévale comme personne 

(mais il faut dire que c’était la première fois qu’il en entendait en direct). Jonas avait insisté 

pour que la soirée commence par un petit concert improvisé et Flore avait sorti son instrument, 

un rebec. Pour ceux qui n’en avait jamais vu, elle expliqua à l’assemblée qu’il s’agissait d’une 

sorte de vièle, mot qui était plus familier à la plupart. Elle exécuta une pièce de Jérôme de 

Moravie, moine dominicain du XIII
e
 siècle, surtout connu (mais de Flore uniquement) pour 

son Tractatus de musica, sorte de premier traité de musicologie. Judas n’entendait pas grand-

chose à la musique mais Jonas buvait les explications de Flore comme un assoiffé un simple 

verre d’eau. 

 Judas était assis à côté de Myriam sur le canapé cotonneux du salon ; ses coussins 

étaient si mous qu’ils étaient collés l’un à l’autre sans espoir de pouvoir faire un mouvement. 

Myriam, que tous ses amis appelaient Myr, connaissait Judas depuis toujours, ou presque. 

Jacob, qui avait accompagné son frère en voiture, se tenait de l’autre côté de la pièce, flanqué 

d’une Uma qui jetait de temps en temps à Judas un regard interrogateur. Elle avait encore 

ronchonné quand il lui avait demandé la place avant et pendant tout le trajet, il avait senti, ou 

imaginé, son haleine dans son cou. Elle n’était pas en colère contre lui mais le regardait en 
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analysant chacun de ses gestes, ce qui le mettait encore plus mal à l’aise. Il faisait sombre 

dans le salon et sa peau noire disparaissait légèrement, donnant encore plus d’éclat au blanc 

de ses yeux. Elle ressemblait à une apparition surgie de la nuit. Il souffla son impression à 

Myriam qui éclata de rire. 

 Ils étaient donc six, et six était un nombre rassurant pour Judas. C’était la moitié d’une 

douzaine et la douzaine était une quantité évidente pour tous, elle pouvait se diviser par deux, 

par trois ou même quatre. Mais ils attendaient une autre invitée qui ferait basculer ce chiffre 

vers le suivant ; ajouter un est l’inconnu, d’une situation établie naît une nouvelle, parfois 

meilleure, parfois instable. Judas s’agita un peu, autant que lui permettait le canapé trop 

moelleux. Myriam se tourna vers lui en soufflant leur « Mange tes cailloux ! » habituel. Elle 

avait à peine articulé mais Judas avait reconnu la phrase aux mouvements de ses lèvres. Il y 

avait quelques cailloux dans sa poche, la voix de Myriam était familière, il se détendit. Après 

tout, sept était peut-être un chiffre formidable. 

 Flore avait posé le rebec entre son épaule et sa poitrine, le manche pointé vers le sol et 

elle allait faire glisser son archet lorsqu’on frappa à la porte. Elle suspendit son geste, tous les 

yeux allèrent de son archet à l’arrêt vers l’entrée. Flore ne semblait pas surprise, ni même 

agacée par cette interruption qui n’en était d’ailleurs pas vraiment une puisqu’elle n’avait pas 

encore commencé à jouer. Avec délicatesse, elle reposa son instrument sur ses genoux et 

s’immobilisa un instant, penchant la tête, pareille à une enluminure. 

 Jonas ouvrit la porte et la septième invitée apparut, celle qui faisait basculer leur 

réunion dans l’inconnu, du point de vue de Judas du moins. Il ne vit tout d’abord pas la 

ressemblance, mais lorsque Flore se plaça à côté de la nouvelle arrivée pour présenter sa 

jumelle, cela devint évident. Leurs visages étaient semblables en tous points, leurs silhouettes 

également. Mais leurs coiffures étaient aussi différentes que le jour et la nuit. Flore avait une 

chevelure lisse et longue, sagement coiffée – lorsqu’elle s’asseyait, son extrémité atteignait 

ses reins. Sibille en revanche, si elle avait les mêmes cheveux noirs que sa sœur, les portait 

très courts, un peu en pagaille ; elle donnait l’impression de sortir du lit ou d’une tanière. Elle 

avait une attitude plus sauvage que sa jumelle, des mouvements légèrement plus brusques. Et 

elle détestait les robes avec lesquelles Flore s’habillait en toute saison. 

 Les deux sœurs partageaient donc le même visage fin, un peu sec, mais autant Flore 

avait laissé Judas indifférent, autant il tomba instantanément sous le charme un peu androgyne 

de Sibille. Il ne la quitta pas des yeux pendant toute la soirée. 

 Judas qui aimait en toutes circonstances les choses mesurées – voire comptées – ne 

pouvait s’empêcher d’éprouver un certain malaise face à Sibille. Mais également une attirance 
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irrépressible. Alors que Nil symbolisait la nature, une nature un rien animale mais délicate, il 

émanait de Sibille une forme de sauvagerie, certes contrôlée, mais qu’on sentait prête à surgir 

à tout moment. Et c’était bien ce mélange de rudesse et de maîtrise qui faisait tout son attrait. 

 Sibille s’assit et, de son canapé-observatoire, Judas put admirer son profil, un profil 

bien dessiné, un nez légèrement busqué, juste ce qu’il fallait pour lui donner du caractère. 

Flore replaça son instrument, souleva son archet et, cette fois-ci, rien ne vint interrompre sa 

prestation. 

 Le son du rebec jaillit si brusquement que Judas sursauta ; Myriam, à côté de lui, eut le 

même mouvement. Il émanait de ce petit instrument une modulation si particulière, presque 

une plainte, mais une plainte hurlée, une plainte qui aurait pu traverser des immensités pour se 

faire entendre. Les oreilles de Judas étaient subjuguées par cette mélodie singulière mais ses 

yeux ne pouvaient se détacher du profil de Sibille, parfaitement immobile, pareille à une 

statue. Les deux sœurs le charmaient, l’un par l’ouïe, l’autre par la vue. Mais Sibille n’avait 

pas seulement un physique agréable – physique qu’elle partageait d’ailleurs avec sa jumelle – 

elle était également magnétique. La musique étrange de Flore ne faisait qu’accentuer l’intérêt 

de Judas pour Sibille. 

 En guise d’apéritif, Jonas servit un cocktail orangé. Judas, avec sa préférence pour la 

saveur amère, le trouva trop doucereux à son goût. Il tenait son verre entre les mains sans le 

boire et observait Sibille. Il ressentit une crispation qu’il connaissait bien et contre laquelle il 

luttait habituellement par les chiffres. La vue de Sibille le perturbait au point d’en oublier de 

compter. Relayant son trouble, ses mains se mirent à chauffer, d’abord doucement, puis si 

fortement qu’il posa son verre avec précipitation. Heureusement, il eut la présence d’esprit de 

saisir la poignée de cailloux qui attendaient au fond de sa poche, il pensa aussi à évoquer la 

présence rassurante de Nil. La chaleur cessa peu à peu d’irradier dans ses paumes. 

 Il n’aurait pu dire combien de temps avait duré cet épisode, Flore avait cessé de jouer 

sans qu’il s’en aperçoive. En fait, ce furent les applaudissements de l’assemblée qui le 

ramenèrent à la réalité. Seule Myriam regardaient ses mains suspendues au-dessus de ses 

genoux, paumes tournées vers le plafond et dans lesquelles trônaient quelques cailloux. Par 

chance, les autres discutaient. Uma avait même emprunté le rebec et tentait d’en tirer des sons 

acceptables, mais ses essais furent infructueux. 

 Les yeux de Myriam qui s’étaient d’abord fixés sur les mains de Judas, se posèrent 

ensuite sur son visage et suivirent la direction de son regard jusqu’à Sibille. Myr observait 

alternativement Sibille, la jumelle sauvageonne, et Judas. Enfin, elle referma doucement ses 
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mains sur les cailloux, indiquant par ce geste que tout danger semblait écarté. Les paumes de 

Judas le piquetaient encore faiblement, la chaleur retournait à sa source.  

 Pendant le reste de la soirée, Myriam observerait Sibille, comme si elle tentait 

d’analyser son caractère ou lire ses pensées. Elle ne pouvait être jalouse de l’attention que 

Judas portait à Sibille car ils se connaissaient depuis presque toujours et formaient avec Jonas 

un trio amical et inséparable. Myr était pour Judas comme une sœur aînée qui veillerait sur 

son cadet plus fragile. Elle ignorait que d’eux trois, Judas était sans doute celui qui possédait 

le plus de puissance, même s’il s’agissait d’une puissance encore latente. 

 Enfin, Myriam cessa de fixer Sibille et Judas. Elle se redressa, tant bien que mal, dans 

l’inconfortable canapé et attrapa au hasard un verre sur la table. Le sien était vide et c’est tout 

naturellement qu’elle prit celui de Judas. Elle le porta à ses lèvres et avala une gorgée qu’elle 

faillit recracher : 

 — Mais ce truc est bouillant ! 

 Elle lança à Judas un regard interrogateur. Par chance, Jonas proposa de passer à table 

et il n’eut donc pas besoin de fournir d’explications. 

 Le repas fut agréable pour tout le monde, moins pour Judas. Jusqu’à présent il avait pu 

rester enfoui dans le canapé, communiquant le moins possible. Mais il était assis en face de 

Sibille ; il n’osait pas la regarder mais ses yeux ne pouvaient se détacher d’elle. Du coup, il lui 

jetait des regards fuyants et n’intervenait dans la conversation que par des monosyllabes sans 

intérêt. 

 Même ses cailloux ou l’évocation de Nil ne parvenaient pas à juguler son angoisse, 

aussi se mit-il à compter à nouveau. Au centre de la table, la panière contenait quinze 

morceaux de pain, ce qui en faisait deux par personne – une boule se forma dans son estomac, 

le sort de la dernière tranche était incertain. Il fut encore plus troublé lorsque Flore déclara 

qu’elle ne mangeait jamais de pain, ce qui rendait caducs ses calculs. 

 Assis à sa gauche, Jacob s’était rendu compte de son désarroi (Judas était certainement 

le seul à croire que son état pouvait passer inaperçu), il saisit sa main et, de son index, en 

tapota le dessus, doucement mais régulièrement. Judas connaissait la marche à suivre et se mit 

à compter les battements, un, deux, trois. C’était une façon de procéder entre eux si familière 

qu’il se calma presque aussitôt. Jacob continua pourtant un moment, quatre, cinq, six, sept, 

jusqu’à ce qu’il sente son frère apaisé. 

 Le dîner se déroula ensuite sans encombre. La présence tranquille de Jacob et celle, 

décontractée, des autres convives étaient rassurantes. Judas put même à quelques reprises 
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fixer Sibille dans les yeux – ou presque. Ses iris étaient noirs, d’un noir profond dans lequel le 

regard des autres pouvait se perdre. 

 Après le dîner, Sibille sortit de son sac plusieurs livres qu’elle montra à Jonas. Celui-ci 

était passionné des mythes moyenâgeux et, à défaut d’être devenu chevalier ou druide, était 

depuis peu agrégé d’histoire médiévale. Il avait écrit plusieurs articles, apparemment 

renommés, sur ce sujet et s’était à présent attelé à la rédaction d’un livre sur les enluminures. 

Flore et Sibille possédaient quelques ouvrages anciens qui pouvaient apporter de l’eau à son 

laborieux moulin. 

 Le plus important des livres, par sa taille du moins, était une copie du XVII
e
 siècle d’un 

psautier antique. Les couleurs étaient magnifiques et les miniatures finement détaillées. Mais 

ce qui arrêta le regard de Judas ne furent pas les scènes émaillées de saints ou d’entrelacs 

floraux. Sibille tournait les pages et, soudain, apparut la silhouette d’un dragon. Sibille 

d’apprêtait à passer à la page suivante mais Judas la stoppa d’un geste. Il ne pouvait détacher 

ses yeux du monstre, crachant flammes, le corps couvert d’écailles, les pattes griffues, les 

ailes torturées ; c’était une représentation tout à fait conventionnelle de l’animal et, pour tout 

dire, peu différente de toutes les images de dragons qu’il avait déjà vues. 

 Les autres, Jonas notamment, attendaient la suite de l’ouvrage mais Judas retenait 

toujours la main de Sibille. Finalement, devant son air fébrile, Jonas proposa à nouveau de 

boire quelque chose. Judas refusa un autre cocktail mais accepta un café – un café même 

bouillant ne pouvait paraître suspect. 

 Devant son intérêt soudain pour les dragons, la discussion s’engagea à bâtons rompus 

sur ce sujet. Quant à Judas, il avait pris le livre sur ses genoux et détaillait le dessin de la 

bestiole en question. La conversation évoqua donc le dragon et son lien paradoxal avec l’eau 

(il est censé vivre dans les lacs, les mers, les cours d’eau). Les légendes en regorgent et, parmi 

tous les noms évoqués, ceux du Nídhögg germanique et de l’Addanc
1
 gallois se gravèrent 

dans la mémoire de Judas. Le nom de ce dernier résonnait particulièrement en lui ; il s’agissait 

d’un monstre lacustre décrit parfois comme un dragon, d’autres fois comme un crocodile ou 

même un démon. Il y avait une certaine similitude de forme et d’espèce entre le dragon et le 

crocodile du fait de leurs écailles – et qu’il soit considéré comme un démon ne faisait aucun 

doute. 

                                                 
1
 Le digramme gallois ‘dd’ se prononce [ð], comme ‘th’ dans l’article anglais the. Addanc se prononce donc 

approximativement [aðank]. En gallois médiéval, on trouve également les orthographes afanc [avank], avanc 

[avank] et affanc [afank]. 

  En langue otherkine, le son [ð] est rendu par le digramme ‘dh’. Ainsi, Nemedhion se prononce [neme   jɔn]. 
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 On parla même de leurs différences en fonction des cultures qui les représentaient ; 

pour ne citer que la plus évidente, les dragons occidentaux sont toujours pourvus d’ailes 

tandis que ceux des mythes orientaux n’en possèdent pas. Autre point de contraste majeur, les 

dragons d’Asie ne sont jamais tout à fait mauvais, ils possèdent de nombreuses qualités et 

savent être bénéfiques. Cette particularité rendait l’animal plus trouble, plus attrayant, en un 

mot plus humain – mais Judas avait pourtant du mal à imaginer un dragon sans ailes. Son 

imagination paraissait être limitée par son éducation et sa culture. 

 Bien évidemment, la fascination soudaine de Judas pour le dragon trouvait sa source 

dans le feu qu’il produisait. Jonas, apparemment renseigné sur la question, expliqua que le feu 

de l’animal provient de méthane, sans doute issu du processus digestif, que le dragon 

emmagasine dans un genre de poumon supplémentaire et qui est mêlé à un peu de phosphore 

(d’une origine nettement plus incertaine). Au contact de l’air, le phosphore prend feu, 

enflammant lui-même le méthane. C’était un fonctionnement fascinant, d’autant plus que 

Jonas le racontait avec assurance, comme une vérité prouvée de manière scientifique. Mais il 

ne pouvait expliquer pourquoi les dragons crachaient du feu et pas autre chose. On cita 

quelques cas d’animaux qui n’avaient pas cette capacité et de certains autres qui projetaient de 

la lumière, des flèches et, même, de l’eau. 

 Finalement, Flore eut le mot de la fin, celui qui fit enfin relever la tête de Judas : 

 — Plusieurs textes anciens mentionnent que la particularité du feu des dragons est 

qu’il provoque des brûlures qui ne guérissent jamais ! 

 L’image de M. Desprez surgit dans l’esprit de Judas, son corps entouré de bandages, 

son corps inerte, immobilisé par la peur. Judas ne pouvait se sortir de l’idée qu’il était lié au 

sort qu’avait subi M. Desprez même si sa raison niait cette évidence. Des brûlures sans 

guérison ? Il entendit aussi l’écho de la voix de Nil qui lui avait demandé durant leur longue 

veillée nocturne dans sa maison : 

 — Et qui donc produit naturellement le feu ? 

 Le souvenir de Judas insistait sur l’adverbe naturellement que Nil n’avait peut-être 

même pas appuyé de manière significative. Mais il contenait le cœur de sa question. Qui 

produisait le feu de façon naturelle ? De qui était-ce la nature même ? Judas détenait 

apparemment sa réponse, une réponse impossible et grotesque qui résonnait en lui. Il se 

demandait bien quelle pouvait être la relation entre lui et le feu ; plus encore, quelle pouvait 

être sa propre nature si celle-ci était capable de produire des flammes. 

 Il aurait aimé que Nil soit à ses côtés en ce moment, il aurait voulu l’interroger, exiger 

qu’elle fasse le lien entre ce qu’il ressentait et les étranges événements qu’il avait vécus. À 



 

Nemedhion – roman par Lal Behi – 2016 - 39 

 

l’évidence, Nil possédait des réponses et les clefs de portes dont il soupçonnait à peine 

l’existence. Il supposait également qu’elles ouvraient sur un monde différent du sien, un 

monde sans cailloux ni chiffres. C’était à la fois fascinant et vertigineux ; il thésaurisait depuis 

si longtemps, il était si habitué à compter qu’il ne savait pas ce qu’il deviendrait sans ces deux 

éléments. 

 Il sentit une main sur son bras, une main qui le secouait doucement. 

 — Nil ? 

 Il ouvrit les yeux, mais ce n’était que la main de Myr. Et, plus loin, il ne vit qu’un seul 

regard, celui de Sibille, qui avait transporté le dragon – au moins son image – jusqu’à lui. Les 

yeux de Sibille étaient sombres et vastes. La chaleur qu’il avait ressentie dans ses mains 

s’étendit avec volupté à tout son corps. 
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 Judas ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il regardait les ombres de la nuit se 

dessiner sur le plafond de sa chambre, des formes confuses, aussi confuses que son esprit. 

 Quelques heures plus tôt, Sibille avait feuilleté le livre duquel avait surgi ce dragon 

qui le hantait à présent. Les deux images de la jeune fille et de l’animal se confondaient ou, 

plutôt, se juxtaposaient. Sibille avait spontanément proposé de le raccompagner à la fin de la 

soirée ; mais lorsqu’il avait appris qu’elle se déplaçait à moto, il avait pâli et elle s’en était 

amusée. Même avec une poignée de cailloux en poche, c’était un moyen de transport défiant, 

selon lui, toute sécurité. 

 Finalement, Myr l’avait ramené en voiture. Ils n’avaient pas échangé un mot pendant 

le trajet, il ne savait que dire, il craignait d’avoir à lui mentir. D’ailleurs, il lui mentait déjà par 

omission. Il était sûr que Myr mourait d’envie de l’interroger sur l’épisode du verre ou sur son 

intérêt pour Sibille mais elle s’abstint. Parce qu’elle n’aurait pu poser une question sensée 

concernant l’incident du verre chauffé – et que la réponse aurait été aussi absurde. Quant à 

son attirance pour Sibille, elle se tut sans doute par pudeur. En réalité, Myr qui le connaissait 

bien sentait la fragilité de son état, elle le savait sur le fil du rasoir et combien l’angoisse 

pouvait le saisir avec rapidité dans ce cas. 

 Judas tentait donc de fixer son attention sur le plafond. Il transpirait et repoussa la 

couverture, redoutant que la chaleur qu’il ressentait ne soit à nouveau celle d’un feu intérieur, 

le même feu qui avait chauffé le cocktail, le même qui avait certainement enflammé la voiture 

de M. Desprez. Mais une fois découvert, la fraîcheur de la nuit lui piqua la peau. Sentir ce 

froid le rassura, il ne s’agissait que d’une transpiration ordinaire. Il s’embrouillait à tel point 

qu’il ne savait plus reconnaître ses sensations de manière correcte. La peur de ce feu 

particulier l’empêchait de différencier une flamme interne d’une simple suée. 

 Il se leva et, sans trop savoir pourquoi, ouvrit la fenêtre. L’humidité de l’extérieur 

emplit ses narines et il la huma avec une intensité nouvelle. Il pouvait en soupeser l’épaisseur, 

la texture, il aurait pu en définir le taux exact d’hygrométrie, non pas avec des chiffres, mais 
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avec des sensations si celles-ci avaient pu être notées avec précision. Cette humidité nocturne 

nettoyait les tensions de son corps, tensions qui avaient envahi peu à peu toute la chambre. 

 Il bruinait tout doucement, sans bruit, une pluie à mi-chemin entre la réalité et 

l’inexistence. Il tendit son bras par la fenêtre, les gouttelettes microscopiques y atterrissaient 

avec délicatesse, il ne les sentait même pas le toucher mais sa peau était indéniablement 

mouillée. Cette eau vaporisée était un brouillard apaisant. Il tendit l’autre bras et se pencha 

pour exposer son visage. Feu à l’intérieur de son corps, eau à l’extérieur. C’était peut-être la 

raison qui expliquait pourquoi les dragons vivaient à proximité ou dans des sources d’eau. Il 

n’était pas un dragon, c’était certain et il était peu probable que son feu provienne de méthane 

et de phosphore mêlés. Il n’était pas certain d’être tout à fait un homme non plus – car quel 

humain vit entouré de cailloux ? Quel humain compte ses pas, les secondes ou les tranches de 

pain ? 

 Malgré l’heure tardive, il ne se sentait fatigué ; au contraire, une excitation parcourait 

tout son corps – et son esprit était aussi en effervescence. Assis sur le rebord du lit, il 

contemplait ses mains posées sur ses genoux, paumes tournées vers le haut. Son cerveau 

s’évertuait à faire des liens entre les événements, à classer les causes et les effets pour en tirer 

des conclusions certaines. Il tentait une analyse logique, mais tout défiait la logique telle qu’il 

la connaissait. Il était évident qu’il était responsable du cocktail bouillant : il avait tenu le 

verre quelques minutes et avait senti ses paumes chauffer. La chose semblait moins évidente 

en ce qui concernait l’accident de M. Desprez. En fait, tout en lui criait sa part de 

responsabilité mais sa raison tentait de le déculpabiliser. Et il s’accrochait désespérément à 

cette raison. Pourtant, le sommeil ne venait pas et la vision de M. Desprez alité était 

omniprésente, suivie de près par celle de sa chambre s’enflammant spontanément. 

 Nil aurait su l’aider, même par énigmes. Il se rendait compte de sa dépendance. 

Dépendance envers Jacob en premier lieu qui avait supporté dès l’enfance ses accumulations, 

envers Jonas et Myr qui l’avaient toujours soutenu, envers Nil enfin qui tentait d’apporter des 

réponses à son esprit embrumé. Le destin – s’il existait – l’avait fait thésauriseur, compteur et 

sans doute plus ; il l’avait également entouré d’aides précieux. 

 Mais il était le seul à expérimenter le feu. 

 Il regarda ses paumes avec attention, c’était les paumes qu’il avait toujours connues, 

des paumes somme toute ordinaires. Il les fixa avec concentration : si le feu en provenait, il se 

cachait alors quelque part dans son corps. Il ne possédait pas, comme les dragons, un poumon 

supplémentaire où s’accumulait le méthane (les flammes ne jaillissaient d’ailleurs pas de sa 

bouche) mais ses molécules, ou tout autre constituant de son anatomie, synthétisaient une 
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chaleur spécifique et la transformaient en flammes. À nouveau, la folie de cette idée lui 

apparut ; il n’était plus seulement compteur et angoissé, mais cinglé. 

 Il se concentra néanmoins autant qu’il le put sur ses mains, cherchant la commande 

qui leur ferait produire l’énergie incandescente. Lorsqu’il marchait, il n’était pas conscient des 

mécanismes que son cerveau produisait à cet effet. Il avait été un temps où, tout jeune enfant, 

il avait appris à marcher, la chose n’allait pas de soi, cela avait demandé des efforts certains, 

des réflexions, des hésitations. Il devait en être de même pour la génération du feu – à 

condition qu’il ne soit pas totalement timbré. 

 Pendant un bref instant, il se demanda même s’il ne rêvait pas, mais la fraîcheur 

provenant de la fenêtre ouverte était trop réelle pour que tout ne soit qu’une illusion. Et Nil 

était de fait apparue dans sa vie. 

 Il se pencha donc une fois de plus sur ses paumes mais il lui fallut se rendre à 

l’évidence, il n’avait aucune des clefs nécessaires au processus. Il avait toujours été l’esclave 

de ses faiblesses et de ses manies, il avait toujours été le jouet de ses angoisses mais si ce feu 

n’était pas une folie née de son imagination, une force incroyable existait alors quelque part 

en lui. Une force qui refusait pour l’instant de lui obéir, une partie de son être qui n’allait pas 

se laisser domestiquer avec facilité. Mais il ne devait pas espérer que ses angoisses 

disparaissent pour autant un jour, tout au plus prendraient-elles une forme différente dans le 

futur. 

 Il était deux heures du matin mais il essaya tout de même d’appeler Nil, elle qui 

évoluait dans un monde presque parallèle. Il tomba sur sa messagerie ; Nil vivait en harmonie 

avec la nuit, une harmonie qui ne laissait aucune place à un téléphone. Il supposa même que 

son appareil était le plus souvent carrément éteint. Il lui envoya un message, en supposant 

qu’il subirait le même sort. Il n’eut en effet aucune réponse. Nil passait certainement toutes 

ses nuits en contemplation, dans la pièce arrière de sa maison, toutes baies ouvertes sur 

l’extérieur, quels que soient le temps ou la saison. 

 Il n’oubliait pas non plus que Nil était également une questrice et même s’il avait 

inventé cette appellation, elle lui convenait à merveille. Nil l’avait trouvé, peut-être cherchait-

elle encore. Une sorte de quête sans fin. 

 Il se connecta à TerranOva – son écran vira au bleu, toutes les pages du site étaient 

d’un bleu différent, ciel, outremer, nuit… Mais Nil n’apparaissait pas dans la liste des 

personnes en ligne. Le site affichait un nombre d’inscrits dépassant le millier, ce qui paraissait 

hallucinant vu son contenu. Un menu sous forme d’onglets listait sur la gauche de l’écran : 

  [Accueil] 
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  [Otherkins ?] 

  [Communauté] 

  [Projet Sanctuaire] 

  [FAQ] 

  [Liens] 

  [Contact] 

 L’interface était en français mais plusieurs icônes figurant des drapeaux indiquaient les 

traductions possibles : anglais, allemand, italien, espagnol, russe et même japonais. 

Décidemment, Nil et les Siens voyaient grand. Si le rôle de Nil était bien celui que Judas 

imaginait, il devait se trouver des questeurs et questrices un peu partout dans le monde. 

 Il y avait sous le titre TerranOva une étoile à sept branches, à la manière de certains 

symboles alchimiques, l’heptagramme otherkin, qui avait le dessin suivant.  

 

 Hormis cela, la page d’accueil était d’une sobriété défiant toute concurrence. 

D’ailleurs, le site dans son ensemble devait se perdre parmi des milliers d’autres d’apparence 

presque identique ; seul son contenu le rendait singulier. Dénicher TerranOva dans les 

méandres de la toile relevait de la même probabilité que l’aiguille dans sa célèbre botte de 

foin. Judas l’avait pourtant trouvé, il y avait aussi trouvé Nil et des réponses, en partie – et 

beaucoup d’interrogations également. 

 À moins que ce n’ait été l’inverse et que ce soit le site qui l’ait attiré, lui et les autres 

qui y erraient. TerranOva agissait peut-être comme une lumière sur de pauvres papillons de 

nuit. Ou comme une flamme. 

 D’après ce qu’il avait pu lire lors de son précédent passage, les Otherkins dont il était 

question formaient la fameuse – ou supposée – communauté du site et lui paraissaient, au 

premier abord, comme un ensemble d’individus aussi hétérogène qu’étrange. Certains 

prétendaient n’être humain qu’en partie, d’autres pas du tout, ou si peu. Leur motivation lui 

échappait peu ou prou, il y avait lu plus de propos farfelus que sensés. Pourtant, même parmi 

les discours les plus surprenants, personne n’évoquait quoi que ce soit semblable à ce qu’il 

expérimentait. Pas de chaleur, pas de feu. Aucun ne comptait, aucun n’accumulait. 

 D’ailleurs, ce feu prenait trop de place. Il tentait de s’introduire dans la vie de Judas en 

donnant des coups, ébranlant l’édifice de ses cailloux, chahutant la belle régularité de ses 

chiffres. Le feu bouleversait ses habitudes, ce qui avait tendance à l’angoisser et le ramener à 

ses obsessions, obsessions dont le chamboulement le renvoyait au feu. Cercle vicieux. 
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 Il ne savait pas si Nil évoluait aussi dans un tel cercle, mais elle était d’évidence 

parvenue à s’y accoutumer. Pour elle, l’existence paraissait naturelle. Elle avait trouvé (c’était 

son propre terme) Judas sur TerranOva mais elle semblait loin des valeurs otherkines qu’on 

trouvait sur le site. Elle en paraissait, du moins, détachée. Et elle avait l’air tout à fait humain, 

comme Judas l’était lui-même. Bien qu’en y réfléchissant, la forme de ses oreilles avait bien 

quelque chose de particulier, d’indéfinissable. 

 Où donc se trouvait la limite entre l’humain et … et quoi d’ailleurs ? Entre l’humain et 

ce qui ne l’était pas ? Nil vivait dans une maison sans lumière, l’espace de son jardin 

débordant sur celui de l’habitation. Nil cherchait quelque chose dont la plupart des gens 

ignoraient l’existence. Elle cherchait Judas, lui qui n’était qu’un homme ordinaire. Un homme 

ordinaire au comportement non moins ordinaire qui avait conduit M. Desprez sur son lit 

d’hôpital, dans un coma de stupeur, peut-être irréversible. Un homme ordinaire dont les mains 

chauffaient plus efficacement qu’un radiateur à plein régime. 

 Mais Judas n’était pas d’humeur à s’interroger sur les pourquoi et les comment de ce 

qui était normal et de ce qui ne l’était pas. Il n’était pas non plus d’humeur à explorer un 

TerranOva sans Nil. La [Communauté] attendrait, ainsi que le singulier [Projet Sanctuaire] au 

nom pourtant intrigant. 

 Il éteignit l’ordinateur ; il était toujours agité et ne parvenait pas à dormir, mais il était 

trop fatigué pour rester connecté. Ses pensées divaguaient à droite et à gauche, si 

désordonnées qu’il ne pouvait trouver le calme nécessaire au sommeil. 

 Il se concentra sur Sibille, recréa son image, son visage un peu brut, ses cheveux 

broussailleux. Il y avait dans sa compagnie une tension électrique et délicieuse. Il y avait du 

désir aussi. Mais lorsqu’il s’imaginait en train de l’approcher, il la voyait à chaque fois rire, 

d’un rire franc et entier, puis enfourcher sa moto. Elle tapotait la selle derrière elle, l’invitant à 

l’accompagner. Les yeux de Judas s’agrandissaient comme lorsqu’elle le lui avait proposé la 

première fois. La moto pétaradait, Sibille disparaissait ; il entendait au loin son rire se mêler 

au bruit de la moto. 

 Il soupira. Devant lui, l’écran éteint de l’ordinateur était une fenêtre opaque sur un 

monde tout aussi opaque. 

 Il se recoucha ; les pensées chaotiques revinrent à l’attaque, plus énergiques que 

jamais. Elles prenaient un malin plaisir à le malmener et, dès qu’il essayait de compter, elles 

s’entremêlaient aux chiffres, presque joyeusement. Mais aux dépens de Judas, bien entendu. 

 Il avala un somnifère, ce qu’il essayait pourtant de faire le moins souvent possible, non 

pas à cause d’une éventuelle accoutumance (il était déjà dépendant des cailloux et des chiffres, 
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alors…) mais parce que cela lui causait en général un sommeil encombré de cauchemars. La 

fin de sa nuit ne fit donc pas exception à la règle. 

 Cette fois-ci, son rêve se matérialisa dans une pièce si sombre qu’il n’en voyait pas les 

murs. Il y avait quelques chaises, cinq ou six, peut-être plus, peut-être moins – la plupart des 

songes sont inexacts et celui-ci ne faisait pas exception à la règle. Il s’assit sur l’une d’elle et 

un type surgit. 

 — Tu es assis à ma place ! hurlait-il. 

 Il sursauta mais le bond ne l’avait pas décollé de la chaise. Et le gars en question 

s’approchait en criant de plus belle : 

 — Lève-toi ! Tu m’entends ? Debout ! 

 Mais le corps de Judas ne répondait plus, il était figé. 

 Puis les murs qu’il ne voyait d’ailleurs pas glissèrent, le vent s’engouffra, un vent qui 

amena avec lui la voix languissante de Nil. 

 — Judaaaaas….  

 Elle l’appelait dans un souffle, les syllabes de son nom à peine articulées s’enroulaient 

autour de lui. Le timbre de Nil glissait sur sa peau, il en avait la chair de poule comme si la 

voix l’avertissait d’un danger. Nil était en l’occurrence un génie de l’air, invisible, sans 

substance. Il entendait son appel mais ne pouvait y répondre, elle-même ne pouvait lui 

apporter une aide plus tangible qu’un zéphyr. 

 L’homme qui lui avait ordonné de se lever, à présent muet, s’approchait en titubant. 

Son corps entier était recouvert de bandages, non pas comme une momie mais bien comme un 

blessé ; Judas éprouva le même malaise que celui qu’il avait ressenti au pied du lit de 

M. Desprez. 

 Les autres chaises avaient disparu, il n’y avait plus que lui entouré de ténèbres et 

l’individu qui s’avançait. Et, en arrière plan, l’haleine de Nil chevauchant le vent. 

 Soudain, l’homme se figea, agité de brefs soubresauts et, en un instant, s’enflamma – 

une torche vivante. Il ne poussa même pas un cri. Quant à Judas, il était tétanisé d’effroi mais, 

dans ses cauchemars, les chiffres n’avaient aucun pouvoir et rien n’aurait pu rendre son 

hallucination moins redoutable. Il régnait une ignoble odeur de chair brûlée. Judas était 

paralysé dans son propre corps, sarcophage humanoïde qui ne répondait à aucun de ses ordres. 

Il parvint néanmoins à fermer les yeux. 

 — Judaaaaas…. 

 Il s’éveilla en sursaut. À travers ses paupières, il voyait encore la rougeur de la flamme 

qui avait dévoré l’homme. Il secoua la tête pour tenter de faire disparaître la scène mais elle 
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semblait décidée à l’accompagner pour un moment. Il ouvrit les yeux, le soleil déjà haut 

brillait par la fenêtre toujours ouverte, un soleil rouge et flamboyant qui se confondait avec 

l’individu en feu. 

 Mais l’odeur de brûlé parvenait encore à ses narines, une odeur qui ne provenait pas 

d’un rêve. Il était toujours allongé, les bras posés sur le dessus du lit. Chacun d’eux pesait une 

tonne, il les souleva avec difficulté et c’est alors qu’il les vit : sur le drap, deux traces de brûlé 

qui reproduisaient la forme exacte de ses mains, paumes, doigts, poignets – on devenait même 

l’ébauche de ses avant-bras. 

 De la rue, il entendit le ronronnement habituel des voitures, les bruits de la ville. Il 

était en pleine réalité, une réalité qui comprenait celle des autres et la sienne, deux 

conceptions qui lui paraissaient pour l’instant inconciliables. Il ne pouvait pas détacher son 

regard du drap roussi et de ses empreintes de feu, comme un suaire marqué au brandon. 

 Sur la table de chevet trônait le morceau de lave que Nil lui avait offert. Il l’attrapa, sa 

surface rugueuse était un élément connu, certain, stable. Cette parcelle de lave avait renvoyé 

ses autres cailloux au second plan mais ils étaient malgré tout à ses côtés, sagement rangés 

dans leurs boîtes en carton, attendant par centaines, par milliers, l’heure de l’aider. Le 

moment était venu. 

 Un, deux, trois, quatre,… 
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  ~ 7 ~ 

 

 

 Ils avaient quitté Tallec depuis plus de deux heures sans presque avoir croisé âme qui 

vive, juste un ou deux villages perdus. Nil devait faire en sorte de n’emprunter que des routes 

de campagne, évitant tous les grands axes, à moins que leur destination ne soit vraiment 

perdue aux limites de nulle part. 

 Malgré la durée du trajet, Nil conduisait avec sa fluidité habituelle. Judas avait 

l’impression de voyager sur un tapis volant – c’était du moins ainsi qu’il imaginait un 

déplacement sur tapis, aérien, sans à-coups et un peu hors du temps. 

 Les paysages défilaient autour d’eux. Judas observait le profil de Nil qui se découpait 

sur un fond de champs cultivés ou de forêts, selon les endroits qu’ils traversaient. Il fixait Nil 

mais elle ne semblait pas s’en offusquer ; ses cheveux pâles étaient défaits et tombaient sur 

ses épaules, cachant ainsi ses oreilles, ce qui était selon Judas fort dommage. Il eut un moment 

la tentation de repousser les mèches qui les camouflaient mais il n’osa pas. 

 Ils avaient beaucoup parlé au début du trajet puis, au fur et à mesure que les réponses 

de Nil lui posaient elles-mêmes davantage de questions, la discussion s’était ralentie. Il 

régnait à présent dans la voiture un silence tranquille – tranquille entre eux, mais Judas l’était 

nettement moins en ce qui concernait le but de leur voyage. 

 Après l’épisode du drap brûlé par ses mains, Judas avait littéralement harcelé Nil de 

coups de téléphone jusqu’à ce qu’elle décroche. Il était aussi effrayé par ces preuves qu’il ne 

pouvait nier que fasciné par les capacités étranges que son corps recelait. Par-dessus tout 

planait le malaise qu’il avait éprouvé dans son rêve, l’homme entouré de bandages l’accusant 

de prendre sa place, et l’odeur de brûlé – il ne savait pas si elle faisait partie du cauchemar ou 

si son odorat avait perçu l’odeur de roussi dégagée par le drap alors qu’il dormait encore. 

Tous les êtres humains rêvent (ou cauchemardent, c’est selon) mais, dans la plupart des cas, le 

souvenir du songe se dissout avec le réveil. C’était ce qui lui arrivait le plus souvent ; dans 

certains cas, quelques bribes lui restaient en mémoire pour une courte durée. Mais ce rêve-là 

était différent, il était encore maintenant gravé en lui. Les images en étaient claires et la 

puanteur du brûlé perdurait. 
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 Judas avait raconté tout cela à Nil, elle avait réfléchi un moment et décrété qu’ils 

allaient partir rencontrer des gens. 

 — Quels gens ? 

 — Des gens comme toi, comme moi. Et d’autres… 

 — Ceux de TerranOva ? 

 Nil avait ri, mais sans lui répondre. Elle avait juste haussé légèrement les épaules d’un 

air entendu, mais auquel Judas n’avait rien entendu. 

 — Dis-moi au moins où nous allons ? 

 Elle était restée silencieuse mais, même ainsi, il lui faisait confiance. 

 Avant leur départ, il avait préparé un sac, quelques vêtements (ils ne savaient pas 

encore combien de temps ils resteraient). Il avait ajouté, au cas où, une bonne poignée de 

cailloux et glissé le morceau de lave dans sa poche, pareil à un porte-bonheur. Par chance, il 

avait toujours ses chiffres dans la tête, discrètement logés, prêts à l’emploi mais ne tenant 

aucune place. Aucune place physique du moins, puisqu’ils prenaient parfois tant d’ampleur 

que son propre corps en était intoxiqué. De temps en temps, ils occupaient d’ailleurs tout 

l’espace disponible. En ce moment, ils demeuraient rangés dans ses neurones, sagement 

assoupis. Mais en présence de Nil, il n’aurait pas besoin d’eux. 

 Nil l’avait aidé à finir son sac, elle avait paru soudain impatiente de partir et Judas 

avait deviné une certaine nervosité sous son flegme habituel. Il était lui-même un peu fébrile 

et sentait un léger picotement dans ses paumes. Il s’était concentré sur les derniers préparatifs, 

les faisant durer, rajoutant quelques pierres à sa collection. Le fourmillement disparut. 

 Il était d’ailleurs moins troublé par la chaleur elle-même que par son caractère 

imprévisible – et dangereux. Qui sait si son drap n’aurait pas pu s’enflammer ? Il se demanda 

en passant s’il était immunisé contre son propre feu. Il était facile de le vérifier, il n’aurait 

qu’à poser sa main sur son avant-bras par exemple. Mais il se souvint de l’odeur de brûlure 

qui régnait sur son cauchemar et il remit son expérimentation à plus tard. Ou à jamais. 

 La voiture de Nil dégageait, comme la dernière fois, un parfum de bois, de verdure, 

comme un cocon végétal, ce qui était évidemment à l’opposé de tout ce qui constituait le 

véhicule. La présence de sa propriétaire en était peut-être l’explication. En réalité, Nil n’aurait 

jamais pu se déplacer dans une voiture aux relents ordinaires et, surtout, artificiels. Elle était, 

au sens propre du terme, une fille de la nature. 

 — Nous allons rencontrer Svend. 

 Ce fut la première phrase que prononça Nil après qu’ils se soient assis dans la voiture. 

Comme si cela constituait en soi une explication. 
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 Judas trouva que Svend était nom curieux. Comme Nil. Et elle avait démarré. 

 Ils quittèrent Tallec et, presque au moment où le panneau indiquait la limite de la ville, 

Nil commença son éducation, si l’on pouvait dire, une éducation hantée de personnages à 

peine croyables. À part Nil, qui aurait pu lui raconter de telles choses sans passer pour 

démente ? À moins que ce ne soit leur promiscuité dans la voiture qui ait rendu ses paroles 

plausibles. 

 Pourtant, Nil ne lui livrait que des bribes d’informations. Non pas pour lui cacher quoi 

que ce soit mais plutôt par nécessité. Un trop plein de renseignements aurait paru 

invraisemblable. 

 Elle entraînait Judas, presque malgré lui, sur un chemin qu’elle suivait et duquel il lui 

serait ensuite difficile de dévier. Il le sentait mais était fatigué d’être en premier lieu un 

accumulateur et un compteur. Il était aussi fatigué d’avoir besoin d’assistance en bien des 

choses (il n’était, par exemple, jamais parvenu à apprendre à conduire). En un mot, il était 

prêt à l’écouter. Plus que tout, il voulait avoir les clefs qui expliqueraient le feu qu’il 

propageait. Il voulait aussi le maîtriser. 

 Les Othekins affirmaient ne pas être humains. Certes, leur corps étaient celui d’un 

humain ordinaire mais leur âme (ou leur esprit, ou quelle que soit l’appellation qu’ils lui 

donnaient) était celle d’une autre espèce, d’une autre race. Dans les faits, il n’existait pas de 

règles régissant cette communauté qui, d’ailleurs, restaient surtout virtuelle. Chacun de ses 

individus avait des croyances particulières en la matière, certaines se rejoignaient, d’autres 

pas, ce qui ne semblait guère embarrasser les uns et les autres. 

 Si l’on avait demandé à Judas s’il était de race humaine, il aurait répondu par 

l’affirmative sans hésiter. Pourtant, la chaleur qui émanait de ses mains était, pour le moins, 

étrangère à la catégorie des hommes. Il avait toujours admis être un individu quelconque et 

névrosé – ce qui était déjà certainement deux termes opposés. Mais le feu n’entrait pas dans 

cette espèce, ni dans aucune autre d’ailleurs. L’explication de Nil était une réponse, certes 

insolite, ou extravagante, mais une réponse tout de même. 

 — C’est pour cela qu’a été créé TerranOva ? demanda-t-il. Comme un lieu de 

ralliement ? 

 — Pas vraiment… 

 — J’ai lu les témoignages que quelques uns y ont laissés. Certains pensent qu’ils sont 

des animaux, des loups, des griffons, des vampires ou des anges… Ça ne fait pas vraiment 

sérieux, si ? 
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 — Beaucoup de ceux qui fréquentent TerranOva y croient réellement. Et il y a bien 

d’autres sites-miroirs. 

 — Y croient réellement ? Ils se trompent ? 

 — La plupart d’entre eux sont tout simplement des gens déçus par leur vie ou par le 

monde qui les entoure. Ils se réfugient dans l’idée qu’ils sont différents. C’est au fond une 

façon de penser bien humaine, non ? 

 — La plupart ? 

 Nil s’était arrêtée à un croisement en forme d’étoile à cinq branches et semblait pour 

une fois hésiter sur la direction à prendre. La dernière question de Judas restait également en 

suspens. Nil opta finalement pour la seconde route à droite et reprit : 

 — Certains sont différents. Mais ils sont rares, un infime pourcentage. Difficile de dire 

ce qu’ils sont vraiment, mais ils existent, bien que la plupart d’entre eux soient encore en 

sommeil. S’ils sortent du sommeil, c’est l’Éveil. 

 Judas allait poser une nouvelle question à propos de cet Éveil mais Nil le devança : 

 — Ton accident, par exemple. 

 Nil l’avait conduit, de façon littérale et symbolique, jusqu’à ce point précis par des 

indices, des conseils et quelques phrases. Il était clair qu’elle n’avait fait cela que dans le but 

de le mettre face à lui-même. Sa dernière phrase résonnait en boucle : « Ton accident, par 

exemple ». 

 Des images que Judas avaient occultées surgirent brutalement : la voiture de 

M. Desprez fonçait sur lui, hors de contrôle. Il était figé mais voyait pourtant le visage du 

conducteur aussi affolé que sien, il le voyait avec une netteté étrange. Tout était à la fois 

accéléré et ralenti. Ce fut alors que la chose advint, une chose sans mot, sans compréhension, 

une chose instinctive qui ne voulait pas mourir. Son esprit l’avait depuis masquée mais tout se 

déroulait à nouveau avec précision, cette force émanant de lui, cette chaleur – pas seulement 

ses mains, mais tout son corps – cette chaleur qui s’était concentrée sur un pneu de la voiture, 

puis un autre et qui avait embrasé tout le véhicule. Cela et le hurlement de M. Desprez que 

Judas avait entendu aussi clairement que s’il avait été assis à ses côtés. 

 Il cria également et Nil stoppa la voiture. Il était terrifié par cette vision, terrifié au-

delà des chiffres, c’est-à-dire sans possibilité de trouver un soutien en lui-même. 

 Il avait brièvement ressenti la souffrance de M. Desprez et il en était horrifié. Il ne 

pouvait plus croire que l’accident était dû à une défaillance mécanique. Il en était pleinement 

responsable. 
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 Une chose le tourmentait pourtant davantage. La vision claire de l’événement avait 

mis à jour un autre élément. C’était cette puissance qu’il avait ressentie à ce moment, une 

puissance énorme comme il n’en avait jamais fait l’expérience. Une forme qui l’avait dépassé 

mais qui était sienne, qui était lui. Et de façon brève, trop brève, une jouissance démesurée à 

l’utiliser – ou à en être l’instrument – même sans en être le maître. 

 Judas culpabilisait d’avoir si grièvement blessé M. Desprez, il culpabilisait encore plus 

d’avoir éprouvé du plaisir. 

 À ses côtés, Nil restait silencieuse mais il était certain qu’elle comprenait parfaitement 

ce qui se jouait. Elle l’avait sans doute vécu. Elle avait créé les conditions pour que cela se 

produise en lui. Le choc de cette révélation avait provoqué tant de tensions qu’il n’y avait pas 

un centimètre carré du corps de Judas qui ne le fasse souffrir. Si c’était cela l’Éveil, peut-être 

fallait-il mieux rester endormi ? Mais le processus s’était engagé dès l’accident, avant même 

que Nil apparaisse dans sa vie. 

 La respiration de Judas reprit un rythme normal, les pièces du puzzle s’agençaient, 

certaines avaient trouvé leur place, ses neurones se réorganisaient, mais il ne savait pas dans 

quel but. Chaque pièce qui se déplaçait laissait dans son sillage un vide de doutes. Le feu 

circula, de sa tête à ses pieds, dans ses bras également, mais avec douceur, comme pour se 

rappeler à lui. Pour se montrer amical. Pour faire connaissance. 

 Le calme était revenu, Nil redémarra la voiture et, comme si tout cela avait suivi un fil 

logique ou ininterrompu, elle poursuivit : 

 — TerranOva n’est qu’un leurre. 

 Un leurre. Un appât. Certains éléments disparates prenaient un sens. Nil, qui lui était 

toujours apparue comme une jeune femme un peu éthérée, était sans doute moins naïve qu’il 

ne le pensait. Pourtant, il ne décelait en elle aucune malice. Et sa présence était toujours aussi 

rassurante. Mais Nil était bel et bien une questrice, quel que soit le nom que l’on puisse 

donner à son activité. Elle avait dit qu’elle reconnaissait les Siens et il n’avait pas vraiment 

songé alors qu’il pouvait en faire partie. 

 Judas ignora pourtant sa remarque et tenta de dévier la conversation : 

 — Pourquoi laisser tous ces gens croire être ce qu’ils ne sont pas ? Surtout si tu sais 

faire le tri… 

 — Qu’est-ce que cela leur apporterait de connaître la vérité ? Et pourquoi me 

croiraient-ils, moi ? 
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 Judas avait pourtant trouvé que TerranOva hébergeait pas mal d’hurluberlus. Et il ne 

faut parfois qu’un petit nombre d’individus pour décrédibiliser toute une communauté. Ce 

n’était pas cela qui allait apporter une atmosphère de bon sens. 

 Nil était tout à fait d’accord avec ses commentaires mais ses conclusions étaient 

différentes : 

 — C’est un état de chose que nous encourageons… 

 — Nous ? 

 — Svend par exemple, moi, et quelques autres… 

 Judas était curieux de savoir qui pouvaient bien être ces fameux autres, mais plus 

encore de connaître leur motivation, et leur but. Il laissa la phrase de Nil en suspens, l’invitant 

à continuer. 

 — Pour la plupart des observateurs, la communauté otherkine n’est pas sérieuse, et ça 

dans le meilleur des cas. Dans le pire, elle est grotesque ou n’existe pas. Mais dans un cas 

comme dans l’autre, elle est incompréhensible. Ceci expliquant cela, ou inversement 

d’ailleurs. 

 Le groupe hétérogène des Otherkins représentait en fait un réservoir dans lequel Nil et 

les fameux Siens cherchaient des éléments particuliers. La communauté réunissait quelques 

illuminés, beaucoup de rêveurs et une petite proportion de simulateurs qui savaient ne pas être 

Otherkins, ni quoi que ce soit, mais tentait en l’affirmant de se donner un certain prestige (il 

existait même un nom pour les désigner : les Poseurs !) 

 Et puis il y avait ceux qui possédaient les caractéristiques otherkines indispensables, 

caractéristiques qui restaient pour Judas on ne pouvait plus floues. Ceux-là, Nil les 

reconnaissait, elle en avait la capacité – ce qu’elle avait appelé un don. Parmi eux, beaucoup 

étaient encore endormis, un adjectif poétique pour signifier qu’ils n’avaient qu’une faible 

conscience, voire aucune, de ce qu’ils étaient en réalité. Mais ils semblaient pour Nil dignes 

d’intérêt. 

 Au milieu de ces gens, ces futurs Éveillés, Nil s’intéressait particulièrement à ceux qui 

manifestaient des dispositions particulières. 

 — Comme toi, conclut-elle. 

 Elle s’y intéressait particulièrement parce que, expliqua-t-elle, on ne pouvait 

provoquer l’Éveil, il devait se manifester de manière spontanée, comme cela avait été le cas 

pour l’accident. Cela exigeait la réunion de nombreuses conditions. Plus tard, Nil supposerait 

que l’état psychologique instable de Judas avait été un facteur positif dans son propre Éveil ; 
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un mental normalement construit aurait sans doute mieux résisté à ce qui paraissait hors de 

toute logique. Il aurait mis au premier plan une réalité connue. 

 La mention de l’accident avait à nouveau plongé Judas dans ses pensées. Il en revivait 

des fragments, mais il les observait sous un éclairage nouveau. Il y trouvait une place. 

 Nil accompagnait le silence de Judas du sien. 

 Ils entrèrent dans le minuscule village d’Agory et Nil annonça qu’ils étaient presque 

parvenus à destination. Ils roulèrent encore quelques kilomètres, les champs se transformèrent 

en une forêt dense. Puis ils quittèrent la route et obliquèrent sur un chemin de terre étroit qui 

serpentait parmi les arbres. Même la conduite fluide de Nil ne parvenait pas à amortir les 

cahots. La voie devenait de plus en plus étroite ; ils avancèrent ainsi pendant plusieurs 

kilomètres. 

 Enfin, le chemin devint une allée rectiligne et entretenue, les roues crissaient sur les 

gravillons qui la recouvraient. Ils débouchèrent sur une immense clairière au milieu de 

laquelle se dressait un manoir ancien, plein de charme désuet, ni modeste, ni ostentatoire, la 

maison de Svend. 

 Par réflexe, Judas avait plongé sa main dans sa poche et faisait jouer les cailloux entre 

ses doigts. Il rompit le silence et tenta de faire diversion à l’inquiétude qu’il éprouvait : 

 — Tout de même, Otherkin, c’est un nom curieux, non ? 

 Nil avait arrêté la voiture, ils étaient parvenus à destination. Un faible soleil éclairait la 

façade en pierre de la maison. 

 — Nous en avons d’autres, assura-t-elle. 

 Judas songea aux noms de Nil et Svend qui paraissaient déjà surgis d’on ne savait où. 

Comme une preuve de l’étrangeté de la situation. De sa propre situation. 

 — Mais nous n’employons jamais le terme d’Otherkin entre nous. 

 Judas comprit que ce nous représentait Nil et les fameux Siens, sans doute ceux qu’elle 

désignait comme les « véritables » Otherkins, mais certainement pas la totalité de la 

communauté qui fréquentait TerranOva. Et ce terme qu’elle taisait incluait Judas également. 
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 La maison de Svend, en plus de sa surprenante situation au centre d’une vaste clairière 

presque circulaire cernée par une forêt dense, était ce genre d’édifice qui paraît plus grand à 

l’intérieur qu’à l’extérieur. Sans doute était-ce dû à sa conformation un peu tarabiscotée, avec 

des angles saugrenus, des successions de petits toits et des fenêtres de formes variées. Il y 

avait deux étages, plus un troisième situé sous les toits. À l’arrière, le rez-de-chaussée était 

augmenté d’une vaste salle, entièrement vitrée sur trois côtés ; il était difficile de savoir s’il 

s’agissait d’une extension de la maison dans le jardin ou d’une avancée du jardin dans la 

maison.  

 Le jardin – techniquement, la clairière – était recouvert de gazon presque nu à 

l’exception de deux ou trois bosquets qui avaient l’air d’avoir été posés là par accident. 

L’herbe était haute, pas vraiment entretenue, pas tout à fait sauvage non plus. Le plus 

surprenant restait l’absence d’aménagement dans un si grand espace, pas de parterre de fleurs, 

pas de plantations organisées. La maison paraissait d’autant plus surgie du sol ou, à l’inverse, 

déposée par une main géante dans un endroit saugrenu. 

 Nil poussa la porte d’entrée sans se donner la peine de frapper. Le bouton central de la 

porte était gravé du même heptagramme qui apparaissait sur la page d’accueil de TerranOva. 

À part ce signe discret, rien n’indiquait la nature des occupants du lieu. 

 Judas s’était attendu à ce que l’intérieur soit sombre, vieille maison oblige ; ce n’était 

pas le cas. Non pas à cause des fenêtres, mais partout, de l’entrée jusque dans les moindres 

pièces, les lumières étaient allumées. Les plafonniers brillaient, les appliques étaient à leur 

maximum d’intensité et pourtant le jour pénétrait tranquillement. On avait l’impression que 

vivaient en ces murs des individus terrorisés par la nuit, repoussant par l’électricité les 

moindres parcelles de pénombre. 

 Ils entrèrent dans le salon, Svend les y attendait. 

 Pendant le trajet qui les avait conduits jusqu’ici, Judas avait récolté quelques rares 

informations à son sujet. Comme pour le reste, Nil avait apporté autant de réponses que 

provoqué de nouvelles questions. De Svend, il savait surtout deux choses : qu’il était le 
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premier à avoir tenté de créer une communauté otherkine non virtuelle, à rassembler autour de 

lui ses semblables. Également, qu’il avait survécu à un accident de voiture où avait disparu le 

reste de sa famille, ses parents et son frère ; accident qui l’avait laissé alité de longs mois mais 

aussi détenteur d’un héritage plus que confortable. 

 Et lorsque Judas avait demandé à Nil de le décrire, elle avait répondu à sa manière : 

 — Il ne ressemble qu’à lui-même. 

 On se crée souvent une image très personnelle de quelqu’un avant de le rencontrer, 

comme lorsqu’on lit un livre et qu’on découvre ensuite une adaptation cinématographique. 

Dans presque tous les cas, c’est la déception. La réalité ne coïncide que rarement avec 

l’imagination. À propos de Svend, l’esprit de Judas n’avait dessiné aucune représentation, 

peut-être à cause de la réponse évasive de Nil. 

 Svend se leva pour les accueillir et Judas comprit qu’il était difficile de s’en faire une 

image précise ; il était indéfinissable. Il aurait bien sûr pu le décrire : brun, extrêmement brun, 

des yeux noirs, un corps sec, très grand. Et c’était à peu près tout. Judas était persuadé qu’il 

n’aurait jamais pu dresser son portrait robot, car ses traits pourtant figés semblaient imprécis, 

pareils à une esquisse où plusieurs lignes se superposeraient. Il voyait parfaitement la forme 

de son visage mais elle était différente la minute suivante, son nez, ses yeux, tout suivait le 

même schéma changeant. 

 En revanche, ce qui n’était pas changeant était la fixité de son expression et de son 

regard. Un regard ni agréable, ni désagréable. Des pupilles neutres, couleur de charbon. 

 Svend n’esquissa pas un geste pour serrer la main de Judas. Il leur souhaita la 

bienvenue à son étrange manière, sans aucun contact, Svend ne souriait pas. En fait, il ne 

souriait jamais. Et si Judas eut ensuite une certitude à son sujet, ce fut bien celle-là. Comme si 

cela risquait de lui brûler les lèvres. Mais peut-être n’avait-il tout simplement jamais appris à 

sourire. À moins que les événements de sa vie lui en aient ôté toute envie. 

 Svend observait Judas ; à son regard, il paraissait évident que Nil et lui avaient déjà 

discuté de son cas. 

 Svend parlait peu mais mettait, en revanche, toute son attention à écouter les paroles 

d’autrui. Et pour cause, il possédait une capacité que l’on aurait pu raisonnablement qualifier 

de don des langues. Il parlait, avec parcimonie car ses mots se limitaient toujours à l’essentiel, 

plusieurs langues, en lisait un nombre impressionnant d’anciennes, et beaucoup d’autres 

encore déjà mortes. Mais cet aspect de ses capacités n’étaient pas le plus important. 

 Son talent réel, il l’exerçait dans la conversation courante. Svend comprenait le vrai 

sens des paroles de ses interlocuteurs. Il lisait entre les lignes, si l’on peut employer cette 
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expression pour des mots. Il entendait le sous-texte même lorsqu’on souhaitait le taire. Il était 

pratiquement impossible de lui mentir et si, d’aventure, quelqu’un le faisait par omission, il ne 

pouvait reconstituer la partie manquante mais savait qu’elle existait. 

 Mais personne ne sut jamais si Svend lui-même mettait dans ses paroles un message 

caché que l’oreille n’entendait pas mais qui allait parler à l’inconscient de son interlocuteur. 

 Pour le moment, Svend se montrait un hôte aussi aimable que lui permettait son 

absence de sourire. Sa voix était monocorde, avec de curieuses accentuations au milieu des 

phrases. Il articulait chaque mot avec soin, il connaissait évidemment le pouvoir de chaque 

son. 

 Ils visitèrent la maison et la première impression de Judas se confirma : il y avait plus 

de pièces que l’extérieur ne semblait pouvoir en contenir. Le premier étage était surtout 

constitué de chambres – Judas ne visita pas ce jour-là le deuxième niveau. 

 Tout en parcourant les couloirs, Svend lui expliqua la genèse de cette maison, 

pourquoi et comment il l’avait fait construire. Si la demeure paraissait ancienne, elle le devait 

aux boiseries, tuiles, une partie du pignon, jusqu’au plancher que Svend avait récupéré de 

l’antique maison de ses parents, aujourd’hui détruite. De façon ambiguë, il s’était débarrassé 

de ce qui le reliait à sa famille d’origine tout en conservant ce qui avait le plus de valeur 

esthétique et sentimentale à ses yeux. 

 Il n’avait créé cet endroit que pour accueillir ceux qui, comme lui, différaient de la 

norme. Il avait trop souffert de l’exclusion pour ne pas éprouver d’empathie pour ses 

semblables. Ainsi était né le fameux [Projet Sanctuaire] dont la maison était l’actuelle (et 

apparemment provisoire) concrétisation. 

 — Mais, expliqua-t-il, il s’agit seulement d’une étape dans une entreprise plus vaste et 

certainement un peu utopique. Celle de fédérer les… Otherkins (il avait marqué une hésitation 

avant de prononcer ce dernier mot, une hésitation qui n’avait rien à voir avec son élocution 

singulière). 

 Judas avait du mal à faire cadrer ses paroles bienveillantes avec le ton de sa voix. De 

plus, Svend laissait toujours entre lui et les autres une distance prudente qui délimitait autour 

de lui un périmètre dans lequel on ne pouvait pénétrer aisément. Il devait sentir, si ce n’était 

lire, les hésitations de Judas et le regardait avec attention, ses pupilles noires restaient 

indéchiffrables. 

 Judas sentait pointer l’angoisse à laquelle il était accoutumé. La présence de Svend 

atténuait celle, rassurante, de Nil ; celle-ci intervenait pourtant dans la conversation, ne 

paraissant éprouver aucun malaise envers leur hôte. Judas plongea la main dans sa poche où 
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elle rencontra quelques cailloux, leur contact le tranquillisa instantanément – c’était un 

élément connu dans ce nouvel environnement. 

 Judas ne tenait pas à montrer son trouble, ni à ce que Svend puisse y lire quoi que ce 

soit. 

 Reprenant l’hésitation de Svend à propos du mot « Otherkin », Judas remarqua : 

 — Nil m’a dit que vous n’utilisiez jamais cette appellation entre vous. 

 — Nous préférons l’ancien terme de Celaiódh. 

 Svend avait parlé avec un accent guttural, et le mot autant que la tonalité employée 

circula de l’oreille de Judas à son cerveau, fouillant partout pour y trouver quelque chose de 

familier. Mot et accent avaient un goût de déjà-vu, si flou pourtant qu’il ne pouvait le relier à 

rien de précis. Le souvenir de Sibille lisant un bref extrait du manuscrit au dragon lui revint en 

mémoire ; les noms de l’Addanc et du Nídhögg résonnèrent, mais il n’était même pas certain 

de leur prononciation. D’ailleurs cela ne correspondait pas à l’impression qu’il éprouvait 

maintenant. Puis l’image s’évanouit, la sensation était pareille aux rêves dont on ne garde en 

mémoire qu’une vague impression mais aucune forme certaine. 

 Judas tenta de répéter les syllabes incompréhensibles, avec maladresse. Une multitude 

de questions se bousculaient ; il y en avait tant qu’elles ne faisaient qu’apporter encore plus de 

confusion. Svend avait mentionné ce terme ancien et imprononçable, et il se demandait 

combien il fallait remonter dans le temps pour en trouver la source. L’origine du mot était-elle 

d’ailleurs aussi celle des Otherkins ? Ses réflexions cheminaient, se superposaient, devenaient 

de plus en plus denses à tel point qu’il resta silencieux, incapable d’en dire quoi que ce soit. 

 Devant son air interdit, Nil lui adressa un de ses ravissants sourires et posa sa main sur 

son bras ; son contact était comme un petit nuage, une délicatesse. Un court instant, Judas 

sentit le parfum vert qui émanait d’elle, le même arôme qui les avait entourés lors de la nuit 

passée chez elle, bercés par l’obscurité et l’atmosphère du jardin. 

 Les interrogations de Judas resteraient pour le moment en suspens. Ils arpentaient le 

premier étage, Svend frappa à une porte, fit un pas en arrière et s’immobilisa. Il ne 

s’embarrassait jamais de mouvements s’ils n’étaient pas nécessaires et pouvait rester 

impassible, telle une statue, pendant plusieurs secondes ou des heures entières. Il paraissait 

alors à l’arrêt mais pouvait quitter cette immobilité de façon instantanée. 

 La porte s’ouvrit et Svend retrouva sa mobilité. Mais c’est Nil qui présenta Samuel à 

Judas. 
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 La première chose qui le surprit chez Samuel était bien son prénom, un prénom 

somme toute ordinaire par rapport à ceux de Svend et Nil ; même Judas paraissait inhabituel 

en comparaison. 

 Excepté ceci, Samuel pouvait difficilement passer inaperçu. Il n’était pas 

particulièrement grand mais ne devait pas peser loin de cent vingt ou cent trente kilos. C’était 

une masse à la fois grasse et rebondie qui ne bougeait qu’au ralenti. Au-dessus de ses joues 

énormes, ses deux yeux étaient pourtant bien ouverts, d’une teinte indéfinissable un peu 

délavée. Ses cheveux avaient aussi une couleur indécise, entre le châtain et le roux. À part sa 

chair généreuse, tout son corps avait été dessiné par une main hésitante. Il parlait d’ailleurs 

d’une voix douce, comme s’il était timide ou tentait de gommer sa corpulence de cette façon. 

Peut-être les deux. 

 Mais sa maladresse apparente avait une autre explication : Samuel n’avait découvert 

l’endroit que récemment. Comme Judas, il devait se poser encore des questions et ne 

possédait, de toute évidence, pas toutes ses réponses. Il avait l’air totalement dépassé par les 

événements ou par son propre poids. 

 — Samuel n’est là que depuis quelques temps, annonça d’ailleurs Nil. 

 Elle ne précisa pas si c’était elle qui l’y avait conduit. Judas sentit une légère pointe de 

jalousie à l’idée que Nil ait pu s’intéresser à Samuel autant qu’à lui. 

 Samuel était nécessairement lui-même un Otherkin puisqu’il se trouvait ici, dans cette 

maison que le projet de Svend avait nommée Sanctuaire. Mais un Otherkin de quelle sorte ? 

 Du reste, Judas trouvait qu’en fait de Sanctuaire, celui-ci était particulièrement désert. 

À moins que derrière chaque porte se cache un individu du genre de Samuel, ils n’étaient que 

quatre dans les murs. Un sanctuaire de poche. 

 Mais si le Sanctuaire en question avait bien pour fonction d’accueillir tous les 

Otherkins – ou fallait-il dire les Celaiódh pour employer le terme adéquat – Svend poursuivait 

également un autre but : réunir quelques individus particuliers. Nil reconnaissait ses pairs, 

mais elle distinguait également ceux qui faisaient preuve d’un talent spécial. C’était pour le 

Sanctuaire qu’elle s’était faite questrice. Et pour Svend. Judas se demanda si elle et lui 

n’entretenait pas une relation ? Mais pour cela, il aurait fallu que la distance dont Svend 

s’entourait en toute circonstance puisse être franchie, ce qui était difficile à imaginer vu son 

comportement général. 

 Samuel s’excusa et referma la porte d’un air las. 
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 De retour dans le salon, Svend leur offrit à boire. Nil prit, comme à son habitude un 

verre d’eau fraîche, dans lequel elle laissa se dissoudra sa pastille – le pétillement couleur 

d’herbe envahit son verre. Judas demanda la même chose. 

 — Nous te trouverons une boisson plus adaptée, annonça Svend tandis que Judas 

savourait un gorgée d’herbe liquide. 

 Mais il aimait l’amertume de cet étrange breuvage. En plus de son goût, la boisson lui 

rappelait sa première rencontre avec Nil et la façon dont elle était apparue, ses cheveux 

relevés en chignon, ses oreilles dont il n’avait pu détacher le regard. 

 Mais jamais Judas n’aurait pensé que ce jus vert puisse avoir une utilité quelconque 

autre le plaisir du goût. La boisson de Nil symbolisait le premier pas qu’il avait fait 

volontairement dans une direction qui l’avait conduit au Sanctuaire. Il représentait son second 

Éveil, celui qui avait fait suite au choc de l’accident. 

 Comme s’il lisait ses pensées – et c’était sans doute le cas – Svend l’interrogea sur les 

circonstances de l’accident et Judas lui répéta ce qu’il avait déjà raconté à Nil. Il ajouta 

quelques réflexions qui l’avaient depuis effleuré. 

 Svend et Nil tentèrent de lui expliquer la nature de cet Éveil, nature dont la principale 

caractéristique était d’être floue. Il prenait une forme différente chez chaque individu, était la 

plupart du temps la conséquence d’un choc, comme cela avait été le cas pour le malheureux 

accident et ses terribles effets sur M. Desprez. Cet Éveil ne donnait pas toutes les clefs, loin 

s’en fallait, mais celui qui l’avait expérimenté était mis face à ses facultés et ne pouvait dès 

lors plus les nier. Pourtant, il y avait souvent des signes précurseurs, toujours peut-être, même 

si la personne les ignorait. Judas supposait que son obsession pour les chiffres et les 

thésaurisations de pierres en étaient la preuve. Nil avait déjà fait cette hypothèse et, si elle en 

avait averti Svend, il était certain qu’il partageait cette opinion. 

 On connaissait mal les causes du déclenchement de ce fameux Éveil ; difficile en effet 

de savoir pourquoi il advenait après tel choc plutôt que tel autre (la vie en est pourtant truffée), 

ou jamais. 

 Mais Judas en comprenait la nécessité. Il était toujours sujet à ses angoisses mais de 

manière moins aiguë depuis l’accident ou, du moins, depuis qu’il avait compris certaines 

choses à son sujet. Il était dans l’expectative, plein de questionnements, mais il se sentait 

davantage à sa place qu’auparavant. Toutefois, il aurait été bien en peine de définir cette place. 

 Il apprit surtout qu’on ne pouvait déclencher l’Éveil, il devait se produire de façon 

spontanée, naturelle. 
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 — Il existe certaines pratiques, nuança Svend, grâce auxquelles il peut se produire. 

Hors de son cadre involontaire. 

 Judas l’interrogea du regard. 

 — Des pratiques aussi anciennes que l’est notre communauté. Mais elles sont 

difficiles à appliquer. Elles sont surtout très incertaines. 

 — Incertaines ? Tu veux dire qu’on ne peut prévoir le résultat ? 

 — Peu de gens ont tenté l’expérience… 

 — Ils l’ont tentée et ont échoué ? 

 — Oh non ! Ils l’ont tentée et ils sont morts. 

 Cette déclaration ne semblait pas l’émouvoir outre mesure. Nil, en revanche, avait 

marqué un temps d’hésitation, sa gorgée de boisson était restée une fraction de seconde dans 

sa bouche avant de poursuivre sa route vers l’œsophage.  

 Dehors, le jour décroissait, un clair-obscur diffus s’accrochait peu à peu aux fenêtres. 

Malgré les lampes déjà allumées, Svend tourna le variateur, un supplément de lumière forte 

jaillit des caissons du plafond, ne laissant aucune zone sujette au risque de l’ombre. 

 Sous cet éclairage électrique, Judas réalisa ce que Svend avait d’étrange et qu’il 

n’avait pas su définir auparavant. C’était la couleur de sa peau ou, plus encore que sa couleur, 

son aptitude à jouer avec la lumière, à l’absorber et la réfléchir à la fois. Elle était 

simultanément mate et brillante, ce qui était, d’un point de vue technique, impossible. Mais 

bien des choses l’étaient, à commencer par ce Sanctuaire et ses habitants, à commencer par 

Judas lui-même. 
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DRACONIEN, IENNE, adj. 

ZOOL. – Qui ressemble à un dragon. 

Prononc. : [dʁakonj  ]. Étymol. : dér. de dragon (d’apr. le latin draco, -onis) 

 

 

 Judas resta dormir au Sanctuaire ; Nil n’avait aucune envie de rependre la voiture et il 

n’y avait pas d’autre moyen de quitter l’endroit. 

 Samuel n’était pas réapparu et n’avait pas dîné avec eux. Judas ne comprit pas s’il était 

souffrant ou si c’était tout simplement dans ses habitudes de rester cloîtré. Le repas fut 

agréable mais, en réponse aux questions de Judas, Svend ne fournissait des informations 

qu’avec parcimonie, comme si celui-ci était encore en période d’essai. Quant à Nil, elle se 

faisait l’écho de cette économie de mots. En revanche, ils exposèrent en détail les difficultés 

qu’ils rencontraient à fédérer les Otherkins ou quel que soit le nom qu’ils leur donnaient. 

 La chambre de Judas sonnait sur l’est de la maison ; c’était d’ailleurs le soleil qui le 

réveilla le lendemain. Sur l’un des murs, une grande toile représentait un sous-bois au 

crépuscule, dans des tons très sombres – la facture était si réaliste qu’on avait l’impression de 

sentir la fraîcheur de la nuit. Cette chambre aurait parfaitement convenu à Nil mais celle-ci 

dormait peut-être à même l’herbe de la clairière. À part le tableau, la pièce était meublée de 

façon pratique, avec toutefois un confort certain et un souci des rapports colorés. 

 Malgré cet environnement chaleureux, Judas ne parvenait pas à trouver le sommeil. La 

présence de Svend, ses yeux noirs et sa carnation particulière donnaient à l’ensemble de la 

maison une ambiance d’étrangeté, pour tout dire peu rassurante. 

 Judas ouvrit la fenêtre comme il le faisait si souvent ces derniers temps. Il faisait nuit 

et la limite entre la clairière et la forêt qui l’entourait avait perdu sa netteté. Le ciel sombre 

était piqueté de quelques étoiles qui éclairaient l’ensemble avec mesquinerie – et nulle trace 

des lumières artificielles de la ville pour compenser cette pénombre. En contraste avec la 

maison sur-éclairée, la nuit semblait encore plus intense. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=API_%C9%9B%CC%83&redirect=no
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 Il entendit un bruit en contrebas, quelque chose bougeait à l’extérieur. Puis il aperçut 

une silhouette qui se déplaçait dans l’herbe, noire sur noir, ou presque. Il pensa qu’il pouvait 

s’agir de Nil, son rapport avec la nature était sans doute du genre à la pousser à errer 

nuitamment parmi les arbres. Mais la forme avançait à trop vive allure pour être celle de Nil 

qu’il avait toujours vue posée. Cela n’aurait pas été dans son caractère de courir ainsi ; au 

contraire, elle aurait apprécié chaque pas, senti la douceur de l’herbe sous la plante de ses 

pieds, elle s’en serait imprégnée. 

 Puis l’ombre en mouvement disparut de son champ de vision – après tout, c’était sans 

doute un animal. Il se sentit soudain seul, les étoiles clignotaient avec indifférence et il 

frissonna. Après avoir refermé la fenêtre, la chambre lui parut exiguë et il n’osa plus regarder 

le tableau du sous-bois de peur d’y voir surgir la silhouette qui avait traversé la clairière. La 

barrière entre la réalité et la fiction s’effaçait. 

 Il sortit les quelques cailloux qu’il avait emportés, il n’y en avait qu’une poignée, 

beaucoup trop peu pour le protéger de Svend et de sa curieuse peau, du gabarit hors-norme de 

Samuel ou même de Nil dont il ne connaissait au fond pas grand-chose, si ce n’est rien. 

 Il posa les cailloux sur la table de nuit, par colonnes de sept, un, deux, trois, quatre, 

cinq, six, sept. Il disposa la seconde colonne, huit, neuf, dix, etc. Il n’en restait plus que 

quelques uns, pas assez pour former un nouvel alignement. Il tenta l’arrangement par cinq ou 

quatre, mais il n’y avait jamais le nombre exact et nécessaire. Cependant, le compte et le 

recompte avait rempli son office, le calme revenait en lui. 

 Il reprit tous les cailloux dans sa main et se coucha ainsi. Il savait bien que, le 

lendemain, ils seraient éparpillés dans le lit, certains peut-être laisseraient des marques 

d’appui sur sa peau mais, pour le moment, il se sentait sombrer tranquillement dans le 

sommeil. 

 Son imagination était en effervescence et, dans le tableau accroché au mur, la petite 

silhouette de Nil se promenait entre les arbres, caressait les feuilles à sa portée, communiait 

avec la rosée qui recouvrait les mousses. Cette évocation de Nil lui rappela soudain le 

morceau de lave qu’elle lui avait offert et qu’il avait oublié au fond de son sac. Il rouvrit les 

yeux et le récupéra ; il était moins lisse que les autres pierres, moins lisse mais plus sensuel. 

 C’est ainsi qu’il s’endormit ; Nil avait disparu de ses rêveries, le morceau de lave 

occupait le premier plan de son intérêt. C’est souvent dans cet espace juste avant le sommeil 

que le cerveau fonctionne le plus librement, rien n’entrave plus les associations d’esprit, le 

mental est enfin au repos. La maison émit un léger grincement, le bois jouait, la main de Judas 

serra le petit bloc de lave, volcan, chaleur, feu. 
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 Ce fut le soleil qui le réveilla. Il se retourna et sentit la rugosité du morceau de lave 

écrasé sous sa hanche. 

 Il faisait beau, le ciel était uniformément bleu, de ce bleu indécis caractéristique du 

petit matin. Lorsqu’il ouvrit la fenêtre, un parfum frais et vert entra dans la chambre. La 

clairière était lumineuse, même la forêt affichait un air accueillant sous cette lumière tendre. 

Toute trace d’inquiétude avait disparu. La maison paraissait même rassurante, tel un écrin 

solide isolé loin du monde. Un refuge idéal pour un agoraphobe tel que lui. Ou pour tout être 

doté de talent particulier. 

 La table du petit déjeuner était dressée dans un coin du salon, près d’un oriel qui 

laissait pénétrer toute la lumière extérieure. 

 Nil accueillit Judas avec un sourire charmeur. Elle avait relevé ses cheveux, sans doute 

à la va-vite, mais il avait ainsi une vue directe sur ses oreilles. La lumière du soleil les 

effleurait, rougissant leur contour avec délicatesse. 

 Face à elle, Samuel concentrait toute son attention sur la découpe d’un œuf à la coque. 

Il avait levé les yeux vers Judas et esquissé un signe de tête qui ressemblait vaguement à une 

manifestation de bienvenue. Il avait vite replongé son nez vers son assiette ; son regard, que 

Judas n’avait pourtant que croisé, était d’une tristesse sans fond. Il semblait incapable 

d’exprimer aucun plaisir, ni même d’en éprouver. Tous ses gestes paraissaient lui demander 

un effort intense mais on n’avait pas l’impression que son poids et sa masse en étaient la 

cause. Il y avait en lui un désarroi abyssal qui se manifestait jusque dans ses mouvements. 

 Tandis que Samuel s’évertuait à ôter de son œuf des morceaux de coquille avec une 

lenteur exaspérante, Judas apprit de la bouche de Nil que Svend avait dû quitter le Sanctuaire 

très tôt et qu’il ne reviendrait pas de la journée, peut-être pas avant le lendemain. 

 — Mais nous devons l’attendre, conclut-elle, sans préciser pourquoi. 

 Samuel suspendit son fignolage de coquille et leva les yeux vers Nil, des yeux toujours 

indéfinissables, un peu égarés. Nil lui sourit gentiment, Samuel eut une hésitation et lorsqu’il 

bougea son bras pour l’écarter du coquetier, son image se dédoubla – Judas ne savait pas trop 

quel terme employer pour décrire ce phénomène. Son bras bougea vers la droite et, comme si 

sa vue devenait double, un autre bras fit le même mouvement, légèrement en décalé. 

 Samuel s’était rendu compte que Judas l’observait et tourna son visage vers lui ; le 

processus se répéta. Un deuxième visage, en écho, suivit le premier, un peu en retard. La 

réplique qui arrivait en second était translucide, comme les traces que peuvent laisser deux 

photographies successives sur un même négatif. 



 

Nemedhion – roman par Lal Behi – 2016 - 68 

 

 Nil tendit la main par-dessus son petit déjeuner et la posa doucement sur le bras de 

Samuel, ce même bras que Judas avait vu se dédoubler. Il savait combien elle pouvait être 

apaisante. Les gestes de Samuel devinrent d’ailleurs plus fluides et l’impression de flou que 

Judas avait eue en le regardant disparut. 

 Nil reprit la conversation mais il était évident qu’en matière d’éducation otherkine, la 

présence de Svend était indispensable. Pas de Svend, pas de réponses ! Judas en aurait eu 

pourtant grand besoin.  

 Le feu n’avait pas envahi ses mains depuis son arrivée au Sanctuaire et, même s’il 

s’agissait d’une illusion, Judas voulait croire que ce lieu était la cause de ce répit. Pourtant, 

Svend n’avait rien dit de particulier à ce sujet. Mais Nil avait laissé entendre pendant le trajet 

en voiture que Svend possédait des clefs auxquelles lui seul avait accès. 

 — Quel genre de clefs ? 

 — Des clefs que je ne peux pas comprendre, avait poursuivi Nil. 

 — Que tu ne peux pas comprendre ? avait répété Judas en écho. Il se rendait bien 

compte que sa part des dialogues ne contenait que des questions ou des reprises de mots à 

peine prononcés. 

 — C’est ça. Littéralement. 

 Mais rien n’était littéral dans la maison de Svend et la résonnance la plus importante 

qui y régnait était à coup sûr celle de l’énorme silhouette de Samuel se dédoublant. À moins 

qu’il ait été suivi par lui-même, par une vibration jumelle, ce qui expliquerait la lenteur qu’il 

trimballait partout. Cet écho devait être un tel poids supplémentaire qu’il encombrait Samuel 

dans chacun de ses mouvements. 

 Judas ne se sentait pas non plus très à l’aise dans ses gestes, mais pour de toute autres 

raisons. Cependant, la perspective de passer la journée à attendre que Svend réapparaisse 

l’agaçait un peu. D’autant plus qu’il avait laissé en plan pas mal de travail de correction assez 

urgent. Bien entendu, tout ceci tenait plus à lui (particulièrement à ce feu qui échappait à son 

contrôle) qu’à l’absence de Svend. 

 Aussi abandonna-t-il la table du petit déjeuner pour téléphoner à Jonas. Il fallait être 

un peu inconscient pour penser que celui-ci irait jusqu’à chez Judas (il en avait depuis 

longtemps les clefs), prendrait ses documents et roulerait plus de deux heures pour les lui 

apporter. Mais Judas était si habitué à être assisté qu’il l’appela. 

 La voix de Jonas était ensommeillée. Il écouta Judas et celui-ci entendit une voix 

féminine en contre-fond, celle de Flore à coup sûr. Ces deux-là n’avaient pas perdu de temps ; 

mais pourquoi en auraient-ils perdu ? Judas douta que dans ses conditions Jonas veuille 
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s’extirper de chez lui. Il les écouta discuter tous les deux sans comprendre ce qu’ils disaient. 

Mais Jonas l’avait toujours aidé, quand il accumulait, quand il comptait, en toutes 

circonstances. 

 Finalement, Judas devait récupérer ses documents mais d’une toute autre façon. Flore, 

qui ne tenait pas non plus à ce que Jonas quitte le lit, appela sa sœur de son côté. Sibille 

enfourcha donc sa moto et roula à tombeau ouvert jusqu’à lui. Inutile de préciser qu’elle ne 

conduisait pas aussi vite pour satisfaire l’impatience de Jonas, elle le faisait quoi qu’il arrive. 

 — Mais pourquoi Sibille viendrait-elle jusqu’ici ? avait demandé Judas à Jonas, un 

peu naïvement. 

 Sibille lui avait plu, il ne pouvait le nier, mais cela avait été réciproque. Ce qui n’était 

sans doute pas un bon signe de sa part – qui aurait envie de s’embarrasser d’un collectionneur 

de cailloux ? Elle avait probablement une attirance pour les névrosés. À moins qu’elle ne soit 

du genre à toujours faire de mauvais choix amoureux. 

 Judas eut donc à subir le discours, au demeurant attentionné, d’un Jonas qui lui 

expliqua le pourquoi du comment, ce qui l’horripila. Pour être honnête, il était surtout énervé 

contre lui-même, vexé de n’avoir rien vu lors de la soirée draconienne. C’était certainement 

un coup du rebec ! 

 — Où es-tu exactement ? lui demanda Jonas. Il transmettait les informations à Flore 

qui les redonnait à sa sœur. Une vraie chaîne d’ondes et de voix, simplement destinée à 

calmer son angoisse. 

 — Dans les environs d’Agory. 

 Heureusement, il se souvenait du nom du dernier village traversé. Sibille n’aurait qu’à 

appeler à son arrivée au bourg. Nil la guiderait. 

 Mais Nil avait été contrariée quand Judas l’informa de la venue de Sibille. Peut-être 

parce qu’elle n’avait pas été conviée par Svend. Peut-être pour une raison qu’elle ne pouvait 

définir elle-même. 

 — Qui sait si ce n’est pas une de celles que tu cherches partout, Questrice ? avait 

plaisanté Judas. Mais la remarque n’avait pas été à son goût. 

 — Svend n’aime pas que l’on vienne ici dans y être invité. 

 — Mais Sibille est une amie ! (Il espérait même qu’elle deviendrait davantage.) 

 — Svend nous réserve le Sanctuaire ! 

 Judas ne savait pas si elle désapprouvait vraiment qu’un non-Otherkin foule de ses 

pieds la maison ou si elle craignait la réaction de Svend. Sa colère éventuellement ? 
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 Judas abandonna brusquement Nil dans le salon, assez grossièrement. Nil crut sans 

doute qu’il était irrité mais la réalité était autre : les mains de Judas piquetaient, il sentait le 

feu. Il courut dans sa chambre pour se concentrer sur le décompte de ses quelques cailloux. 

 Sibille ne mit guère plus d’une bonne heure pour arriver, ce qui en disait long sur sa 

conduite. Rien que de penser à la vitesse de sa moto, un nœud se formait dans l’estomac de 

Judas. S’il avait plus honnête, il se serait rendu compte que cette nausée n’était pas due à son 

imagination de la vitesse mais à la venue de Sibille elle-même. Sibille s’intéressait à lui, ce 

qui lui paraissait incroyable mais bienvenu. Il n’était pas du genre à ne pas saisir ce que le 

destin mettait à sa portée. 

 Et puis Sibille était jolie, son visage fin, son corps également, ses cheveux courts. Il 

aimait nettement moins sa moto, mais l’humain et la machine ne sont unis que de façon 

superficielle. C’est du moins ce qu’il voulait croire. 

 Nil, qu’il avait toujours connue douce et chaleureuse, se montra d’une froideur peu 

commune envers Sibille. Il crut d’abord qu’il s’agissait d’une certaine forme de jalousie mais 

il ravala vite son orgueil lorsqu’il comprit que la raison en était toute autre. Nil reconnaissait 

bien les Siens et Sibille – de toute évidence – n’en était pas. Aux yeux de Judas, cela 

n’enlevait rien à son charme mais Nil voyait cette intrusion comme une hérésie. Elle était 

engagée dans ce Projet Sanctuaire plus qu’il ne pouvait encore l’imaginer. 

 Sibille regarda Nil en interrogeant Judas du regard. Elle détailla la maison de la même 

façon mais, par chance, garda ses questions pour elle. Judas n’aurait pas su quelles 

explications logiques lui fournir. Encore une chance qu’elle n’ait pas vu Samuel qui s’était 

réfugié dans sa chambre, fidèle à ses habitudes d’ermite. 

 Judas et Sibille sortirent dans la clairière, arpentèrent la forêt en discutant. Dans le bois, 

ils découvrirent un étang et s’assirent sur la berge. Comme une suite rationnelle à leur 

précédente rencontre, l’étendue d’eau évoqua pour Sibille le Llyn yr Afanc, le lac gallois où 

vivait le fameux Addanc dont le nom avait frappé Judas. Alors qu’elle ignorait tout du feu qui 

l’habitait, elle se mit à parler de dragons, de flammes, de légendes. Judas était à deux doigts 

de lui dire la vérité. 

 Les paroles de Nil revinrent pourtant à l’assaut : 

 — Et qui donc produit naturellement le feu ? 

 Mais il ne voulait pas se questionner. Sibille était à ses côtés, leurs deux épaules se 

touchaient par intermittence. C’était délicieux et, si Judas sentit bien la chaleur circuler dans 

son corps, il l’attribua à la présence de Sibille, à cette possibilité de contact qui lui était offerte, 

lui qui vivait jusqu’à présent reclus et inquiet. 
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 La réserve de Nil était grotesque. Il n’était même pas sûr d’être un Otherkin, il n’était 

même pas sûr de savoir ce dont il s’agissait exactement. Alors, un dragon ? Ridicule ! Il 

n’avait rien d’un dragon – ou alors un dragon apeuré, tapi dans son antre. Cette image le fit 

rire doucement et Sibille lui répondit par un sourire ravissant. Elle avait cessé son discours sur 

les dragons. 

 Ses yeux s’accrochèrent à ceux de Judas. 

 Il n’avait rien d’un dragon, ou de quoi que ce soit. Il était simplement un homme, un 

homme de chair et de chiffres, un homme de sang et de cailloux bien comptés. 

 La musique du rebec résonnait dans ses oreilles, surgie comme par magie pour 

rappeler l’époque passée qui les avait indirectement réunis. Il se pencha vers Sibille, elle fit le 

même mouvement. 

 Judas était si troublé qu’il en oublia la chaleur qui circulait dans son corps. Il posa ses 

lèvres sur celles de Sibille – à moins que ce ne soit elle qui ait posé les siennes sur sa bouche. 

 Et elle hurla ! 

 Elle s’écarta brusquement en criant de douleur, ses paumes couvrant sa bouche, les 

yeux écarquillés. Et lorsqu’il parvint à écarter ses mains, il découvrit ses lèvres brûlées, ses 

commissures étirées d’une étrange façon. En un instant, des cloques avaient remplacé sa peau 

fine, ses lèvres délicates n’étaient plus qu’une boursouflure. 
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 Les pompiers avaient transporté Sibille et Judas avait imposé sa présence à côté du 

brancard. Le véhicule roulait à vive allure – Sibille avait tenu des propos incohérents puis 

s’était figée dans une sorte d’hébétude dont elle ne sortait que pour hurler de douleur. On lui 

avait injecté un antalgique à haute dose et elle dormait à présent tandis que les cahots de la 

route les secouaient. 

 Il fallait fallu inventer une histoire plus ou moins abracadabrante (à base d’alcool jeté 

par erreur sur un barbecue) pour expliquer les brûlures de Sibille qui se serait trouvée au-

dessus du feu au mauvais moment ; son mutisme puis son sommeil avaient permis de ne pas 

avoir à fouiller la question. 

 Judas regardait Sibille inconsciente, le bas du visage recouvert de pansements ou de 

gaze ; il était horrifié. Le trajet qui séparait Agory de l’hôpital d’Arvières lui parut sans fin, 

les minutes se succédaient encore et toujours. Il y avait une quarantaine de kilomètres et, 

parce que rien d’autre – et certainement pas la raison – n’avait d’effet sur ses divagations, 

Judas avait compté avec application, un, deux, trois, le temps s’étirait, quatre, cinq, six, tout y 

semblait suspendu, sept, huit, neuf, dix. 

 Par éclairs, le souvenir des cloques qui défiguraient Sibille et tordaient sa bouche lui 

apparaissaient, onze, douze, treize. Il n’y avait pourtant plus trace de feu en lui, toute chaleur 

avait reflué, tapie quelque part au fond de ses entrailles, prête à surgir, quatorze, quinze, seize, 

dix-sept. Il se mit à sangloter sans pouvoir s’arrêter, non seulement à cause de sa 

responsabilité mais aussi (et à cette pensée, il se fit horreur car cela lui sembla le plus 

important) parce que son ébauche de relation avec Sibille n’irait pas plus loin. Et il n’éveillait 

d’habitude guère d’intérêt auprès des femmes ; celle-ci n’en avait que plus de valeur. 

 Le pompier assis en face de lui le regardait. Judas lisait de l’hésitation dans son regard ; 

l’homme ne savait pas si ses larmes étaient causées par sa peine ou son sentiment de 

culpabilité. Les pompiers n’avaient pas vraiment cru à l’histoire du barbecue enflammé. Mais 

à part une malveillance intentionnelle, il était difficile d’expliquer rationnellement l’état de 

Sibille. 
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 En entrant à Arvières, Judas avait déjà dépassé le compte des deux mille huit cents, au 

moins. Tant de pensées l’assaillaient qu’il n’était pas certain de son décompte, il avait dû 

sauter plusieurs nombres et, pendant de longs moments, il avait oublié son énumération. 

Ordinairement, le comptage prenait le pas sur toutes ses autres considérations, étouffait dans 

l’œuf toutes ses angoisses mais, aujourd’hui, il n’avait pas totalement rempli son office. Judas 

avait quitté le temps et l’espace dans ce qu’ils avaient de familier, et cela depuis longtemps. 

 L’hôpital d’Arvières, comme celui de Tallec, diffusait le même relent insupportable. 

De plus, l’odeur rappela M. Desprez à Judas ; il ne s’était d’ailleurs pas enquis de son état 

depuis sa dernière visite. Pour couronner le tout, les mots de Flore s’imposèrent, ces mots 

terribles qui concernaient M. Desprez et, à présent, Sibille : 

 — Plusieurs textes anciens mentionnent que la particularité du feu des dragons est 

qu’il provoque des brûlures qui ne guérissent jamais ! 

 Évidemment, personne n’avait jamais pu vérifier cette affirmation qui tenait plutôt, 

même pour les dragonophiles, d’un mythe. L’idée que ce feu provoque des blessures 

incurables donnait à l’animal une aura encore plus terrible et, surtout, plus mystérieuse. Pour 

Judas, c’était une idée insupportable. Et un fait qui allait sans doute pouvoir se vérifier très  

bientôt. Si M. Desprez expérimentait déjà cet état de chose, Judas avait fait en sorte de 

l’ignorer plus ou moins : plutôt l’ignorance que la culpabilité. 

 Le destin s’était pourtant acharné à le mettre face à lui-même. Ave lâcheté, il avait 

tenté de minimiser son rôle dans l’accident de M. Desprez car il avait pensé ne pouvoir être 

tenu pour responsable de ce qui s’était produit à son corps défendant. 

 Dans le cas de Sibille, il n’avait bien entendu pas voulu la faire souffrir, encore moins 

la défigurer. Mais il avait voulu l’embrasser – malgré le feu qui courait en lui – et cela, il ne 

pouvait l’oublier. 

 Il avait provoqué sa brûlure par ignorance des mécanismes qui mettaient son propre 

feu en action. Il aurait pu en vouloir à Svend, et même à Nil, de ne pas lui avoir fourni plus 

d’informations à ce sujet. Il se rendait compte à présent que seule sa crainte en était la cause. 

Il avait hésité à se considérer comme ce qu’il était (un Otherkin, un Celaedh auraient dit 

Svend ou Nil), il avait presque tourné la chose de manière ironique et c’était la raison pour 

laquelle ils ne lui avaient donné que quelques indications fragmentaires. 

 Judas ne savait comment se considérer avec précision. Il avait souvent réfléchi aux 

causes qui avaient pu faire naître en lui ses angoisses constantes. Il s’était également interrogé 

sur le comptage et l’accumulation, pour ne citer que ces deux aspects. Certains 

questionnements avaient trouvé des réponses, d’autres non, mais il s’était constitué quelques 
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certitudes quant à sa personnalité. Ces certitudes laissaient bien sûr de vastes zones dans la 

pénombre mais elles avaient permis de dessiner les grands axes de ce que pouvait être son 

individualité. 

 Ces vérités – ou ce qu’il croyait en être – s’effondraient une à une ou, pour être exact, 

toutes en bloc. Il avait les deux pieds au bord d’un précipice dont il ne voyait même pas le 

fond : impossible d’en connaître la nature. 

 Judas avait cessé son comptage au moment où le véhicule des pompiers s’était 

immobilisé devant l’hôpital et il ne l’avait pas repris ensuite. Il ne pouvait tout simplement 

pas le reprendre ; les chiffres avaient perdu leur pouvoir de conjurer l’angoisse et il espérait 

que c’était un état momentané. Mais rien n’était plus certain à présent, et cela pas plus que le 

reste. Ce soudain abandon des nombres avait ouvert un gouffre qui semblait tour à tour lui 

sourire et l’engloutir. 

 Pendant que Sibille subissait les premiers soins, Judas faisait les cent pas dans le 

couloir. Par moment, il espérait que tout ceci n’était qu’un cauchemar duquel il allait bientôt 

émerger mais l’odeur d’hôpital lui rappelait la réalité. Et chaque regard qu’il portait sur ses 

mains renforçait cette impression d’être le centre de cet événement. Ces mains qui brûlaient. 

Il lui faudrait à présent regarder sa bouche dans le miroir avec la même méfiance. 

 Plus tard, Jonas et Flore le rejoignirent. Judas avait chargé Nil de les appeler ; il 

n’avait pas eu le courage de le faire lui-même. 

 C’était Jonas, son ami, que Judas voulait par-dessus tout à ces côtés. Il savait pourtant 

qu’il viendrait accompagné de Flore mais Jonas seul pouvait comprendre l’angoisse dans 

laquelle il se trouvait ; il l’avait toujours comprise, du moins acceptée. 

 Judas fut mortifié de devoir mentir lorsque Jonas le questionna sur les causes de 

l’accident. Il lui servit le même embrouillamini qu’il avait testé sur les pompiers, déjà sans 

grande conviction. Jonas le regarda d’un air surpris car il sentait que ce Judas n’était pas celui 

qu’il connaissait depuis toujours. Le discours de Judas, déjà confus quant aux raisons de la 

brûlure de Sibille, était encore plus chaotique du fait de l’anxiété qu’il éprouvait. Bien 

entendu, Jonas ne pouvait imaginer ce qui causait ce malaise. 

 Entre chaque phrase plus ou moins incompréhensible, Judas répétait : 

 — Je n’arrive plus à compter ! Je n’arrive plus à compter ! 

 De son côté, Flore tentait désespérément d’obtenir des nouvelles de sa sœur, elle 

interpellait toutes les personnes vêtues de blanc. Sibille était toujours en soins intensifs, 

personne n’avait d’informations à leur fournir. Mais Flore s’acharnait à interroger le 
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personnel – elle avait pourtant bien compris qu’elle n’en obtiendrait rien mais mieux valait 

brasser de l’air en vain que sentir inutile. 

 Au fur et à mesure que les minutes passaient, l’angoisse de Judas croissait. 

Paradoxalement, elle avait même pris une ampleur particulière depuis l’arrivée de Jonas. 

Comme s’il l’avait jugulée mais que la présence de son ami lui ait fait lâcher prise sur le peu 

de maîtrise qu’il avait. C’était d’ailleurs l’habitude de Judas : s’en remettre entièrement à 

autrui ou autre chose. Les nombres avaient été son meilleur allié mais ils le trahissaient. La 

compagnie de Jonas ne remplissait pas non plus son rôle habituel. 

 — Je n’arrive plus à compter ! serinait Judas. 

 Une sueur diffuse se répandit sur son corps, il était agité de petits tremblements, très 

faibles mais incontrôlables. Jonas s’en aperçut et lui serra les mains. Il planta ses yeux dans 

les siens : 

 — Regarde-moi ! Respire lentement. 

 Mais la respiration de Judas, comme le reste de sa personne, ne pouvait être régulée. 

 — Compte avec moi ! ordonna Jonas. 

 Et il entama la rengaine habituellement si tranquillisante : 

 — Un, deux, trois, quatre,… 

 L’esprit de Judas fonctionnait au ralenti, pourtant une petite zone de son cerveau 

suivait les événements avec lucidité, presque avec détachement. Mais cette zone n’avait guère 

d’influence sur son corps qui s’évertuait à n’en faire qu’à sa tête. 

 — Qua… tre…, et ce seul mot lui coûta un effort démesuré. 

 Judas transpirait de plus en plus. 

 Ses yeux devaient avoir une expression effroyable – ou de folie totale – car Jonas le 

regardait d’un air effaré. 

 — Regarde-moi ! hurla-t-il à nouveau. 

 Judas le fixa ; toute sa conscience s’était réfugiée dans la petite zone de ses neurones 

où régnait le calme. Il était observateur de lui-même. 

 — Mais compte ! Compte ! Cinq, six, sept, huit,… 

 Judas sentait la panique qui étreignait à présent Jonas et, derrière elle, la forme de leur 

ancienne amitié telle qu’ils la connaissaient, encore une certitude qu’il lui faudrait peut-être 

remettre en cause. Mais il ne pouvait nier les efforts que déployait Jonas pour essayer de lui 

conserver un minimum de lucidité – ou de raison. 

 Les dragons avaient surgi du manuscrit de Flore, elle-même conduite vers Judas par un 

Jonas ignorant le risque qu’elle courait à le rencontrer. Tout paraissait se concentrer en un 
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point unique, aussi impénétrable qu’une écaille de dragon, pour se diffuser ensuite dans des 

directions contradictoires. 

 D’ailleurs, Jonas et son amour pour les choses médiévales n’étaient-ils pas plus 

proches des dragons que quiconque ? Il vint également à l’esprit de Judas que cette passion 

que Jonas avait toujours entretenue avec le Moyen-Âge pouvait trouver une cause à laquelle il 

n’avait pas encore pensé. Jonas serait-il lui aussi Otherkin ? Il était troublé par la question et 

ce qu’elle induisait mais également par l’adverbe aussi qu’il avait employé pour la formuler ; 

il s’incluait dorénavant dans cette étrange population. Il avait un besoin éperdu de certitudes. 

 Que son ami soit Otherkin expliquerait son engouement pour ce passé médiéval. Nil le 

découvrirait aisément. Mais Nil était au Sanctuaire et il ne savait quelle était la réelle étendue 

de ses capacités, y compris géographiquement. Il avait tout de même fallu qu’il entre en 

contact avec elle via TerranOva pour qu’elle le reconnaisse. C’était du moins ce qu’elle avait 

assuré. Il y avait toutes les chances que le don qu’elle possédait reste incompréhensible à 

Judas, mais une chose était certaine, il ne blessait personne. 

 La partie lucide de son cerveau rappela Judas à la réalité. Il voyait à travers les deux 

fenêtres ovales de ses yeux un Jonas de plus en plus indistinct qui lui parlait sans qu’il 

l’entende ou comprenne le moindre de ses mots. Flore était à ses côtés et avait le même air 

alarmé. 

 Les mouvements de leurs lèvres étaient devenus muets. De son côté, Jonas aurait dû 

abandonner ses tentatives de comptage qui n’avait aucun effet, mais il se trouvait désemparé 

face à l’angoisse de Judas. Pas de nombres, pas de solution. 

 Jonas arrêta une infirmière qui passait dans le couloir, elle semblait avoir autre chose à 

faire que de s’occuper des visiteurs, mais elle changea d’expression en observant Judas. Il 

devait présenter un tableau clinique digne d’intérêt, ou d’inquiétude. Elle le fit d’abord asseoir, 

l’examina rapidement puis disparut en marmonnant quelque chose qui lui échappa. 

 Flore et Jonas étaient accroupis de chaque côté de Judas et chacun le tenaient par la 

main. En temps normal, la pression qu’ils exerçaient aurait été un point d’ancrage dans la 

réalité, mais en cet instant il n’en était rien. Nil qui elle seule savait rassurer Judas était loin et 

les images de Sibille défigurée le hantaient, ses hurlements résonnaient dans son crâne. En 

contre-fond se dessinaient également le visage inexpressif de Svend et la silhouette grasse de 

Samuel, sans que Judas sache ce que ces deux-là faisaient dans son imagination. Et encore la 

bouche de Sibille, tordue de souffrance et de cris. Par à-coups s’ajoutait également la 

silhouette d’un M. Desprez entouré de bandages, à jamais emprisonné dans le coma et l’oubli. 
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 Judas était si concentré en lui-même qu’il ne sentait plus la présence de Flore et de 

Jonas. 

 Ce qu’il sentait en revanche parfaitement, c’était le picotement qui envahissait peu à 

peu la paume de ses mains, se diffusait au poignet, grimpait sur les avant-bras avec rapidité, à 

la manière d’une liane étouffant un tronc. Sa respiration s’accéléra d’autant. Ses tremblements 

également. Jonas et Flore s’en étaient aperçus car il vit leurs deux silhouettes s’agiter aux 

extrémités de son champ de vision. 

 Le picotement continua à s’étendre mais surgit aussi dans d’autres zones de son corps, 

d’abord les orteils, le ventre, la gorge également. Les nombres n’étaient plus d’aucune utilité, 

Jonas était dépassé par son état ; il était à la merci de lui-même. Grisant et terrible à la fois. 

Une force démesurée courait en lui, cherchant une issue, d’une intensité que son corps n’avait 

jamais encore éprouvée. 

 Puis le picotement se transforma en chaleur. Une chaleur diffuse qui s’intensifia de 

seconde en seconde. La partie consciente de Judas, jusque là observatrice, s’affola à son tour. 

Le feu avait détruit la voiture de M. Desprez et son occupant, le feu avait mangé la bouche si 

dessinée de Sibille, quel effet aurait-il ici, dans ce couloir d’hôpital ? Peut-être fut-ce le bon 

sens de cette réflexion qui servit de déclencheur ? Judas ne savait trop ce qui agissait en cet 

instant, l’Otherkin qui était en lui, sa propre folie, ou le feu lui-même s’il était doué d’une vie 

propre. 

 Il se leva d’un bond ; la chaleur devenait insupportable et, dans un éclair de lucidité, il 

craignit de brûler Jonas ou Flore. Il fit preuve d’une telle brusquerie qu’il échappa à leurs 

mains qui serraient les siennes. Il se mit à courir, il lui fallait trouver une sortie, s’évader de 

cet endroit, mettre la plus grand distance possible entre eux. 

 Dans son dos résonnaient les appels de Jonas : 

 — Judas ! Judas ! Attends ! 

 Attendre quoi ? Attendre que le feu apparaisse, qu’il ravage encore quelque chose ou 

quelqu’un. 

 Il entendit d’autres cris indéterminés. Mais rien n’aurait pu arrêter sa course. La liberté 

ne pouvait se trouver que dans une seule direction. 

 La particularité de l’hôpital était d’avoir été construit à l’extérieur de la ville 

d’Arvières, loin de toute autre habitation. En sortant, Judas déboucha sur une esplanade, 

traversa le parking et se retrouva au milieu de champs. Il faisait nuit, ou presque. Derrière lui, 

les appels avaient cessé. Il accéléra pourtant sa course autant qu’il le put. À chaque enjambée, 

la chaleur se faisait de plus en plus insistante, elle circulait partout, dans les plus petits recoins 
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de son corps. Mais il ne ressentait plus la peur que par intermittence. À sa place apparaissait 

peu à peu un sentiment nouveau, une sorte de joie sauvage qu’il n’avait jamais expérimentée. 

 Il n’aurait su dire quelle distance il avait mis entre lui et l’hôpital car le temps s’était 

suspendu – il lui semblait aussi courir à une vitesse inhabituelle. 

 Puis le feu devint irrépressible. Judas s’arrêta, haletant. Il sentait le feu sur le point de 

jaillir. La chaleur qu’il dégageait était si intense que les cultures autour de lui s’enflammèrent, 

multitudes de brandons qui ne duraient guère. Ils formaient autour de lui un avertissement du 

processus en cours et de l’événement à venir. 

 Événement qui se manifesta d’abord par ses mains. De ses paumes s’échappèrent des 

vibrations troubles, pareilles à celles que l’on voit s’élever de l’asphalte par temps très chaud. 

Et malgré la nuit, ces vibrations étaient parfaitement visibles, presque fluorescentes. Enfin, 

elles se répandirent sur tout son corps, l’entourèrent d’une sensation bestiale et délicieuse, ses 

perceptions étaient à vif. Chaque cellule s’ouvrait, ou s’offrait. 

 Puis Judas hurla et le feu jaillit. Sans contrôle. Son corps le produisait, sans aucune 

douleur, bien au contraire. Un pouvoir immense le consuma – et consuma son environnement. 

Une odeur de végétal brûlé se répandit ; le cerveau de Judas exulta. 

 Il était cerné de flammes, il était à sa place, au cœur même de son élément. 

 La vie circulait en lui dans un transport soudain, trop soudain. Et trop rapide. Un écran 

noir apparut devant ses yeux, dissimulant la lumière folle des flammes, se mélangeant à la 

nuit. Le présent perdait de son intensité et Judas s’effondra. Tombant dans les herbes 

calcinées. 
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 — Il se réveille. 

 — Mmh… 

 Les yeux de Judas s’ouvraient, il en était certain, mais il ne voyait qu’un halo flou ; 

quelques mouvements traversaient son champ de vision. 

 — Tu as un peu forcé sur les narcotiques, non ? 

 — Je ne tiens pas à ce qu’il mette le feu ici. 

 — Tout de même… 

 En réalité, le dialogue n’était pas si clair. Judas le percevait dans le même brouillard 

que celui qui troublait sa vue. 

 Il aurait voulu répondre, poser une question ou deux. Mais sa bouche était pleine de 

coton. Et sèche – toute la salive avait sans doute été absorbée par la ouate qu’il avait 

l’impression de mâchouiller. Même s’il avait pu parler, il n’aurait pas vraiment su quoi dire. Il 

ne savait pas où il se trouvait et son cerveau ne parvenait pas à construire une phrase logique 

pour exprimer ce qu’il pensait. Encore moins ce qu’il ressentait. 

 — Judas ? 

 Il tourna vaguement la tête dans la direction de la voix, vaguement parce que ce simple 

mouvement lui demanda un effort surhumain. Et pourtant, il connaissait cette voix, il la 

connaissait sans pour autant pouvoir lui associer un nom. Une voix néanmoins amicale, voilà 

au moins une certitude. 

 Une silhouette bougeait sur sa gauche, peut-être celle d’où provenait la voix. Il y avait 

des bruits non identifiés, comme des perceptions que l’on devine sans pouvoir en définir la 

nature. Il sentit des pressions sur son corps, en de nombreux endroits, contacts qu’il éprouvait 

avec le même vague que sa vue. Pendant que des mains s’affairaient sur lui, une autre voix – 

plus grave, plus en retrait – murmura quelque chose, de manière trop indistincte pour être 

comprise. 

 Judas tenta de remuer un bras, d’un rien ; il était douloureux, endolori par une 

multitude de courbatures multipliées à la puissance un million. Il se sentait pareil à un cadavre 
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fraîchement exhumé, encore embourbé de terre, encore dans les limbes. Le geste le plus 

élémentaire était hors de sa portée, comme s’il lui fallait réapprendre à bouger. Narcotiques ? 

Son cerveau venait de faire un lien avec les paroles échangées plus tôt ; un lien mais pas une 

conclusion. Ses neurones étaient aussi engourdis que ses muscles. 

 Finalement, il referma les yeux, il faisait sombre à présent mais cela ne faisait guère de 

différence tant sa vision était nébuleuse. Son esprit suivait d’ailleurs cette pénombre, se 

laissant glisser le plus loin possible de la réalité. Celle-ci le rattraperait bien assez tôt mais il 

n’était pas en état de s’en apercevoir. Au fur et à mesure qu’il sombrait dans le sommeil – une 

sorte de sommeil du moins, qu’il espérait sans rêves et, surtout, sans cauchemars – le contact 

avec la main qui le touchait s’amenuisait, jusqu’à ne devenir qu’un souffle. Puis un souvenir. 

 Il sortit du brouillard beaucoup plus tard. Ses yeux s’ouvrirent, réglèrent leur 

obturateur, à la manière d’un débutant en photographie. La première chose qu’il vit fut le 

plafond. Quelques sensations suivirent : l’immobilité qui régnait, le vide autour de lui. 

 Il remarqua néanmoins que lorsqu’il commanda à sa main de bouger, elle le fit. 

Pourquoi d’ailleurs ne pas avoir essayé de remuer un pied ou la tête ? Pourquoi la main avait-

elle l’honneur du premier mouvement ? À moins que celle-ci n’ait repris une vie autonome. 

 Mais sa main avait bougé, il serra le poing, sa peau tiraillait un peu mais rien 

d’insupportable. Il souleva le bras, doucement ; encore cette lourdeur, mais il pouvait lutter 

contre elle. Il reprenait le contrôle son corps. Il éleva les deux mains vers son visage, les 

observa avec attention, elles étaient telles qu’en son souvenir, avec une ou deux brûlures 

superficielles – des mains presque innocentes. Et soudain, le souvenir surgit, le baiser 

littéralement torride qu’il avait posé sur les lèvres de Sibille, son hurlement, l’hôpital. Et sa 

course dans la nuit. 

 La mémoire de Judas remontait le temps. Il y avait ce champ de maïs ? de blé ? Peu 

importait, une céréale quelconque qui avait flambé quand le feu s’était échappé de lui, comme 

un torrent, avec la même rapidité et le même caractère imprévisible. Il avait lui aussi été 

consumé dans le vrai sens du terme, consumé jusqu’à la dernière particule de son énergie ; et 

il était tombé. Dans le champ piqueté de flammes. C’était d’ailleurs à ces maigres flammèches 

qu’il devait les quelques brûlures qui ornaient sa peau. Il ne craignait pas son propre feu 

lorsqu’il fusait hors de lui, mais il pouvait en redouter les conséquences. 

 Par-dessus tout, lui revenait en mémoire la sensation de puissance qui avait 

accompagné cette expérience. Et le plaisir d’avoir été la source d’un tel pouvoir, même s’il 

n’avait pas su le maîtriser. 
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 Un plaisir coupable cependant. Un plaisir qui éclipsait la souffrance de Sibille, un 

plaisir qui rejetait dans l’ombre la silhouette de M. Desprez gisant sur son lit d’hôpital. Une 

joie monstrueuse. La joie d’un monstre qu’il n’était pourtant pas, qu’il ne voulait pas être. 

 Un, deux, trois, quatre, les nombres tentaient de reprendre le contrôle qu’ils exerçaient, 

cinq, six, sept. Judas retrouvait leur capacité à le tranquilliser, presque malgré lui. Ils étaient si 

profondément implantés dans ses habitudes qu’ils s’étaient manifestés spontanément, malgré 

leur bizarrerie. Huit, neuf, les flammes diminuaient, dix, onze, douze, treize, le visage ravagé 

de Sibille lui fit monter les larmes aux yeux. Quatorze, quinze, Jacob posait sa main sur la 

sienne, son majeur battait le rythme des chiffres sur sa paume. Seize… Dix-sept… Le 

décompte se ralentissait, il peinait à en suivre le fil. Derrière les chiffres se profilaient les 

mouvements fluides des flammes, petites flammes innocentes, petites flammes prêtes à tout 

dévorer. Dix-huit… Même la vingtaine paraissait aussi lointaine que l’horizon. 

 Un duel se déroulait, raison et nature combattaient. 

 « Mange tes cailloux ! » chantonna la voix de Myr dans son esprit, avec un tel 

réalisme qu’il dut vérifier qu’elle n’était pas à ses côtés. Mais il était bel et bien seul dans la 

pièce, seul avec son affrontement intérieur. 

 « Mange tes cailloux ! » répéta avec un peu plus d’insistance la voix du bon sens. Un 

bon sens seulement superficiel. Le feu couvait littéralement en Judas, plus paisible que toute 

chose, son heure viendrait nécessairement, il le savait. Les cailloux n’étaient que des cailloux, 

un peu de calcite ou de quartz, des matières inertes. Seul le morceau de lave offert par Nil 

faisait exception – lave, volcan, feu, une évidence ! 

 Le feu vivait en Judas, retranché dans un lieu inconnu, prêt à surgir à tout moment. 

C’était d’ailleurs là son moindre défaut : ne répondre qu’à sa propre volonté. Ce feu ne 

souhaitait qu’une chose : se libérer, et libérer Judas par la même occasion. La voix qui lui 

répétait de manger ses cailloux semblait être celle d’une peur ancienne que Judas n’était pas 

encore parvenu à surmonter. 

 Le feu avait calciné les fondations bancales que Judas avait mis toute une vie à édifier. 

Les chiffres n’y avaient pas résisté, les cailloux eux-mêmes avaient en partie disparu. Au 

milieu de ces vestiges apparaissaient la forme irrégulière du fragment de lave et le visage de 

Nil aux oreilles étranges. Un visage qui plongeait dans l’ombre celui de Myr, son amie de 

toujours, celui de Sibille également – que Judas redoutait de regarder en détail. Même la voix 

de Myr disparaissait peu à peu.  

 — Nil ? 
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 Les lèvres de Judas avait formé son nom, l’avait prononcé tout haut et il avait sursauté 

à sa propre voix. Son nom avait résonné dans la pièce, puis s’était éteint. 

 De petites douleurs se réveillaient un peu partout dans son corps. Quelqu’un avait 

parlé de narcotiques, il en avait un souvenir incertain, mais leur effet cessait progressivement. 

Les brûlures reprenaient leur droit – et c’était sans doute mieux d’être ainsi confronté à la 

réalité, même cuisante. 

 Judas se rendormit pourtant, emportant dans ses bagages Nil et Myr, feu et cailloux, 

suivis en vrac de toute une ribambelle de chiffres en pleine rébellion. Mais lorsqu’il se 

réveilla, Nil était là, assise à ses côtés, rêveuse, son léger et délicieux sourire aux lèvres. 

 Judas retrouvait peu à peu les forces qu’il avait dispersées dans les flammes. 

 Il avait embrassé – et brûlé – Sibille, il était parti avec elle pour l’hôpital ; puis Svend 

était rentré au Sanctuaire et lorsque Nil lui avait expliqué la situation, il les avait envoyées, 

elle et Cendrine (Svend ne sortait jamais de nuit) sur ses traces. Elles avaient rôdé autour de 

l’hôpital et l’avaient vu en sortir, courant comme un fou. C’était Cendrine qui avait fait en 

sorte qu’il échappe à la poursuite Jonas. Puis il s’était littéralement enflammé, elles n’avaient 

rien pu faire qu’attendre à distance. Il était ensuite tombé, Cendrine avait ôté les brindilles qui 

grésillaient sur sa peau, très peu en fait par rapport au volume du feu. Nil et Cendrine 

l’avaient jeté dans leur voiture et il reposait à présent dans une des chambres du Sanctuaire. 

 Ni Jonas, Ni Flore, ni personne d’autre n’avaient été témoins de l’événement. Et 

pourtant, avait raconté Nil, le brasier avait illuminé la nuit et c’était un miracle que nul ne l’ait 

aperçu. 

 — C’était un spectacle impressionnant, terrifiant en fait. Je ne savais pas dans quel état 

tu serais après, parce que… J’avoue que j’étais désemparée, mais Cendrine a conservé son 

sang froid.  

 Un sang froid étonnant, pensa-t-elle. Mais avec toujours aussi peu de mots. Cendrine 

était plus douée pour l’action que pour les discours, ce qui correspondait d’ailleurs au rôle 

qu’elle jouait au Sanctuaire. 

 Cendrine et Nil avaient agi avec efficacité et dans le plus grand secret. Jonas et Flore 

n’avaient rien vu, Judas était donc toujours pour eux un homme ordinaire, le même angoissé 

qu’autrefois ; Jonas attribuerait à coup sûr sa perte du comptage et sa fuite à l’émotion due à 

l’état de Sibille. 

 Judas était resté inconscient, ou anesthésié, pendant près de quarante-huit heures. Dès 

leur retour de l’hôpital, Svend avait utilisé le téléphone de Judas pour envoyer à Jonas un 

message expliquant sa disparition, lui demandant également de prévenir Jacob pour lui et, 
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surtout, de ne pas s’inquiéter. Nil avait retenu ces deux prénoms évoqués dans leurs 

conversations, Svend les avait utilisés. Judas était contrarié que Svend se soit servi ainsi de 

son téléphone. 

 — Mais nécessité fait loi, avait répondu Svend à son reproche. Et découvrir le code 

soi-disant secret d’un compteur comme toi qui ne peut aligner les chiffres que dans leur ordre 

n’a pas été très difficile. 

 Il avait fallu encore quelques temps pour que Judas sorte de la brume du narcotique. Il 

avait repris son téléphone et en avait changé le code, ce qui était sans doute aussi stupide 

qu’inutile. Il appela Jacob car il n’était jamais resté trois jours de suite sans donner de 

nouvelles. Il lui mentit. Jonas l’avait vu quitter l’hôpital dans un état d’agitation indescriptible 

et Judas expliqua qu’il avait simplement besoin de repos. Sans s’étendre sur ce qu’il avait fait 

en sortant de l’hôpital, il raconta qu’il se reposait chez des amis. 

 — Des amis ? 

 Jacob avait posé la question d’un ton suspicieux. Judas n’avait qu’une poignée d’amis, 

pas même une poignée en fait : Jonas et Myr, qui d’autre ? Et s’il avait espéré inclure Sibille 

dans leur nombre, il pouvait définitivement écarter cette idée. 

 Judas demanda d’ailleurs de ses nouvelles : 

 — Elle est toujours inconsciente, articula Jacob. 

 — Inconsciente… 

 Jacob crut qu’il demandait des explications médicales ; lui-même ne demanda pas plus 

de détails sur l’accident. À moins qu’il ait jugé plus prudent d’épargner Judas vu son état, ou 

ce qu’il supposait être son état. 

 — Elle souffre tellement dès qu’elle reprend conscience que les médecins la 

maintiennent endormie. 

 Il y avait mille questions dans sa voix, des questions qu’il ne formula pas, mais aucun 

reproche. Comme si Judas ne pouvait qu’être innocent, lui le compteur, l’accumulateur. Jacob 

semblait presque s’inquiéter davantage de la fragilité de son frère que du rétablissement de 

Sibille. Et pourtant, Judas savait combien sa guérison était incertaine, surtout si les blessures 

s’avéraient inguérissables. Il en était resté à cette particularité des brûlures de dragon mais, 

durant la soirée autour du psautier, Flore n’avait rien dit de ce qu’il advenait des personnes 

blessées. 

 Judas entendait dans le téléphone le souffle de Jacob qui tentait sans doute de percer 

son silence. Ce silence était plein des reproches que Judas se faisait à lui-même puisque son 

frère paraissait le disculper par avance de toute responsabilité. Il ressentait toujours la joie 
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sauvage qu’il avait expérimentée dans les flammes, mais les regrets prenaient place. Il faisait 

preuve d’humanité dans ses sensations draconiennes ; il redevenait simplement humain. À 

moins qu’il n’ait jamais cessé de l’être. 

 Comment Judas aurait-il pu s’interroger sur des brûlures causées par un dragon ? Une 

part de lui trouvait la chose ridicule, si ridicule qu’il pouffa. Une autre partie de lui, en 

revanche, considérait tout cela avec le plus grand sérieux. Et que dire du comportement de Nil 

et Svend ? De ce qu’ils savaient et de ce qu’ils ne disaient pas. 

 Quelqu’un frappa à la porte ; Judas abrégea sa conversation en annonçant à son frère 

qu’il le rappellerait. Jacob devait sentir derrière ces mots tout ce qui n’était pas dit. Mais il ne 

pouvait en deviner le sens – une chance qu’il n’ait pas possédé, comme Svend, ce fameux don 

des langues grâce auquel il aurait été transparent. 

 Nil entra, elle portait un plateau sur lequel Judas reconnut des compresses parmi son 

contenu. Depuis qu’il était revenu inconscient au Sanctuaire, elle avait pris soin des brûlures 

qui émaillaient sa peau. Elle entreprit de changer les rares pansements, la plupart des brûlures 

finissaient de cicatriser à l’air ; elles laisseraient de fines traces blanches ou rosâtres 

disséminées. 

 Nil sortit ensuite d’une petite boîte une pilule semblable à celle qu’elle avait dissoute 

dans son verre lors de leur première rencontre au café. Mais si la sienne était verte (et avait 

même occasionné chez Judas quelques rêves étranges par la suite), celle qu’elle lui présenta 

avait une couleur orangée, comme une épice indienne. Elle la jeta pareillement dans un verre 

d’eau, attendit qu’elle soit dissoute et lui tendit le verre. 

 Judas renifla d’un air soupçonneux : 

 — J’aimais bien la verte.  

 Il tentait de faire de l’humour pour stopper toutes les questions qui se bousculaient. 

 Mais Nil ne rit pas ; car on ne pouvait pas compter pour tel le sourire qui se dessinait 

toujours sur ses lèvres. 

 — Celle-ci est adaptée à toi. 

 — À moi ? 

 — Nous ne sommes pas tous de la même… lignée. 

 — Je vois. 

 Mais, en fait, Judas ne voyait pas du tout ce dont elle parlait. Il ajouta, sans trop de 

sérieux : 

 — Tu es d’une lignée verte, et moi d’une lignée orange. 

 Cette fois, elle sourit, pour de bon. 
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 — Il y a un rassemblement la semaine prochaine, déclara-t-elle. Une sorte de réunion 

où se retrouvent des personnes comme toi, comme moi, et d’autres… 

 — De différentes lignées ? interrogea Judas pour tenter d’en savoir plus. 

 — Absolument. Il est temps que tu rencontres d’autres membres de notre communauté. 

Tu verras que beaucoup de choses te paraîtront plus naturelles. 

 Mais Judas en doutait, il se souvenait de la sensation de feu dans son corps : 

 — Est-ce que je rencontrerai des individus dans mon genre ? 

 Nil sourit à nouveau : 

 — Tu es le seul de cette sorte que je connaisse. Du moins, le seul qui soit éveillé. 

Beaucoup sont encore en sommeil… 

 Le mot sommeil rappela à Judas celui dans lequel Sibille était maintenue 

artificiellement et, surtout, le coma duquel M. Desprez ne pouvait se libérer. Il lui aurait été 

plus facile de rester aussi endormi, dans l’ignorance, dans la tranquillité. Mais quelle était la 

valeur de cette tranquillité où s’accumulaient les pierres et se suivaient les chiffres ? Surtout 

maintenant que nombres et cailloux paraissaient perdre leur pouvoir et le rôle qu’ils avaient 

tenu si longtemps. 

 Nil appliquait avec soin un onguent sur chacune des brûlures ; Judas tenta de les 

comptabiliser, un, deux, etc., en vain. 
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 Judas passa les jours suivants à se rétablir, avec l’impression que son corps se 

reconstituait après le passage d’un feu dévastateur. Si les flammes devaient le vider ainsi de 

toute énergie, il songea qu’il lui faudrait sans doute éviter de les employer, bien qu’employer 

ne soit pas ici le terme exact puisque le processus avait eu lieu sans son initiative. Nil avait 

expliqué que c’était justement le caractère involontaire qui avait vampirisé ses moindres 

forces ; lorsqu’il maîtriserait ce feu et le manipulerait selon sa volonté, les flammes seraient 

son instrument et non l’inverse. 

 Nil s’occupait de Judas, le maternait presque. Svend ne vint guère le voir tant qu’il 

était encore alité mais, dès qu’il put se lever, Judas le croisait souvent au hasard des pièces de 

la maison, du Sanctuaire pour être précis. Svend paraissait d’ailleurs toujours occupé à des 

tâches de la plus haute importance (ce qui était peut-être le cas) et ils n’échangeaient souvent 

que quelques mots. Leurs conversations étaient polies mais, à chaque fois, Judas se demandait 

ce que Svend avait réellement entendu, ce qu’il avait lu entre les lignes. Judas ne lui mentait 

pas, il n’avait aucune raison de le faire, mais il était parfois si confus dans ses propos qu’en y 

réfléchissant ensuite, il n’était pas sûr de se comprendre lui-même. De son côté, Svend avait-il 

la capacité de comprendre Judas, en lisant ce que son inconscient tentait de ne pas dire ? 

 Dès que Judas put prendre ses repas dans le salon, il fit la connaissance de Cendrine 

que Nil lui présenta comme l’intendante du Sanctuaire. Il ne savait pas exactement ce que 

recouvrait cette fonction ; Cendrine cuisinait, il en était certain, mais pour le reste, un flou 

absolu planait autour de ses occupations. C’était donc elle qui avait préparé le petit déjeuner 

qu’il avait partagé avec Samuel, Svend et Nil quelques jours auparavant. Quelques jours 

seulement qui lui paraissaient une éternité. 

 Cendrine pouvait avoir la quarantaine, ou plus, ou moins. C’était difficile à dire, elle 

avait un physique globalement mal dégrossi, ce qui accentuait ce sentiment d’approximation. 

Son visage aussi était incertain, ses traits imprécis, seuls ses yeux y brillaient, des yeux d’un 

gris si clair que lorsque la lumière les frappait de biais, ils semblaient entièrement blancs, 

pupilles exceptée. 
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 Son comportement était à l’avenant de son physique. Elle pouvait être brusque mais 

était toujours présente lorsqu’on avait besoin d’elle. Elle surgissait d’ailleurs au moment le 

plus opportun ; Judas en avait parfois les cheveux qui se dressaient sur la tête. Elle était si 

laconique qu’on ne l’entendait jamais prononcer une phrase de plus de trois mots ; et encore, 

c’était pour elle une vraie tirade. Dans la mesure du possible, elle s’en tenait à des réponses 

monosyllabiques. C’était peut-être une manière d’éviter que Svend décrypte quoi que ce soit 

dans ses paroles. 

 Cendrine logeait dans une minuscule maison à cheval sur la clairière et la bordure de 

la forêt avoisinante. Elle y habitait avec son chat, un animal de race indéterminée mais de 

pelage gris clair, de la même teinte que les yeux de sa propriétaire. Le chat en question 

s’appelait Our, ce que Judas trouva, en matière de nom, encore plus bizarre que Svend ou Nil. 

Il connaissait Our en tant que ville antique de Mésopotamie mais ne pouvait faire de lien avec 

l’animal. Il apprit plus tard qu’Our est un dieu égyptien primitif des cieux, symbolisant les 

yeux du soleil. Our devait donc peut-être son nom au fait qu’il était, pour ainsi dire, les yeux 

de Cendrine puisqu’il se baladait partout et devait lui rapporter à sa façon les événements du 

lieu. Tout cela n’était bien entendu que conjectures. Judas aimait croire que Cendrine avait 

choisi ce nom car elle pouvait appeler son chat en n’émettant qu’une seule syllabe. 

 Dernière caractéristique (mais non des moindres), Cendrine n’était pas une Otherkine, 

à en croire Nil, ce qui faisait d’elle la seule humaine « ordinaire » admise au Sanctuaire. 

Lorsque Svend était arrivé à Agory, il était accompagné de Cendrine qui jouait déjà auprès de 

lui ce rôle d’intendante. Le Sanctuaire avait été construit pour Svend et les Siens – ceux que 

Judas devait à présent baptiser les Nôtres –, la petite maison pour Cendrine et ce, dans le 

même temps. Personne ne savait si Cendrine avait voulu habiter de façon isolée ou si Svend 

avait préféré qu’elle loge sur place. Svend, déjà mesuré dans ses propos, se montrait secret 

quand il s’agissait du passé et du sien particulièrement. Et l’on ne pouvait guère compter sur 

Cendrine elle-même pour donner une explication qui lui aurait demandé plus de deux mots. 

Du reste, il n’était pas sûr qu’elle veuille en fournir. 

 Judas n’entretenait pas des relations chaleureuses avec Cendrine bien qu’elle soit 

toujours là quand le besoin s’en faisait sentir, mais il se lia avec Our. Celui-ci avait été l’un 

des premiers à lui rendre visite lorsqu’il était encore alité : il s’était faufilé par la fenêtre 

entrouverte et s’était posté au pied du lit d’où il l’avait observé longuement. La première fois, 

le cerveau de Judas était tellement embrumé qu’il crut à une hallucination. L’animal s’était 

approché mais Judas n’avait pas osé le toucher de peur qu’il s’embrase. Les poils de chat 

brûlés devaient dégager une odeur affreuse. 
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 Mais les heures étaient longues et Our appréciait l’immobilité de Judas. Ils firent ainsi 

connaissance. Si, comme l’avait supposé Judas, Our était les yeux de Cendrine, il ne venait 

peut-être que pour renseigner sa maîtresse sur son état. 

 Pendant la convalescence de Judas, Our se glissait près de lui, se lovait sur ses genoux 

ou se frottait sur ses jambes. Parfois, il se contentait de se rouler en boule à ses côtés, sans le 

toucher, satisfait de leur proximité. Si Cendrine surgissait, elle émettait un son bref ; Judas ne 

savait pas si elle lui parlait ou le réprimandait pour la familiarité dont il faisait preuve. Peut-

être était-elle jalouse de son affection pour Judas. Mais celui-ci appréciait la compagnie du 

chat, d’autant plus qu’il se sentait seul dans ce Sanctuaire malgré la présence de Nil. Svend ne 

faisait que de brèves apparitions et Samuel, qui logeait dans une chambre voisine, ne se 

montrait que pour les repas et encore, pas toujours. 

 Our, quant à lui, était calme mais présent et très certainement sincère. C’était de 

surcroît un redoutable chasseur de mouches. 

 La date du rassemblement otherkin dont avait parlé Nil approchait. Cendrine avait été 

chargée de gérer son organisation. Elle faisait livrer des quantités de nourriture, installer 

tables et chaises dans la grande salle vitrée attenante à la maison qui prenait ainsi des allures 

de réfectoire géant. Des transporteurs arrivaient, déchargeaient le tout de leur camion, sous 

son œil attentif et, plus que jamais, elle surgissait de nulle part en toute occasion. Il régnait 

donc une relative agitation qui était bienvenue ; le Sanctuaire avait paru jusqu’à présent trop 

dénué de vie. En contrepartie, Our passait le plus clair de son temps à dormir, abandonnant 

ses habituelles rondes de surveillance. 

 Cendrine avait fait installer une série de lanternes qui délimitaient la clairière. La nuit, 

elles formaient un cercle lumineux qui devait, vu du ciel, ressembler à une piste d’atterrissage 

pour extra-terrestres. Fort heureusement, Judas n’avait vu, et ne verrait jamais, aucun extra-

terrestres ; dans leur genre, les Otherkins lui suffisaient bien ! Le soir, il observait le périmètre 

illuminé par les lanternes. Our profitait de la présence de Judas à la fenêtre pour s’y faufiler et 

regarder avec lui la nuit sombre, piquetée des taches des lumières électriques. À les observer, 

on se demandait si les lanternes avaient pour seul but d’éclairer la clairière ou si elles 

mettaient en garde contre la forêt alentour. À moins que ce ne soit qu’un symbole : la lumière 

entourait le Sanctuaire, hors de ses limites s’étendait l’obscurité. 

 L’esprit de Judas s’égarait dans ce genre de pensées, il évitait ainsi les plus 

douloureuses. Il avait eu par téléphone quelques nouvelles de Sibille : son état ne s’améliorait 

pas, les médecins avaient demandé la nature exacte du produit jeté sur le feu du barbecue, ce 

qui aurait expliqué la nature des brûlures. Mais il n’avait pas eu le cœur à mentir à nouveau. 
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Svend était près de lui et il lui avait tendu son portable, il s’était éloigné pour ne pas entendre 

la version qu’il donnait aux docteurs. L’image de la bouche de Sibille restait gravée dans la 

mémoire de Judas, cette bouche qu’il avait frôlée et qui n’était plus à présent qu’un souvenir. 

Il n’avait pas osé se renseigner sur l’état de M. Desprez. 

 « Plusieurs textes anciens mentionnent que la particularité du feu des dragons est de 

provoquer des brûlures qui ne guérissent jamais » avait prévenu Flore. 

 Les textes anciens dont elle parlait avaient apparemment raison. Mais, depuis qu’ils 

avaient été écrits, personne ne s’en était réellement soucié, sans doute par manque évident de 

dragons. 

 Aussi, Judas caressait Our et épiait Cendrine qui donnait ses ordres monosyllabiques 

aux livreurs. Ses propres brûlures guérissaient, l’une d’elle avait transformé son sourcil droit 

en un pointillé de trois tirets mais, ceci excepté, sa peau retrouvait rapidement son aspect 

normal. Nil n’avait plus besoin d’appliquer l’onguent mais elle apportait consciencieusement 

les pilules orangées à diluer. 

 À force de l’interroger, Judas finit d’ailleurs par obtenir quelques renseignements au 

sujet de ces pilules. 

 — En fait, il s’agit d’une sorte de composé fait de plantes, de minéraux, de divers 

éléments. Celui-ci est adapté au feu que tu produis. Les pilules font le lien entre ton corps, ton 

esprit et le don que tu possèdes. 

 — Il me permettra de la maîtriser ? 

 — Contrôler ce feu te demandera du temps. La pilule n’est qu’une aide mais elle 

permet au corps d’être en harmonie avec ce qu’il génère.  

 Et avant même que Judas ait posé la question, elle ajouta : 

 — C’est Svend qui les prépare. Il en a trouvé le mode de fabrication dans un ouvrage 

très ancien. 

 Certainement aussi ancien que celui qui mentionne l’incurabilité du feu draconien, 

songea Judas avec amertume. 

 — Il existe différentes compositions en fonction du but recherché mais surtout, en 

fonction de la lignée à laquelle tu appartiens. 

 Judas avait sourcillé quand Nil avait prononcé le mot lignée ; elle s’en était aperçue et 

avait précisé : 

 — Tu peux considérer les lignées comme tu le veux. Soit au sens strict, soit comme 

une manière pratique de classifier un groupe de personnes selon leurs affinités ou leurs 

capacités. 
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 — Je préfère voir ça comme une classification pratique. 

 Mais Judas se rendait compte que son esprit refusait cette notion : il ne voulait pas se 

mettre lui-même dans une case ou une autre. 

  — Reconnais quand même que tu fais preuve de capacités particulières, renchérit Nil. 

 Judas pouvait difficilement nier ses particularités. Mais de là à parler de dragons ! Ou 

alors par simple analogie, à cause du feu. 

 — Certains textes font une distinction du type de lignée entre les personnes qui sont 

simplement otherkines et celles qui, comme toi, manifestent un don. 

 — Simplement otherkines… ironisa Judas. 

 — On ne parle de lignées pour les Otherkins sans pouvoir particulier que par facilité, 

pour faire un regroupement simple. Dans ton cas, il s’agit réellement d’une Lignée, dans le 

vrai sens du terme, car le don se transmet apparemment de façon héréditaire. 

 — Mes parents n’ont pourtant rien en commun avec moi. 

 — Non, il s’agit d’une transmission post mortem, d’une personne décédée depuis peu, 

ou même mourante, vers un embryon encore en gestation. Tu aurais pu hériter cela de 

quelqu’un mort peu avant ta naissance ou, du moins, ta conception. Un peu comme si le don 

faisait en sorte de ne pas disparaître ; son support se volatilise, il en trouve un autre. Le 

transfert peut se faire rapidement ou il peut rester en suspens des années jusqu’à trouver un 

réceptacle approprié. 

 C’était une explication saugrenue mais Judas se rendit compte que, plutôt que de 

mettre en avant la folie de ce propos, il cherchait à trouver dans sa famille qui pouvait bien 

correspondre à cette description. C’était dément mais aussi rassurant d’être ainsi connecté à 

quelqu’un d’autre. Cela rompait l’isolement dans lequel il se trouvait. Cela donnait une raison 

à ce qu’il vivait et expliquait indirectement ses années d’accumulation, ses phobies, ses 

comptages. 

 Sa famille n’était pas très étendue et il ne voyait guère que son oncle Elian, le frère de 

sa mère, qui avait disparu l’année précédant sa naissance. Il ne connaissait pas les causes de 

son décès, mais ses parents et lui n’avaient jamais été très proches. Il n’y avait évidemment 

aucune preuve, ni de ce qu’il était, ni même de ce que Nil avançait mais une petite étincelle 

s’était allumée, une étincelle qui ne faiblirait pas, celle de la curiosité et celle de la place réelle 

que Judas occupait. 

 Judas prit conscience que c’était une théorie à laquelle il voulait croire, une théorie qui 

faisait de lui un être à part entière et non un humain composé en grande partie de peurs. Il 

ressentit une légère vibration, semblable à l’exaltation qu’il avait expérimentée dans le champ 
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lorsqu’il s’était enflammé. Mais il s’agissait ici d’une joie mesurée, sans risque. Une joie au 

cœur de laquelle il était différent de l’accumulateur qu’il avait toujours cru être. Pourquoi pas 

un Otherkin ? Même un dragon ferait l’affaire plutôt qu’un névrosé. 

 Judas était séduit par cette idée. Il était également perplexe. 

 — Et d’où tiens-tu ces informations ? 

 — Svend possède un livre… 

 Nil laissa quelques secondes s’écouler, comme pour ménager son effet. 

 — Un livre transmis de génération en génération, ou plutôt de Celaedh en Celaedh… 

 Celaedh, le nom que l’on employait au Sanctuaire pour désigner un Otherkin. Mais 

Judas n’avait jamais entendu que Nil et Svend l’utiliser. 

 — Svend appartient à une lignée éveillée depuis longtemps. Ils se transmettent un 

recueil des connaissances sur le sujet. Pendant longtemps, le Livre est resté presque 

totalement indéchiffrable. Svend est le premier de sa lignée à posséder le don des langues, il 

l’a utilisé pour traduire le manuscrit. Il y est question des lignées, entre autre… 

 — Traduire ? 

 — Il est écrit dans une langue ancienne ; Svend m’en a appris quelques rudiments 

mais je ne crois pas être très douée pour ça. Lui-même travaille encore à la traduction, 

certains points restent encore obscurs, d’autres carrément incompréhensibles. 

 — Mais pas la recette des pilules ?... 

 Judas imaginait un peu l’ouvrage du genre « Recettes pour devenir un bon Otherkin » 

ou quelque chose d’approchant. C’était une façon humoristique de dédramatiser sa situation 

mais il aurait parié que beaucoup aurait jugé cette réflexion comme une injure envers toute la 

communauté otherkine. Les pilules avaient réellement leur utilité ; mais parmi toutes les 

formules du Livre, beaucoup n’étaient pas réalisables, certains ingrédients étaient introuvables 

et, pour beaucoup d’autres, Svend n’avait pu en trouver une traduction satisfaisante. 

 Nil n’avait pas semblé percevoir la plaisanterie de Judas. Bientôt, il constaterait que le 

fameux Livre était une véritable source de savoir ancestral, parfois si compliqué qu’on ne 

pouvait être sûr de son interprétation. 

 — Peu de gens connaissent l’existence du Livre, ajouta Nil. En fait, seuls ceux qui 

demeurent au Sanctuaire sont au courant. Les Otherkins que tu verras pendant le 

rassemblement ignorent tout de son existence. Et c’est sans doute mieux ainsi. 

 — Pourquoi donc ? 
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 — Le Livre ne parle que des Éveillés, et encore, il ne s’intéresse vraiment qu’à ceux 

qui manifestent un don. Comme toi. Le Livre contient des solutions, des façons de progresser 

et de maîtriser son art, mais pas pour tous. Imagine ce que ressentirait quelqu’un à qui l’on 

montre un trésor en lui expliquant qu’il n’est pas pour lui. 

 Judas songea à celui qu’il était il y a peu. Un accumulateur, fragile et assisté. Il avait 

toujours eu besoin d’aide et on lui avait apportée. Jacob en premier lieu. Jonas et Myr ensuite. 

Jamais ils ne lui avaient fait faux bond. 

 Il y avait quelque chose dans ce feu qui l’avait rendu différent de l’homme qu’il 

croyait être, mais également différent des hommes en général. Les humains ne 

comprendraient certainement pas ses capacités. Ils ne pourraient l’accepter non plus. Non 

parce que ce feu le rendait fort ou dangereux, mais qu’ils en étaient dépourvus. Et il était prêt 

à parier que les Otherkins dont parlaient Nil, ceux qui allaient bientôt se réunir autour du 

Sanctuaire (et non dans le Sanctuaire) ne seraient pas différents.  

 Judas croyait avoir un pied dans la société des hommes et l’autre dans celle des 

Otherkins. Il se pourrait bien n’y avoir de place pour lui dans aucune des deux. Quant à sa soi-

disant lignée, Nil elle-même avait avoué ne connaître personne d’autre ayant des capacités 

similaires aux siennes. 

 Restaient les Celwidh du Sanctuaire. Nil et Svend. Sans doute Samuel puisqu’il logeait 

ici. Se pouvait-il que son avenir soit ainsi réduit à dépendre de leurs mains ? 
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LIGNÉE, subst. fém. (hyntheir en langue otherkine – prononc. [hœnθ eir]) 

A. – Ensemble des descendants d’une personne. 

— BIOL., Population de même espèce, descendant d’un ancêtre commun ou provenant d’une même 

source. 

B. – Au fig. 

1. Filiation spirituelle. 

2. Qualité liée à la naissance, la valeur, la tradition. 

 

 Les premiers Otherkins arrivèrent deux jours avant la date prévue pour le 

rassemblement. Une poignée tout au plus. Ils se présentèrent au Sanctuaire, puis installèrent 

deux ou trois tentes dans la clairière, en bordure de la forêt, du côté opposé à la maison de 

Cendrine. Il s’agissait peut-être d’une recommandation de l’intéressée afin de garantir sa 

tranquillité. 

 Ils avaient l’air tout à fait ordinaire et Judas dut s’avouer qu’il était un peu déçu. Les 

premiers Otherkins-garantis-par-Nil qu’il voyait ressemblaient en tout point à des humains 

ordinaires. Mais n’était-ce pas ce à quoi il ressemblait lui-même ? 

 Heureusement, quelques phénomènes arriveraient dès le lendemain, avec le gros des 

troupes, si l’on pouvait employer cette expression. Certains arboreraient des tenues 

extravagantes, d’autres auraient des comportements à l’avenant, donnant à l’attroupement un 

caractère festif et parfois saugrenu. Toutefois, la plupart des personnes présentes ne 

manifestaient aucunement leur appartenance otherkine, quelle qu’en soit la lignée. 

 Judas se demandait d’ailleurs comment nommer ce fait d’être Otherkin. Le genre 

humain, considéré comme un tout, constitue l’humanité, un ensemble effectivement bien 

composite mais reconnu par tous les humains en question. Qu’en était-il du genre otherkin ? 

De la particularité de se révéler Otherkin ? Comme caractéristique propre, il s’agirait de 

l’otherkinité. Horrible en tant que mot ! Mais l’otherkinité présente l’avantage de mêler 

otherkin et humanité, de façon certes ambivalente, mais permet aussi de rapprocher les deux 

termes. L’otherkinat ? Cette appellation résonne comme une fonction officielle ; d’ailleurs, on 
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aurait été bien eu des difficultés à définir le rôle de l’Otherkin, sinon celui de souffrir de sa 

différence. 

 Si Judas en avait parlé à Svend, celui-ci aurait certainement eu à sa disposition le mot 

approprié, un mot du genre de Celaedh ou de tous les autres, tout aussi incompréhensibles. 

 Si Judas en avait parlé à Nil, elle aurait certainement haussé les épaules. Elle n’aimait 

pas donner aux choses un cadre trop rigide, elle considérait la vie dans sa fluidité. 

 Aussi, il garda ses réflexions pour lui, il y réfléchissait sans pouvoir y répondre, 

surtout pour éviter de penser à autre chose. De plus, les sources de distraction ne manquaient 

pas. Les invités au rassemblement débarquaient progressivement et s’installaient dans la 

clairière qui ressembla bientôt à un mélange de camping géant et de fête foraine, sans les 

auto-tamponneuses. Judas étudiait ce regroupement otherkin de la fenêtre de sa chambre, un 

peu à l’écart, un peu en hauteur. Il appréciait ce poste d’observation car il y était seul et 

tranquille ; les allées et venues de la modeste foule suffisaient à occuper ses pensées. Our se 

joignait parfois à lui pour contempler le spectacle. Judas supposait qu’il partageait ses 

sentiments. 

 Judas n’avait jamais vécu avec aucun animal, par nature trop imprévisible pour lui de 

son point de vue humain et névrosé. Rien n’était plus éloigné de l’animal que l’accumulation 

de pierres ou le comptage, deux choses dont l’aspect régulier lui était indispensable. Ou plutôt 

l’avait été puisque, depuis son arrivée au Sanctuaire, à quelques rares exceptions, il n’avait 

pas compté ni ramassé aucun nouveau caillou. En outre, il acceptait volontiers la présence 

d’Our. Et mieux que l’accepter, il l’appréciait. Il appréciait son caractère insaisissable.  

 Tandis que les Otherkins se réunissaient sur l’herbe de la clairière, Svend vivait reclus 

dans son bureau, une petite pièce du rez-de-chaussée dont il sortait peu. Nil, en revanche, 

passait le plus clair de son temps avec les nouveaux venus, discutant avec eux, riant et, sans 

doute, en conseillant quelques uns comme elle l’avait fait avec Judas. Peut-être était-elle à la 

recherche de signes d’Éveil, circulant avec tous ses sens en action. N’était-elle pas avant tout 

une questrice ? 

 De sa fenêtre, Judas la voyait déambuler d’un groupe à l’autre, s’asseoir parfois avec 

certains, partager une boisson. Quelques uns étaient d’un sérieux grave, d’autres avaient plus 

l’air de fêtards venus chercher des distractions. Mais il savait que tous n’étaient là que dans un 

but : se retrouver entre personnes partageant les mêmes opinions à propos de leur nature 

humaine ou non. Tous se savaient compris ici, et acceptés. Mais Judas savait aussi que parmi 

eux, aucun ne manifestait un don tel que le sien (que lui considérait presque comme une 

malédiction), ni n’avait entendu parler du fameux Livre censé regrouper un savoir ancestral. 
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Du reste, Svend avait accepté de le lui montrer bientôt, même s’il avait assuré que Judas ne 

pourrait en comprendre un seul mot. Mais ce livre représentait une preuve ancienne de 

l’existence des Otherkins et, pour Judas, une preuve de sa propre existence. 

 Par rapport à l’activité qui agitait la clairière, l’intérieur de la maison était d’un calme 

absolu. Samuel, qui n’était déjà en temps ordinaire ni causant ni sociable, ne quittait plus sa 

chambre ; mieux, il s’y faisait porter ses repas comme l’aurait fait un convalescent, ce que 

tout le monde avait l’air de trouver naturel. Cendrine se chargeait de cette tâche avec son 

attitude habituelle. Elle ne semblait pas outre mesure contrariée qu’un hôte refuse de se mettre 

à table. En fait, elle ne paraissait ni plus ni moins irritée qu’elle l’était toujours. 

 Cela dit, Judas passait aussi le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre. Il ne 

se sentait guère d’affinité avec tous ces gens rassemblés autour de la maison – et pourtant, ce 

n’était pas faute d’en avoir cherché. Mais il n’avait jamais été très à l’aise avec les humains et 

cela se répétait envers les Otherkins. Cela aurait sans doute été la même chose avec n’importe 

quelle population. Même si ses besoins d’accumulation et de comptage diminuaient, son 

agoraphobie avait encore de beaux jours devant elle. Il avait toujours aimé la solitude, c’était 

encore le cas maintenant.  

 Seul lien avec l’extérieur, Jacob lui envoyait un message chaque jour, avec la 

régularité d’une horloge. Judas ne doutait pas que son frère transmettait ses réponses à Jonas 

et Myr et pourtant, ses réponses étaient évasives et n’apprenaient pas grand-chose sur son état. 

À part ces rares phrases qu’il s’obligeait à écrire à Jacob, il restait retranché dans sa tanière, 

seul avec lui-même, Our et l’ombre de quelques dragons. 

 Le rassemblement otherkin s’ouvrirait officiellement le lendemain matin. Certains se 

doutaient-ils des changements qui pouvaient s’opérer en eux ? De tels changements se 

produisaient déjà à l’insu de Judas, de nouveaux viendraient bientôt. Il n’imaginait pas que le 

prochain viendrait frapper à sa porte. 

 Le lendemain matin, Judas fut réveillé par des coups frappés sur le battant. Il lui 

semblait que le jour se levait à peine, il s’extirpa du lit pour ouvrir. 

 — Gyvardó ! Du ydh enae vi on Elis, dhí o Sháem ! 

 Et devant mon air ébahi, la voix a ajouté : 

 — En fait, c’est à peu près tout ce que je sais dire dans cette foutue langue. Et pourtant, 

ce n’est pas faute d’avoir essayé de l’apprendre ! 

 Judas sentit quelques uns de ses neurones se mettre en mouvement avec 

paresse. Comme son corps, ils étaient encore dans le ralenti du réveil. 

 — Moi, c’est Claude. Mais ici tout le monde m’appelle Élys. 
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 Un silence. 

 — Dis donc, tu n’es pas bavard ! 

 Judas restait muet. Il ne pouvait détacher son regard du personnage qui se tenait en 

face de lui. Deux choses le laissaient sans voix : d’abord, il ne parvenait pas à définir le sexe 

de son interlocuteur ; ensuite, il était fasciné par ses lèvres. 

 Impossible en effet de savoir si Claude/Élys était un garçon ou une fille, ou les deux, 

ou autre chose encore, voire ni l’un ni l’autre. Le prénom Claude de pouvait guère le 

renseigner sur la question, comme si cette appellation avait été donné naissance à un être d’un 

genre mixte ou indéfini. Quant à Élys… 

 Claude/Élys cultivait d’ailleurs ce trouble. Et pour en parler, on ne savait pas trop s’il 

fallait employer un pronom personnel masculin ou féminin, ni comment accorder les adjectifs 

et les participes passés. Une femme de lettres a proposé la création du pronom pluriel mixte 

illes, réunissant ils et elles pour désigner un groupe de personnes comprenant des hommes et 

des femmes. Pour Élys, il aurait fallu pousser l’inventivité encore plus loin et fabriquer un 

pronom à sa mesure, peut-être ille, singulier du précédent. À l’oral, sauf si on le prononce il-le, 

il sonne évidemment masculin, mais le doute se dissipe à l’écrit. En suite logique, le pronom 

indirect « lui » deviendrait ellui. Pour les autres accords, il ne reste que la parenthèse, le trait 

d’union ou le point médian, plus discret. De son côté, Élys utilisait parfois des tournures de 

phrases alambiquées pour éviter d’y indiquer un genre. D’autres fois, ille marmonnait la fin 

des adjectifs dont la terminaison devenait incompréhensible. 

 Élys se tenait donc dans le cadre de la porte. Ille était mince, portait des vêtements 

relativement étroits mais flous. Ille élevait l’art de l’androgynie à son plus haut niveau. Son 

visage était également ambigu, sans genre défini, mais ravissant. Enfin, la nature l’avait 

doté·e d’une voix que l’on pouvait considérer aiguë pour un homme ou grave pour une femme. 

 Ce ne sont d’ailleurs souvent pas les choses qui sont étranges mais l’idée que l’on s’en 

fait. Et ce que l’on pouvait penser d’ellui, Élys s’en moquait éperdument. Ou plutôt, ille s’en 

amusait. Élys riait beaucoup, était volubile, avait des gestes saccadés et un peu nerveux. Ille 

portait toujours des vêtements noirs, pantalon noir, pull noir, ample manteau noir, le tout 

assorti à ses yeux sombres et immenses. 

 Judas resta donc en suspens devant son genre indéfini et son étrange beauté, un peu 

comme celle d’un faune. Mais plus encore, il était captivé par ses lèvres qui étaient la copie 

presque exacte de celles de Sibille, du moins telles qu’elles étaient avant son chaleureux 

baiser. À moins que tout cela ne soit qu’une illusion du souvenir.  
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 Élys le regardait également, Judas ne lui avait toujours pas répondu. Ille pencha 

légèrement la tête sur le côté, sûrement pour mieux l’observer, et ajouta : 

 — On ne m’avait pas dit que tu étais muet ? Je suis de lignée Céleste. Et toi ? 

 — … 

 Judas restait silencieux, absorbé dans la contemplation de ses lèvres. Il entendait Élys, 

il comprenait ses mots (sauf peut-être celui de Céleste), mais les images superposées de sa 

bouche et de celle de Sibille le plongeaient dans une sorte de paralysie. Il était pris d’une 

envie irrépressible de se pencher pour l’embrasser, comme pour rompre la malédiction du feu 

qui avait dévoré les lèvres de Sibille. Heureusement, Élys rompit le silence, et le charme 

cessa : 

 — Est-ce que tu veux venir avec moi pour voir les autres hurluberlus installés dans la 

clairière ? 

 Élys utilisait le plus souvent un langage direct, parfois même un rien vulgaire. Judas 

n’était pas certain d’avoir envie de se mêler à la foule des Otherkins (ni à une foule, ni à des 

Otherkins en fait), mais il ne voulait pas quitter les lèvres de Sibille qui ornaient si joliment le 

visage ingenré d’Élys. 

 — D’accord. 

 Judas prononça son premier mot et fit un pas pour suivre Élys. 

 — Tu ne vas pas y aller dans cette tenue ! s’esclaffa-t-ille. 

 Effectivement, Judas avait sauté de son lit en boxer et tee-shirt ; il venait juste de le 

réaliser. Élys referma la porte avec autorité et patienta sur le pallier en attendant qu’il 

s’habille. Judas enfila rapidement un pantalon, un tee-shirt propre et, presque par automatisme, 

jeta un coup d’œil par la fenêtre : la clairière était à présent recouverte de tentes et de toutes 

sortes de constructions provisoires, à tel point que l’espace avait été envahi jusqu’aux abords 

de la maison de Cendrine. Il ne voyait pas de son poste d’observation l’intégralité de la 

clairière mais, à deux endroits au moins, il aperçut de grands feux – un vaste groupe était 

attroupé autour de l’un d’eux. Il paraissait régner partout un joyeux désordre, léger et 

chaotique, bien loin de l’image d’Otherkin un peu austère que projetaient Svend ou Nil. Et 

que dire de Samuel ? En revanche, il supposa qu’Élys s’intégrerait parfaitement dans cette 

assemblée en mouvement, composée d’éléments disparates. 

 Ils sortirent de la maison et l’agitation sauta au visage de Judas comme pour lui 

rappeler sa prétendue agoraphobie. Pourtant, la sensation ne dura pas. Pour une raison qui 

aurait dû lui paraître évidente, rien dans cette foule ne lui semblait hostile même si tout y était 
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curieux. La présence d’Élys était rassurante, comme l’était celle de Nil. Il supposait que Nil 

était en train de se promener parmi ce rassemblement, tous ses sens de questrice aux aguets.  

 Élys était effectivement dans son élément, ille zigzaguait dans la cohue, échangeait 

parfois quelques mots avec des inconnus, sans aucune gêne. Du reste, ille avait une apparence 

bien plus ordinaire que la plupart des gens assemblés ici. Beaucoup portaient des vêtements 

d’une époque indéfinie mais fortement influencés par le Moyen-Âge et Judas songea combien 

Jonas aurait aimé cette ambiance et ces costumes. Il se demanda à nouveau si celui-ci ne 

pouvait pas lui aussi être Otherkin, vu son goût prononcé pour les choses du passé et son 

attirance pour les filles aux allures médiévales, amatrices de dragons. Il faudrait qu’il le 

présente à Nil pour en avoir le cœur net. 

 Il s’arrêta pour écouter une femme qui jouait de la vielle à roue, ce qui le ramena au 

souvenir de Flore et, évidemment, à celui de Sibille. L’instrument produisait une mélodie 

plaintive qui correspondait à l’évocation qui s’était formée dans son esprit. Puis la femme 

entama un autre morceau, plus vif, toujours grinçant mais presque joyeux. Quelques 

personnes se rapprochèrent pour mieux l’entendre ; parmi elles, Judas distingua un trio dont 

les cheveux en bataille laissaient voir des oreilles noires et pointues. Où ailleurs qu’ici de 

pareils individus auraient pu se promener sans susciter de moquerie ? 

 Élys avait remarqué son intérêt. 

 — Ce ne sont que des postiches, personne n’a des oreilles pareilles ! 

 Mais Judas pensa à Nil dont les oreilles, si elles n’avaient pas cette forme exagérée, 

possédaient un il-ne-savait-quoi qui faisait tout leur charme. 

 — Mais pourquoi ? 

 — Ce sont sans doute des loups. Ou des chacals. Va savoir. 

 — Des loups, des chacals,… répéta Judas en écho. 

 Il se tourna vers Élys qui lui disait quelque chose, d’une voix douce couverte par le 

bruit de la joueuse de vielle. Le mouvement de ses lèvres l’hypnotisa à nouveau. Le regard de 

Judas passait de la bouche d’Élys aux oreilles longues et velues des loups-chacals ; les oreilles 

étaient plus intrigantes mais la bouche plus tentante. 

 Élys se pencha vers lui pour compenser le brouhaha environnant : 

 — Viens… 

 Ille prit la main de Judas, avec un mélange de douceur et de fermeté, et ils fendirent la 

foule. Judas ne s’était pas senti aussi bien depuis longtemps, depuis toujours même. Il serra la 

main d’Élys et, au bout de cette main, il y avait quelqu’un qui le comprenait totalement. Et il 

en était de même autour d’eux, dans cette assemblée aux oreilles de loup. 
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 Élys le guidait, Élys dont l’apparence émettait des signes contradictoires mais 

harmonieux. Élys aux lèvres fascinantes dont Judas ne pouvaient se détacher. Des lèvres qui 

devaient être ignifugées, il le fallait absolument. 
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 Le rassemblement otherkin se présentait sous la forme d’une grande kermesse, avec 

musique, attroupements et une odeur de nourriture omniprésente. Il était encore tôt mais la 

plupart des participants vaquaient déjà à leurs occupations ou prenaient un petit déjeuner 

sommaire. Quelqu’un proposa des crêpes, Élys saisit la sienne et y mordit à belles dents ; 

quant à Judas, il avait hésité avant d’en accepter une, trop longtemps pour Élys qui l’avait tiré 

par la main, l’entraînant un peu plus loin dans la foule. Judas aurait pu faire le décompte de 

cette accumulation de personnes plus ou moins humaines, c’était du moins ce qu’il aurait fait 

quelques semaines plus tôt. Mais il n’éprouvait en cet instant pas une once d’agoraphobie. 

C’était peut-être le contact de la paume d’Élys dans la sienne qui lui donnait ce sentiment de 

liberté, de légèreté. 

 Élys finissait goulûment sa crêpe tandis que l’estomac vide de Judas émit un 

gargouillis de reproche. Quelques grains de sucre étaient collés sur ses lèvres et Judas tendit 

instinctivement la main pour les ôter. Il toucha donc pour la première fois la bouche d’Élys 

qui ne fit rien pour s’écarter mais rien non plus pour faire durer le contact. Ille sourit 

simplement, ses yeux pétillaient de malice. Judas était troublé, non d’avoir touché ses lèvres 

mais parce que cela n’avait pas eu de conséquences. Ses doigts n’avaient pas chauffé et la 

bouche d’Élys n’avait pas été brûlée. Mais il était vrai que cela n’avait duré qu’un instant. 

 L’attention de Judas était si concentrée sur Élys qu’il remarquait à peine les individus 

qu’ils croisaient. Il y avait pourtant quelques énergumènes remarquables, en dehors même de 

leurs vêtements. Certains avaient le visage entièrement peint en rouge ou en noir, d’autres 

portaient carrément un masque ou un postiche. Plusieurs arboraient des ailes, souvent 

grossièrement faites. Ils aperçurent toutefois une femme dont les ailes avaient été fabriquées 

de façon si réaliste qu’ils n’auraient pas été étonnés de la voir s’envoler devant leurs yeux. Et 

Judas était presque certain que si cela était arrivé, les personnes alentours auraient été à peine 

surprises. 

 Pour Judas, tous ces gens semblaient avoir un soupçon, voire plus, de bizarrerie ; mais 

c’était oublier l’étrangeté dont lui-même faisait preuve. Heureusement, l’idée qu’il puisse 
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produire des flammes, comme c’était arrivé dans le champ, ne l’effleura pas. Et tant mieux car 

la crainte que cela arrive l’aurait sans doute tétanisé. Ou aurait, au contraire, produit un feu 

incontrôlable. 

 Cependant, beaucoup de participants ne présentaient aucun signe distinctif qui puisse 

laisser supposer leur appartenance à une lignée plutôt qu’à une autre, ni même d’ailleurs aux 

Otherkins en général. Judas remarqua que certains portaient en tatouage l’étoile à sept 

branches – l’heptagramme otherkin – qu’il avait découvert sur TerranOva et reconnu sur la 

poignée de la porte d’entrée du Sanctuaire. Judas demanda à Élys s’ille en avait un aussi. 

 — Pourquoi faire ? 

 Et ille avait ri comme si Judas avait posé une question saugrenue. Effectivement, Élys 

n’avait besoin d’aucun signe distinctif, ille en était un en personne. Élys se déplaçait au cœur 

de ce rassemblement dont ille faisait partie intégrante, tout en le regardant d’un œil moqueur. 

Ille semblait s’amuser de tout ce qui les entourait. 

 — Ce rassemblement… qu’est-ce que tu en penses ? demanda-t-ille brusquement. 

 Judas ne savait pas où Élys voulait en venir et, franchement, il ne pensait pas grand-

chose de l’événement. Il en était encore au stade la découverte, sans avoir vraiment d’avis 

critique sur la question.  

 Judas resta muet ; Élys devait penser que c’était chez lui une habitude. 

 — Mais tu ne trouves pas que certains sont ridicules ? continua-t-ille. 

 Judas ignorait s’il s’agissait d’une sorte de test ou si Élys le pensait réellement. D’un 

autre côté, Élys avait l’habitude de lancer des déclarations à l’emporte-pièce, parfois même 

acerbes. 

 — Un peu étranges du moins… hasarda Judas. 

 — Certainement pas plus étrange que toi ! Eithne m’a raconté tes exploits brûlants, 

pas besoin d’être modeste. 

 — Eithne. 

 — Pour toi, elle est Nil ; pour nous, Eithne. C’est le nom qu’elle s’est choisie. 

 Judas était un peu décontenancé par cette manie de posséder plusieurs noms. Puis il se 

dit que le moment viendrait peut-être où il lui faudrait aussi en choisir un nouveau. Cela dit, il 

voulait bien croire qu’elle ait elle-même choisi d’être appelée Eithne, mais il pouvait 

difficilement supposer que Nil soit son vrai prénom. 

 Ils traversèrent une série de stands où l’on vendait divers articles. Élys s’arrêta devant 

un étal où étaient proposés talismans et amulettes en tout genre ; sur l’auvent en toile 

pendaient des gris-gris que Judas prit pour des queues de renard. Élys prit une des amulettes et 
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la retourna dans sa main pour en examiner tous les côtés et, comme s’il y avait une suite 

logique, expliqua : 

 — Ces rassemblements ont une fonction. Ils maintiennent une cohésion parmi les 

Otherkins. La vérité est plutôt qu’ils tentent de créer une unité qui n’existe pas vraiment. C’est 

pendant la dernière rencontre qu’Eithne a trouvé Samuel, en pleine phase d’Éveil, si j’ose dire. 

Mais il a fallu longtemps avant de le convaincre de rester au Sanctuaire. 

 — Et puis elle m’a trouvé, moi. 

 La voix de Judas n’avait été qu’un souffle. 

 — Le sixième… murmura Élys, très doucement. Sa bouche s’était à peine entrouverte 

comme s’ille avait dit quelque chose sans pouvoir le dire ou, au contraire, avait 

volontairement laissé planer une incertitude. 

 Avant que Judas ait pu l’interroger, Élys ajouta, cette fois-ci d’un ton vif : 

 — Tiens, regarde ! Tu vas être dans ton élément ! 

 Il s’agissait en fait d’un des feux que Judas avait aperçu de la fenêtre de sa chambre. 

Mais la vue des flammes ne lui fit aucun effet et ne lui rappela qu’à peine celles qu’il avait 

engendrées dans le champ. Ces deux feux étaient de nature et de source bien différentes. 

 Les flammes du feu en question atteignaient trois mètres de haut et Judas fut étonné 

que Svend accepte un tel brasier si près de son précieux Sanctuaire. Autour, formant des 

cercles concentriques, s’étaient installés plusieurs dizaines d’individus. 

 De temps à autre, une jeune femme, vêtue d’une longue robe verte et dont l’extrémité 

des cheveux longs était emberlificotée de plumes, jetait une poignée de poudre dans les 

flammes qui devenaient brièvement d’un bleu violacé profond du plus bel effet. Du public 

s’élevaient des exclamations enthousiastes. Par moment, la femme lançait au-dessus du feu de 

petits pliages de papier triangulaires qui montaient dans les airs, emportés par la chaleur. Les 

yeux du public suivaient leur vol comme si c’était la chose la plus importante du monde. En 

s’élevant, les papiers se dépliaient, ondulaient en mouvements gracieux et poétiques ; si leur 

envol possédait un sens symbolique, Judas dut admettre qu’il lui échappait. 

 Élys s’approcha de la femme en vert pour lui emprunter une ou deux poignées de sa 

poudre aux surprenantes propriétés. La femme refusa d’abord d’une façon assez abrupte (jeter 

la poudre dans les flammes était peut-être une prérogative chèrement acquise). Élys échangea 

avec elle quelques mots et, rapidement, la femme lui tendit un peu de sa poussière bleutée. 

Judas aurait aimé avoir l’ouïe plus fine pour entendre les arguments avec lesquels Élys avait 

fait plier l’opposition de la jeteuse de poudre. 
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 Élys revint l’air triomphant, tendant vers Judas ses mains repliées qui contenaient les 

précieuses particules. Son visage exprimait une satisfaction enfantine. Judas cependant ne 

parvenait pas à partager totalement sa joie, la proximité du feu lui rappelait sans cesse ses 

possibilités et ses limites, ses peurs également. 

 — Fais comme moi… lui souffla Élys. 

 Ille fit signe à Judas de rester où il était et contourna le feu. Élys tendit les mains vers 

le brasier et ses lèvres comptèrent silencieusement un, deux et… Un instant, Judas retourna au 

temps du comptage, ce temps qui avait été le sien, ce temps révolu. Il comprit qu’Élys 

souhaitait qu’il jette sa poignée de poudre en même temps qu’ellui dans le feu et, lorsque sa 

bouche mima trois, il accompagna son geste. 

 La poudre lancée simultanément sur les deux côtés produisit des étincelles qui se 

rejoignirent pour former une seule flamme immense et d’un bleu presque nuit. Au moment 

même où la première lueur jaillit, Élys cria : 

 — CANMURI ! 

 Le cri était si fort que Judas sursauta à tel point qu’il faillit basculer dans le brasier. 

Puis Élys commença à chanter, de cette voix particulière qui donnait l’impression qu’un 

homme et une femme chantaient de concert, l’un prenant parfois le pas sur l’autre, s’unissant 

à d’autres moments de façon si intime qu’il n’y avait plus qu’un seul son. Ainsi chanta-t-ille : 

 — Canmuri marche avec les Elfes… 

 La voix d’Élys était d’une justesse parfaite. Judas fut stupéfait de constater que toutes 

les personnes assemblées autour du feu reprenaient la mélodie. Notes et paroles s’égrenaient : 

 Il court avec les Ombres 

 Celui qui de sa voix dit ‘ami’ 

 Même la femme en vert, abandonnant le regard méfiant qu’elle avait jeté sur Élys, se 

joignit aux autres. Elle agitait les bras devant elle comme deux serpents jumeaux. 

 C’est le Corbeau 

 ‘Anushapahasóm’ 

 L’ombre noire 

 L’ami qui accompagne son corps 

 Et l’écho dans les roches répond à son appel 

 Peu à peu, certains des Otherkins les plus proches du groupe reprirent également la 

mélopée. Quelques uns articulaient les paroles avec soin, d’autres les marmonnaient, d’autres 

encore se contentaient tout en suivant la mélodie de répéter ‘Anushapahasóm, 

Anushapahasóm’. 
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 Judas ne comprenait rien au texte de la chanson, à supposer qu’il y ait eu quelque 

chose à comprendre. Mais c’était presque devenu une habitude pour lui d’être en décalage 

avec son environnement. Il supposa que l’Anushapahasóm en question pouvait être le nom du 

corbeau, même s’il ne voyait pas bien ce qu’un corbeau venait faire ici. 

 Bientôt, la mélopée atteignit les limites de la clairière. Tous les Otherkins ne 

chantaient pas mais la répétition par nombre de voix de ce fameux Anushapahasóm résonnait 

pareille à une incantation. Certains des chanteurs paraissaient d’ailleurs en transe, sans doute 

par effet hypnotique de groupe. L’ambiance devenait aussi mystique que saugrenue, dans cet 

ordre ou dans l’autre. Même ceux qui demeuraient silencieux semblaient inspirés par 

l’atmosphère quasi illuminée qui régnait. Il était clair que Svend avait autorisé ce 

rassemblement, et ce feu en particulier, car il créait les bases d’une cohésion otherkine, 

cohésion qui avait l’air d’avoir déjà des bases solides. Si cela était évident, les raisons qui le 

motivaient l’étaient mois. 

 La femme en vert s’agitait, en pleine folie, jetant des poignées de poudre à qui mieux 

mieux. Judas était lui-même captivé par ce son chanté par mille voix, fasciné par la puissance 

que dégageait soudain cette assemblée. Il ne s’était pas aperçu qu’Élys l’avait rejoint. 

 — Fais chauffer tes paumes ! lui ordonna-t-ille d’un ton bas. 

 Judas regarda ses paumes, des résidus de poudre bleue y étaient collés par endroit. 

Élys voulait qu’il expérimente le feu draconien, ici même, au milieu d’une foule. Mais il ne 

maîtrisait pas l’ignition et craignait pour les gens autour de lui. Il redoutait aussi de montrer à 

tous qui il était réellement – c’était sans doute la véritable raison, mais la crainte de blesser 

autrui était certainement un mobile plus noble. 

 — Juste un petit feu, insista Élys. Je ne te demande pas d’enflammer le Sanctuaire. 

Quant aux autres, rassure-toi, ils ne se rendront compte de rien. 

 Et c’était vrai, tous semblaient accaparés, voire hypnotisés, par le Anushapahasóm et 

la relation incompréhensible qu’entretenait le corbeau et le Canmuri de la chanson. 

 Pourtant, Judas ignorait comment s’y prendre pour amorcer le feu qui couvait en lui. 

 — Écoute, conseilla Élys. 

 — Écouter quoi ? 

 — Écoute, c’est tout. 

 Alors Judas écouta. Il ne sut pas trop s’il écoutait la litanie des Anushapahasóm qui 

tournoyait autour de lui, s’il écoutait la vieille légende de Canmuri et du corbeau, ou s’il 

écoutait tout simplement ses mains. D’ailleurs, comment écouter ses mains ? 
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 Un calme spacieux se répandit soudain, Judas eut l’image d’un récipient vidé et rempli 

ensuite de substances neuves et fraîches. Les chants continuaient mais il était cerné d’un 

continuum de vide, un cône de silence. Et dans ce continuum, il parlait à ses mains, il parlait 

avec le feu, sans mots, il s’assimilait à sa nature de dragon. 

 Élys fixait aussi ses mains avec une intense concentration. 

 Un mouvement apparut alors dans le continuum, un mouvement qui n’en était pas un, 

un tressautement du temps plutôt, ou de l’espace, un plissement qui, hors de la volonté de 

Judas, libéra un afflux d’énergie. De ses paumes s’élevèrent quelques flammes, des flammes 

modestes, des flammes colorées de bleu par les résidus de poudre. Brièvement. 

 Puis Judas voulut qu’elles cessent et elles cessèrent. Le feu lui avait obéi. Il leva son 

regard vers Élys qui avait les yeux écarquillés, fascinés par ses mains et leurs capacités. Ses 

lèvres étaient figées, légèrement béantes. Enfin, le continuum se fendilla (comment 

l’expliquer autrement ? ou mieux ?), le bruit y pénétra, puis il se rompit tout à fait et la 

mélodie des Anushapahasóm reprit ses droits. 

 Non loin d’eux, un jeune homme le fixait avec stupeur. Personne d’autre ne semblait 

l’avoir vu car la transe occupait encore leur esprit. Le jeune homme en question arborait une 

barbe clairsemée et des cheveux roux flamboyants ainsi que l’heptagramme otherkin sur le 

front. Mais il était difficile de savoir s’il s’agissait d’un véritable tatouage ou d’un dessin 

provisoire. Instinctivement, Judas posa son index devant sa bouche dans un chut ! muet. Le 

rouquin ne le quitta pas des yeux mais ne dit rien. Élys saisit Judas par le poignet, ille devait 

craindre que ses mains soient encore bouillantes. Mais il n’en était rien, seul le feu brûlait, la 

peau demeurait neutre. 

 Élys l’entraîna parmi la foule en direction du Sanctuaire. Il se sentit soudain 

vulnérable ; pas à cause de la multitude qui grouillait autour de lui, ni parce que le jeune 

homme roux l’avait surpris en flagrant délit draconien, mais parce que le continuum – il ne 

trouvait pas de mot plus approprié pour le désigner – s’était rompu, le laissant seul dans 

l’agitation. Ce silence avait disparu, un silence où il n’y avait nulle place pour des chiffres ou 

des accumulations, un silence libérateur. Un silence empli de mouvements subtils. 

 La main d’Élys dans la sienne avait pris une densité nouvelle, ils communiquaient de 

façon différente. Si les Otherkins qualifiaient habituellement d’Éveil le fait d’éprouver la 

conscience de sa nature, que dire alors de ce qu’il venait d’expérimenter ? N’était-ce pas cela 

le véritable Éveil ? Ou du moins la porte de cet Éveil, une porte qui s’était ouverte puis 

refermée. Mais Judas avait à présent la certitude de son existence. Tout le reste lui semblait 

une fable ou un succédané d’Éveil. 
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 En une seconde, le monde tel qu’il le connaissait était devenu faux. Le continuum, ou 

quel que soit son nom, ne s’embarrassait pas de numérations ni de pierres accumulées, ils ne 

pouvaient exister en lui. C’était en cela que la main d’Élys avait une signification inédite : 

leurs deux paumes se communiquaient leur Éveil respectif, même s’il n’était pour Judas qu’à 

l’état embryonnaire. 

 Dans son dos, la litanie cessait peu à peu, il en entendait les dernières phrases 

doucement psalmodiées : 

 C’est le corbeau 

 ‘Anushapahasóm’ 

 L’ombre noire… 

 Mais rien n’était noir à présent. Le chant s’acheva comme s’il n’avait été entonné que 

pour Judas, ce qui était certainement l’intention d’Élys. 

 Anushapahasóm, Anushapahasóm, Anushapahasóm … 

 Les mots mourraient mais pas leur sens obscur, ni l’influence qu’ils avaient eue. Judas 

avait expérimenté le feu, il était apparu et il avait cessé sur son ordre. Il tenait la main d’Élys 

dans la sienne et personne n’avait été brûlé. Lui seul brûlait actuellement, mais d’un feu 

intérieur et secret, celui que lui renvoyait l’image des lèvres d’Élys derrière lesquelles celles 

de Sibille s’effaçaient peu à peu. 

 Poussière, tu retourneras à la poussière… de dragon. 
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GRÉGAIRE, adj. 

[en parlant de certains animaux et aussi de l’homme] Qui vit par troupeaux. 

— Instinct grégaire. Tendance instinctive qui pousse des individus d’une même espèce à se 

rassembler et à adopter un même comportement. 

 

 

 Nil les rejoignit rapidement. Elle s’approcha avec son habituelle légèreté mais son 

premier regard fut pour les mains de Judas. Il supposa qu’elle avait pu voir de loin les 

flammes s’en échapper, mais il était aussi probable que son instinct – son don comme elle le 

nommait – l’ait avertie de l’événement. Elle reconnaissait les Otherkins d’une façon qu’elle 

seule comprenait, elle en distinguait les Éveillés ; nul doute que ses sens l’aient alertée. 

 Judas remarqua qu’il y avait entre elle et lui une connivence nouvelle ou, du moins, 

une forme de compréhension. Il s’était fait la même réflexion concernant Élys quelques 

minutes auparavant.  

 Nil lui souriait – mais il était vrai que Nil semblait presque toujours sourire, de ce 

sourire infime qui lui était particulier. Mais il communiquait à présent plus qu’une simple 

empathie. Judas, Nil et Élys formaient un trio à part, isolé du reste de la foule par sa nature 

propre, par la manifestation de cette nature. Les Otherkins autour d’eux n’étaient que des 

potentialités d’êtres éveillés. 

 Malgré l’harmonie qui régnait entre eux trois, Judas n’avait qu’une envie, se retrouver 

seul. Il ne tenait pas à partager son expérience dans l’immédiat. La promiscuité avec la foule 

otherkine l’empêchait de s’approprier sa propre expérience. En réalité, il ne souhaitait que 

retourner au sein du continuum où il avait contrôlé le feu et – chose plus importante encore – 

était entré en contact avec sa nature, son état-de-dragon. Il se demandait si Svend et sa langue 

ancienne possédaient un mot pour nommer cela. Cette volonté de classifier cet état et de se 

classifier lui-même était comme un lien ténu avec son goût passé pour le comptage ou 

l’accumulation. Mais l’impression fut si brève qu’elle disparut en un instant. D’ailleurs, la 
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lignée Draconique était connue, de nom pour le moins, par la plupart des participants réunis 

dans la clairière. Cette lignée et bien d’autres.  

 Et au cœur du Sanctuaire, elle avait également une appellation, celle de Tedhrogóidh. 

Judas était donc connu de tous, de manière théorique, sauf de lui-même. Il ignorait également 

qu’il était rare. Et ce qui est rare attire immanquablement les convoitises. 

 Judas entra dans la maison ; Nil et Élys s’arrêtèrent sur le seuil comme si celui-ci avait 

été un mur infranchissable. De la fenêtre de sa chambre, il les vit se fondre à nouveau dans la 

foule, une foule qui avait retrouvé son aspect antérieur, indiscipliné et chaotique. Il ne faisait 

aucun doute que la femme en vert avait repris la supervision du feu, de sa poudre et de ses 

admirateurs alentour. La clairière était si semblable à ce qu’elle avait été à son premier coup 

d’œil au réveil qu’un instant il pensa même avoir rêvé. La sensation du continuum n’était 

pourtant pas un souvenir imaginaire. 

 Judas était différent de ce qu’il était le matin même – ou plutôt, il se sentait différent. 

Tout compte fait, c’était peut-être le Judas de ce matin qui était différent, différent de lui-

même. Des pensées confuses se bousculaient, son cerveau était en ébullition. 

 Un mouvement attira son attention parmi la foule, une tache flamboyante, celle du 

rouquin qui avait vu ses mains flamber. Il le reconnaissait pas seulement par la vue, car il était 

trop éloigné pour être précis, mais par un autre sens, un sens grégaire, un sens de meute. Un 

Draconique également, à n’en pas douter. Ce qui expliquait certainement qu’il ait été le seul à 

apercevoir les flammes. Il n’était pas éveillé – pas dans le sens où Judas l’était – sans quoi Nil 

l’aurait approché. Mais Judas sentait que sa propre expérience avait dû déclencher chez le 

jeune homme un mouvement intérieur, peut-être une sorte de révélation. Le rouquin tournait 

dans la masse dense des Otherkins, obliquait à gauche, virait à droite, dans une succession de 

directions contradictoires. D’aussi loin que Judas l’observait, il ressentait sa fébrilité, son 

acharnement. Judas n’avait pas de doute : l’individu le cherchait. Il cherchait certainement des 

réponses à ses propres questions. 

 Dans l’immédiat, il profita de la quiétude de sa chambre. Il ferma la fenêtre et les 

bruits qui couraient dans la clairière s’évanouirent. 

 Avant de le quitter, Nil lui avait conseillé de dissoudre une des pilules dans un verre 

d’eau ; elle avait assuré que cela accompagnerait les transformations qui s’opéraient en lui. Il 

sortit donc quelques pilules de leur boîte et observa leur couleur, cet orangé irrégulier. Il était 

sur le point d’en jeter une dans le verre mais quelque chose le retint. L’eau n’était 

certainement pas son élément. 
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 Judas posa une pilule dans le creux de sa main, ferma le poing – le continuum 

s’imposa, de façon éphémère mais évidente. Il ouvrit les doigts et, dans sa paume, ne restait 

qu’un peu de poudre carbonisée ; elle dégageait un arôme délicat de caramel. 

 Sans trop savoir pourquoi, il déposa la poussière brune sur le parquet, formant un petit 

tas conique. Il réitéra l’opération une fois, deux fois, trois fois, et organisa les petits 

amoncellements en cercle. Au septième, le cercle était clos, un cercle de moins d’un mètre de 

diamètre dans lequel il entra. Il s’assit à même le sol, une agréable odeur de roussi s’élevait, 

une odeur qui reliait les tas de cendres les uns avec les autres, formant une barrière en 

harmonie avec sa nature. Au centre du cercle, il y avait un silence unique, différent du 

continuum, un silence dans lequel rien ne pouvait se passer, où rien n’était à craindre. Seul le 

repos y régnait. 

 Le parfum de brûlé emplissait ses narines, s’insinuait au plus profond de son corps. Et 

ce parfum avait un goût, celui de la lave qui nappait sa langue, comme si Judas était en train 

de lécher le morceau de pierre que Nil lui avait offert. La saveur se répandait partout, douce et 

amère en même temps, douce comme la caresse des éléments, amère comme le café. 

 Judas était serein, stable, inébranlable. Il était un dragon dans son antre. 

 Peu lui importait à présent la foule des Otherkins qui se pressaient autour du 

Sanctuaire ou la femme en vert et ses flammes aussi bleues qu’artificielles. Seule l’image du 

jeune homme roux se détachait, mais de façon vague. Même Nil semblait floue. Quant à 

Élys… 

 On dit parfois que, dans certaines circonstances, le temps est suspendu, mais il difficile 

de dire s’il s’arrête ou si, tout simplement, il n’existe plus. Judas était plongé dans cet état 

incertain.  

 Quelques coups frappés à la porte : Judas ouvrit brusquement les yeux. Il les plissa 

comme lorsqu’une lumière trop forte vous éblouit. Il était allongé sur le sol et sortait du 

sommeil, ou bien d’une sorte de méditation, ou d’autre chose encore, indéfinissable. En 

s’allongeant, il avait dispersé les tas de cendres. Seul l’un d’entre deux était encore intact, 

juste devant son visage, le narguant de sa minuscule hauteur. Tout lui parut coloré d’illusion, 

mais ce n’était que la bascule dans la réalité qui produisait cette impression. Rien ne lui était 

d’ailleurs plus illusoire que la réalité dans laquelle il avait baigné jusqu’à présent. 

 En se relevant tant bien que mal, il aperçut la silhouette d’Our sur le rebord de la 

fenêtre. Le chat observait ses mouvements sans en faire un seul de son côté, pas même celui 

de gratter au carreau, ce qui était pourtant dans ses habitudes. 
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 Judas rampa plus qu’il ne marcha jusqu’à la porte et ne se releva complètement que 

pour l’ouvrir. Il était encore dans une demi-rêverie où dansaient Nil et Élys, le feu de ses 

paumes et les flammes bleues jaillies du brasier, la robe verte de la femme qui y jetait la 

poudre et, en couleur complémentaire, la rousseur du jeune homme dont le front portait le 

tatouage de l’heptagramme otherkin. 

 Il fallut à Judas quelques secondes pour reconnaître la silhouette peu avenante de 

Cendrine. Par réflexe, il tourna la tête vers la fenêtre mais Our avait disparu. Peut-être était-il 

venu l’avertir de l’arrivée de sa maîtresse ou, au contraire, venu en éclaireur pour lui faire un 

rapport.  

 — Svend vous demande. 

 Il était inutile d’attendre de Cendrine plus de mots ou d’explications. Elle avait déjà 

tourné les talons, comme si elle se sauvait, épuisée d’avoir fait un si long discours.  

 Judas tenta de suivre de loin l’ombre de Cendrine mais elle avait déjà disparu quand il 

posa le pied sur la première marche de l’escalier. Le message avait été si concis qu’il ne savait 

même pas où Svend l’attendait mais il supposa que celui-ci l’attendait dans son bureau, pièce 

qu’il n’avait guère quittée depuis l’arrivée de la troupe otherkine. 

 Effectivement, Svend s’y trouvait. La pièce était relativement réduite, encombrée 

d’étagères, de livres et de quelques bibelots à la fonction indéterminée. Alors que le regard de 

Svend était sombre et qu’il s’habillait volontiers de noir, l’endroit était très clair. Le store de 

la fenêtre était pourtant tiré (il voulait sans doute s’épargner le spectacle de sa clairière 

massacrée par quelques centaines de pieds – ou de pattes, ou de sabots, selon la lignée dont on 

parlait), mais il y avait plusieurs lampes toutes allumées. Svend accueillit Judas 

chaleureusement, il crut voir se dessiner un sourire éphémère sur ses lèvres, mais ce n’était 

sans doute qu’une illusion. Judas était encore déphasé, il avait oublié que Svend ne souriait 

jamais. 

 Judas s’assit en silence et attendit. À Svend l’honneur de commencer la conversation. 

 — Eithne t’a déjà parlé d’un antique manuscrit hérité de mes ancêtres. 

 Ce n’était pas une question comme s’y attendait Judas. Il lui sembla également que 

Svend avait employé une syntaxe plus suspensive qu’à son habitude. Mais les raisonnements 

de Svend étaient certainement aussi incompréhensibles que la lumière dont il s’entourait 

toujours. 

 À l’évocation du fameux livre, Judas sentit des picotements irradier sur la pulpe de ses 

doigts. Brièvement. Son attention revint toute entière à Svend, il éprouvait un soudain intérêt 

pour ce que celui-ci s’apprêtait à lui dire. 
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 — J’ai vu tes mains se manifester tout à l’heure, poursuivit-il. 

 Se manifester, pensa Judas. C’était encore une étrange façon de s’exprimer. Son don 

des langues s’exerçait peut-être aussi de lui vers autrui. Judas ressentit s’éveiller une certaine 

méfiance, pareille à une petite griffe, mais il était trop désireux de voir le manuscrit en 

question pour laisser ce soupçon le détourner de la conversation. Svend avait raison sur un 

point : ce que les mains de Judas avaient fait était bien une manifestation de ce qu’il était 

intrinsèquement. 

  — Je sais déjà que la fabrication des pilules y est décrite. J’en ai donc déjà 

expérimenté un aspect, non ? commença Judas. Le livre est très ancien m’a dit Nil. 

 — Nil ? Un nom étrange, tu ne trouves pas ? Mais le manuscrit date effectivement 

d’une époque très reculée. 

 Les yeux de Svend, bien que toujours sombres, avaient à leur tour pétillé d’intérêt. 

 — De quelle époque exactement ? poursuivit Judas. 

 — Difficile d’être précis. Sans doute des environ du premier millénaire, peut-être 

même antérieur. Qui sait ? 

 — Nil m’a dit que tu l’avais traduit ? 

 — J’y travaille depuis des années. Mais bien des choses restent obscures, beaucoup de 

mots m’échappent. Et certains d’entre eux ont un sens primordial à la compréhension du texte. 

 — Mais… 

 Judas s’interrompit brusquement mais c’était compter sans Svend et son (presque) 

infaillible don des langues. Svend évoluait sur son terrain de prédilection, il se montrait 

intarissable sur son sujet favori. Son explication tentait peut-être de justifier l’inachèvement 

de sa traduction. 

 — Il s’agit d’une langue celte, c’est certain, mais pour le reste… Éventuellement un 

dialecte archaïque. J’y ai trouvé de nombreuses racines de mots plus ou moins courantes, 

souvent moins que plus d’ailleurs, mais d’autres m’échappent et je ne peux les relier à rien de 

connu. Le texte est parfois écrit en vers, ce qui rend le contenu encore plus ardu à traduire. J’y 

mets beaucoup de points d’interrogation. 

 Et pour répondre à la question muette de Judas, il ajouta : 

 — Le livre en lui-même est une sorte de mode d’emploi du monde des Celaiódh, ceux 

que le commun des mortels nomme Otherkins. 

 Sa voix avait pris une intonation condescendante. La lumière qui l’entourait en toute 

circonstance était-elle là pour mettre en valeur sa différence, sa supériorité ? 
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 — On y trouve un épitomé historique, mais je crois qu’il s’agit plutôt de mythes que 

de vérités. Beaucoup d’éléments y sont décrits de manière symbolique, ce qui ne facilite pas 

leur compréhension. Il y a aussi – et c’est à mon avis le plus fascinant – la description de 

moyens pour atteindre l’Éveil, lignée par lignée. 

 — C’est là qu’on trouve les fameuses pilules ? 

 — Oui, mais ce n’est au fond qu’un détail. Je travaille à déchiffrer le sens symbolique 

plutôt que littéral du texte. 

 — Et… ? 

 — Je progresse. Lentement. 

 Judas n’avait sans doute pas le don des langues de Svend mais il pouvait sentir que 

celui-ci ne disait pas toute la vérité. Par omission ? Ou simplement en tordant cette vérité à 

son avantage. Le livre cachait certainement beaucoup plus que ce qu’il venait d’en dire. Judas 

voulut soudain le voir – et le comprendre. 

 Svend ouvrit un tiroir de son bureau. Suivant son mouvement, Judas s’était penché, 

prêt à voir surgir l’antique manuscrit. Leur conversation ne pouvait pas s’achever autrement. 

Mais Svend n’en sortit qu’une tablette, petit rectangle informatique loin du papier jauni 

attendu. Judas fut si surpris qu’il en resta bouche bée ; si Svend avait été sujet au rire, il aurait 

certainement pouffé à ce moment en voyant son expression étonnée. 

 — À quoi t’attendais-tu réellement ? Un grimoire poussiéreux ? 

 Il n’avait pas souri mais on percevait l’ironie dans sa voix. Judas, lui, avait perdu 

momentanément la sienne.  

 Svend, tout en affichant son sérieux habituel, s’amusait beaucoup. Il reprit : 

 — Mais nous sommes au XXI
e
 siècle ! Qui diable s’encombrerait d’un vieux bouquin ? 

 Une partie de Judas était affreusement déçue, sans véritable raison en fait. Les 

Otherkins évoluaient dans un monde bien à eux, mais ils n’avaient pas oublié de suivre celui 

dans lequel ils vivaient. Svend expliqua : 

 — En réalité, il y a bien un grimoire, trop fragile pour être souvent manipulé. Toutes 

les pages ont été micro-numérisées. Ainsi l’intégralité sur recueil se trouve bien là, dans ma 

main. 

 — Pourrais-je en avoir une copie ? 

 — Pourquoi pas ? Mais beaucoup d’extraits sont visibles sur TerranOva. 

 — TerranOva ? 

 — Il y a sur le site un autre accès que celui que tu as utilisé. Un accès réservé. Tu 

pourras bientôt l’utiliser ? 
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 — Quand ? 

 Judas fut soudain saisi par un sentiment d’urgence pour une chose dont il ignorait 

encore l’existence il y a quelques secondes. Il s’était longtemps cru différent, voire cinglé ; 

puis il avait rejoint malgré lui la famille otherkine, une famille floue et sans doute aussi folle 

que ses anciennes accumulations, mais une famille tout de même. Mieux, une porte s’ouvrait 

sur d’autres possibilités, celles d’une compréhension de sa nature. Le grimoire, qu’il soit de 

papier ou d’électronique, en était la clef. 

 — Il te faut auparavant choisir un nom. 

 Svend lui tendit néanmoins la tablette et, quand Judas la saisit, il la retint un instant 

pour ajouter : 

 — Ton véritable nom. 

 Et Judas se demanda si la langue du manuscrit, celle qu’avait bafouillée Élys, celle que 

Svend s’employait à traduire, différenciait un nom ordinaire d’un nom véritable. 

 Quant à la tablette, son écran à ultra haute résolution reproduisait à la perfection le 

grain jauni d’un parchemin antédiluvien. Sur les bords apparaissaient même les contours 

irréguliers d’un feuillet fabriqué à la main il y a plus d’un millénaire, feuillet devenu à présent 

éternel. Au milieu de la page, tracé à la plume s’étalait simplement le titre de l’ouvrage 

calligraphié d’une main experte, à peine orné de deux arabesques. La définition était si précise 

que l’on pouvait discerner le grain du support sous l’encre noire et le geste scripturaire de 

celui qui avait laissé aux Otherkins leur bible : 

^ Tó Ngwernoid| ^ 
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 Le jour même, les parents de Judas lui envoyèrent un message pour annoncer le décès 

de M. Desprez. 

 Ils indiquaient également dans leur texte, pourtant laconique, la date et le lieu de 

l’inhumation, invitant sans en avoir l’air Judas à assister aux funérailles. Il supposa qu’à leur 

idée le lien qui l’unissait à M. Desprez était lié au fait qu’il avait été un de leurs voisins plutôt 

qu’au malheureux épisode de l’accident. Il éprouvait pour le défunt un mélange ambigu de 

désintérêt (après tout, il le connaissait très peu) et de culpabilité car s’il avait un temps nié sa 

responsabilité, c’était à présent impossible. Finalement, la culpabilité l’emporta et Judas se 

résolut à quitter le Sanctuaire pour être présent à son enterrement. 

 Comme à son habitude, Nil proposa de le conduire et même, s’il en éprouvait le besoin, 

de l’accompagner à la cérémonie. Judas ne savait trop s’il s’agissait de gentillesse 

désintéressée ou d’une habile manière de garder un œil sur lui, sur ses mains, sur leur feu 

surtout. 

 Les obsèques n’avaient lieu que dans trois jours et Nil comptait bien assister à 

l’assemblée otherkine jusqu’à la dernière minute. Elle encouragea d’ailleurs Judas à se mêler 

à nouveau à la foule mais il craignait que le feu ne lui joue des tours. Plus encore, il avait peur, 

sans trop savoir pourquoi, de croiser à nouveau le rouquin barbu, seul parmi la foule à avoir 

vu ses mains s’embraser. Judas l’avait vu tourner autour de la demeure du Sanctuaire et 

parfois même lever les yeux vers la fenêtre de sa chambre. Il ne pouvait s’agir d’un hasard, ce 

qui rendait Judas mal à l’aise. L’homme roux était Draconique, et Judas ignorait s’il pouvait y 

avoir des risques de querelles, quelle qu’en soit la nature, territoriales par exemple. Par dessus 

tout, l’homme était son reflet ;  il trouvait sa situation déjà difficile, alors la voir dans les yeux 

d’un autre… 

 En plus du rassemblement hétéroclite dans la clairière, des ateliers et des interventions 

étaient organisées dans la grande salle vitrée attenante à la maison. Nil tentait d’initier les 

Otherkins débutants à quelques exercices censés les guider sur la voix de l’Éveil. Judas 

écoutait ses conseils camouflé derrière la porte de la salle – il ne s’était toujours pas décidé à 
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se mêler à la foule. Il ne savait pas si les recommandations que prodiguait Nil porteraient un 

jour les résultats attendus mais jamais il n’était question du tó Ngwernoidh (comme il fallait 

désormais l’appeler), ni même des pilules pourtant efficaces. Mais l’antique manuscrit n’était 

destiné qu’à quelques élus. Nil avait d’ailleurs mis Judas en garde contre l’utilisation des 

préceptes du Livre par un Otherkin ne manifestant aucun don. Il y avait eu des précédents 

qu’il connaîtrait un jour. Judas était un peu agacé de la parcimonie avec laquelle on lui 

donnait des informations, mais le processus interne de « draconisation » nécessitait lui-même 

du temps. 

 Svend avait daigné faire une apparition remarquée dans la grande salle pour y 

présenter un exposé sur les relations humaines/otherkines, ce qui était ironique pour 

quelqu’un qui vivait reclus dans le Sanctuaire, qui l’avait créé dans le but d’y réunir les 

Otherkins à l’écart des humains. Son argumentation était pourtant pleine de bon sens et 

chacun pouvait y trouver un conseil adapté à son cas. Son don des langues lui permettait peut-

être de mettre dans ses mots plus que des syllabes, mais également de répondre aux questions 

posées d’une façon parfaitement adéquate. Le discours de Svend était concis et précis, il 

possédait un réel talent d’orateur et il aimait le montrer. C’est en l’écoutant à cette occasion 

que naquit en Judas la supposition que Svend pouvait peut-être se nourrir des paroles d’autrui, 

au sens propre du terme. 

 Judas restait un peu dubitatif quant à ce grand rassemblement. C’était déjà un progrès 

par rapport à son arrivée où il avait trouvé la foule ridicule. Il ne ressentait pas 

personnellement cette nécessité grégaire de regroupement. Mais le nombre important de 

participants donnait raison aux efforts de Svend. 

 C’était le genre de choses auxquelles réfléchissait Judas en observant distraitement le 

paysage défiler à travers les vitres de la voiture. Autant le trajet vers le Sanctuaire avait été 

émaillé de questions, autant le retour vers Tallec était plongé dans le silence. Nil pensait que 

le mutisme ambiant était certainement dû au décès de M. Desprez des suites de cet accident 

qui avait définitivement modifié le cours de l’existence de Judas. Celui-ci la laissait d’ailleurs 

y croire, mais M. Desprez n’était pas le centre de ses préoccupations, même si son image 

apparaissait parfois et plus encore la vision qu’il avait eue de la chambre d’hôpital en feu. À 

présent que la nouvelle de sa mort était connue, Judas n’éprouvait qu’un simple regret envers 

le fâcheux accident et, surtout, beaucoup de curiosité quant au processus de sa propre 

transformation draconique. Son esprit remontait le temps, cherchait les sensations qui avaient 

surgi au moment précis où la voiture incontrôlée avait foncé dans sa direction. 
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Malheureusement, il ne trouva aucune trace de souvenir cohérent, seulement un vide bien 

différent du continuum qu’il avait expérimenté il y a peu. 

 L’évocation du continuum le ramena à l’homme roux au front tatoué de 

l’heptagramme. Mais son visage n’apparaissait que par intermittence, comme si l’éloignement 

le rendait flou. Il se demanda si les membres d’une même lignée avaient des accointances a 

priori. 

 Plus encore lui revenait l’image de la tablette de Svend, son écran reproduisant le 

papier passé et les irrégularités de la plume qui y avait tracé le texte. Lorsqu’il lui avait tendue, 

Svend avait guetté sa réaction : 

 — Cette page devrait particulièrement t’intéresser, lui avait-il dit. 

 Mais le document était écrit dans cette langue oubliée que même Svend peinait à 

déchiffrer dans son intégralité. Pourtant, malgré l’incompréhension, le manuscrit électronique 

ne manquait pas de beauté. Chaque page était peu ou prou construite sur un modèle similaire, 

calligraphiée par le même copiste ou le même savant ès Otherkins et ressemblait à ceci : 

 

idh dhais tadhroig : Ól ynhar syrén argeth dwa ut Nhedhrogóidh. 

Chenwén on yr nhí hyntheirdhán chwedloion wei du edh elv genchi 

oedh í. Du y betsýncoed eira o’nghydwern mawaénen dhais tadhroig. 

Hwó y syrén ná orcoth ydynchú wátaich nhamdongedh thaidúdhairin 

thwí dha. Godhó ná hwísidh dha yng tha nhadhrúg, tha’n ocune nom ingau cunai 

arnhai, yng nedh wataerethen nganagen, dhwí am ngarledhioidh nghwornalég, 

mai díth uth oidwinen hananocei, mai vynán uth oiránswith yr neidh ereil widh 

tha nhadhrúg, yng chieis u mhordered. Hwó gó nhu nghodhón ut irgaish. Wedi ól 

ychwaer yng ewen u lwidai’n hon. Wydhgó elvomród nýdh idig tam chalmó ydá ‡ 

men’Anmachen dhanatachenón menhamarí ‡ men’Údachen dhanatachenón 

menhamarí ‡ men’Shamáchen dhanatachenón menhamarí ‡ men’Mhánmachen 

dhanatachenón menhamarí ‡ men’Sómachen dhanatachenón menhamarí ‡ wedi 

elvomród nei hydhari. Hwó y syrén en nhaivyndu nid ngóiku oioda ngóiku osherda 

tam ól oem nhum orimón ut lenchid húd, wedi thetsoithó nei thetsýncoeden mynshae. 

Hwó yngmai e gó reiderén nhu ýmnei’n wogeth nid ídoigyn maidh ídoichin he 

nghoisení’n Nemedhion. Firveró chi dheis, ól chamta tam urhwó hamtedha ut elv 

W 
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daidh lenchid húd yrení, wei gloi daith amchi yrail má dha hachód encíth ut irig. 

Chalmó ydá ‡ men’Anmachen dhán menthotaní ‡ men’Údachen dhán 

menthotaní ‡ men’Shamáchen dhán menthotaní ‡ men’Mhánmachen dhán 

menthotaní ‡ men’Sómachen dhán menthotaní ‡ nid nghyngyn, hwò ogen nedri 

ngomreid angenrhith. Gyngó y dhais cyneth ná Hímdhan. 

 

 L’usage de la lettrine initiale et de la police que Judas supposa être de type gothique 

(terme en réalité générique, on aurait pu parler ici d’un style proche d’une textura assouplie 

mâtinée de schwabacher) lui avait rappelé la copie de l’ancien psautier que Sibille avait 

apporté à l’attention de Jonas. Le psautier en question évoquait la bouche meurtrie de Sibille, 

les dragons représentés dans les enluminures et l’amitié de Jonas à laquelle Judas n’était pas 

très fidèle ces temps-ci. L’idée que celui-ci puisse être lui-même Otherkin l’effleura à 

nouveau et, par réflexe, son regard se tourna vers le visage de Nil, un visage concentré sur la 

conduite ou sur de mystérieuses pensées. 

 Quant à la page présentée par Svend, Judas n’avait pas vu en quoi elle pouvait le 

concerner plus qu’une autre. Puis Svend lui apprit qu’elle décrivait la fabrication de la pilule 

draconique, celle-là même qu’il ingurgitait plusieurs fois par jour. Le sens du texte ne pouvait 

toutefois que lui rester étranger. Mais en frôlant un mot du doigt, l’écran réagissait, une 

infobulle de traduction apparaissait et l’on pouvait ainsi découvrir les significations 

successives de pans de phrases, significations qui même mises côte à côte demeuraient le plus 

souvent obscures. Judas avait déplacé son doigt au hasard : 

 betsýncoed voulait dire [chaleur], 

 ná hwísidh dha [dans un mortier], 

 tha’n ocune [dent de loup], etc. 

 En réalité, l’attention de Judas s’était surtout arrêtée aux points d’interrogation qui 

émaillaient la traduction. Et ils étaient nombreux. 

 yng ewen u lwidai’n hon [une griffe (?) de cendre d’os], 

 chieis u mhordered [mesure de pordered (?)], mot repris intégralement, à une variation 

phonétique près, en italique, indiquant que Svend en ignorait tout à fait le sens. Il avait hésité 

sur la traduction de certains termes, en proposant plusieurs mais sur celui-ci, entre autres, 

l’inconnu subsistait. Judas repensa donc à la délicieuse amertume de la pilule draconienne qui 
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cachait l’ignorance d’ingrédients qui avaient été omis ou remplacés – mais par quoi et avec 

quelle certitude quant à leur effet ? 

 Lorsqu’il avait posé la question, la belle assurance que Svend affichait en toutes 

occasions s’était quelque peu effritée. Mais il possédait des clefs qu’il ne livrait que peu à peu. 

Judas aurait eu mille questions à lui poser, autant à propos du manuscrit, de ce qu’il en savait, 

de ce qu’il en ignorait également, mais aussi sur les êtres qu’il avait croisés au Sanctuaire et 

les expériences qu’il avait vécues. Mais c’était à ce moment qu’il avait reçu le message lui 

annonçant la mort de M. Desprez et il avait abandonné pour un temps leur discussion. Il avait 

décidé de partir au plus vite pour Tallec, sans véritable raison, en tout cas pas celle de 

l’affection qu’il portait au défunt. 

 Svend avait également paru contrarié. Sans qu’il le dise, Judas avait compris à son 

attitude qu’il comptait lui en apprendre plus que les rares informations contenues dans cette 

page incompréhensible. Judas était curieux d’obtenir plus de renseignements mais pas fâché 

non plus de faire une pause dans ce bain d’étrangeté. Au demeurant, il comptait revenir au 

Sanctuaire après l’enterrement. 

 Judas eut plus de difficulté à se séparer d’Élys. Parce que la foule ne leur permettait 

aucune tranquillité dans la clairière, mais aussi parce qu’il redoutait de croiser son frère roux 

et draconique, ils s’aventurèrent dans la forêt. Judas se rendait bien compte que l’attrait d’Élys 

tenait à peu de chose : d’abord ses lèvres qui étaient la copie conforme de celles de Sibille et, 

à présent, l’influence qu’ille avait eu sur sa découverte du continuum et sa nouvelle maîtrise 

du feu.  

 Cette balade lui rappela avec amertume celle qu’il avait faite avec Sibille et les 

tragiques conséquences qui avaient suivi. De plus, si Élys avait quelque chose de magnétique, 

Judas ignorait tout de ses desseins. Heureusement, ils empruntèrent un minuscule sentier qui 

les éloigna de l’étang près duquel Judas avait embrassé Sibille. 

 Élys avançait doucement, sans paraître vouloir s’arrêter. Ille tenait la main de Judas et 

le guidait. Ils marchaient sans hâte, avec l’assurance tranquille de n’aller nulle part.  

 Puis Élys s’arrêta soudain et ils s’assirent sur la mousse humide, d’une fraîcheur 

agréable. Judas se mit à parler d’une voix fébrile, expliqua qu’il reviendrait dès les obsèques 

terminées, mais Élys ne paraissait pas s’inquiéter de son départ, ni même de la date de son 

retour. Le temps ne semblait pas avoir la même importance pour Élys que pour le commun 

des mortels, comme s’ille échappait au décompte des heures et, qui sait, au vieillissement 

même. 
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 Élys avait lâché la main de Judas et posé la sienne sur la mousse. Leurs doigts se 

frôlaient, la présence d’Élys était à la fois sereine et vive, ambivalente comme son apparence. 

Dans la pénombre relative du bois, ses cheveux déjà sombres absorbaient la lumière. Ses yeux 

en revanche, pourtant du même noir, brillaient. 

 — Je vais rester au Sanctuaire, commença Élys. 

 — Pour combien de temps ? 

 Judas craignait qu’Élys soit parti·e à son retour. 

 — Pour l’instant. 

 Élys caressait la mousse avec indifférence, son énergie d’habitude débordante s’était 

regroupée à l’intérieur de son corps – elle n’avait pas disparu, mais restait en attente, ou en 

suspens. 

 — Pour suffisamment longtemps. 

 Judas sentit ses muscles se détendre. Sa tranquillité se calquait sur celle d’Élys. Judas 

était pourtant si troublé que, pour un peu, les chiffres auraient repris leur droit, ils se 

bousculaient à nouveau, lui rappelant combien ils avaient su apporter le calme autrefois. 

Autrefois justement. Il n’était pas en colère contre ces chiffres qui l’avaient sans doute sauvé 

de la folie, mais il refusait de leur céder à nouveau. Plutôt que se laisser emporter ou ramasser 

quelques cailloux et les disposer en lignes strictes, il tenta de se connecter au continuum, 

synonyme lui aussi de quiétude et de force. 

 Mais en vain. Élys avait été la source de cet équilibre mais à cause du trouble qu’il 

éprouvait, Judas ne parvenait pas à faire naître cet espace de sérénité qu’il avait expérimenté. 

Il fallait pour le créer une certaine innocence, une naïveté qui était mise à mal par la présence 

même d’Élys. L’émotion engendrait le déséquilibre. 

 Judas écarta sa main. Il ne savait que penser d’Élys, mais il ne voulait surtout pas 

perdre la possibilité de générer ce précieux continuum. Ille ne pouvait se réduire à des lèvres, 

même semblables à celles de Sibille. Tout tournait en rond, ses pensées sans issue ; seule la 

bulle de silence du continuum apparaissait comme une porte. Il lui suffisait d’en pousser le 

battant. 

 Sur le chemin qui l’amenait à Tallec, la pluie se mit à tomber, tambourinant sur le 

métal de la voiture, résonnant à l’intérieur de l’habitacle. Nil n’avait toujours pas ouvert la 

bouche et Judas lui savait gré de son mutisme. L’air devenait humide, aussi humide que l’était 

la mousse qui les avait accueillis, Élys et lui, dans la forêt du Sanctuaire. 
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  ~ 17 ~ 

 

 

 La ville de Tallec possédait deux cimetières : l’un récent, aux allées rectilignes 

bétonnées, situé à l’extérieur de la localité, presque diamétralement à l’opposé de l’hôpital, 

comme si les deux avaient cherché à se tenir aussi éloignés que possible l’un de l’autre.  Le 

second cimetière – qui était en fait le premier d’un point de vue chronologique – bordait 

l’église de Tallec. C’était un endroit réduit, avec des dalles plus ou moins de guingois posées 

sur une étendue herbeuse et irrégulière. M. Desprez avait été un voisin si transparent que 

personne n’aurait pensé que sa famille était assez ancienne pour posséder un caveau dans 

l’antique cimetière, un caveau modeste, mais tout de même. 

 En fait de famille, elle se réduisit le jour de l’enterrement à une seule personne : une 

sœur de M. Desprez. Elle ne devait pas avoir plus d’une bonne cinquantaine d’année mais les 

vêtements de deuil qu’elle portait lui en donnaient davantage. Elle s’appuyait sur une canne et 

boitait légèrement, ce qui ne faisait qu’accentuer son apparence souffreteuse. Mais qui peut 

prétendre avoir bonne mine le jour de l’inhumation de son frère ? 

 M. Desprez n’avait pas d’enfant et, d’après ce que Judas et les autres purent 

comprendre ce jour-là, sa sœur n’en avait pas non plus. Il restait deux places dans le caveau et, 

en toute logique, lorsque la sœur en question mourrait, le monument pourrait être 

définitivement clos. 

 En comparaison, la famille de Judas semblait pléthorique. Jacob, sans doute sur 

l’insistance de ses parents, était présent. À moins qu’il n’ait voulu voir son frère qui s’était, 

pour la première fois, éloigné de lui. Myr et Jonas accompagnaient Judas ; il était évident 

qu’eux n’étaient là que pour lui, ils n’avaient jamais vu M. Desprez. Judas leur fut 

reconnaissant d’être à ses côtés mais aussi de ne pas lui poser de questions concernant Sibille, 

ni de lui rappeler son état. En quittant le Sanctuaire, il avait retrouvé Tallec et ses amis, tels 

qu’auparavant, avec juste moins de peur de sa part. Auprès de Nil et Élys, il avait eu l’illusion 

que toute sa vie allait suivre la voie otherkine, mais il se rendait compte à présent qu’il n’avait 

nullement l’intention de tirer un trait sur ses amis, même s’ils n’étaient « que » des humains. 

Quant à Nil qui l’avait conduit jusqu’à Tallec, elle n’avait pas assisté à l’enterrement mais 
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était retournée chez elle. Ils devaient se retrouver plus tard dans la soirée chez les parents de 

Judas. 

 Il y eut une brève bénédiction dans l’église. C’était un bâtiment exigu et sombre avec 

quelques beaux vitraux. Comble de l’ironie, Judas se trouva assis face à l’un d’eux qui 

représentait Saint-Georges terrassant le dragon. La bête, même écrasée sous le pied du saint 

homme, lui lançait des œillades de connivence. Judas passa son temps à l’observer sans suivre 

l’office. À tel point qu’il fut surpris lorsque Myr le poussa pour sortir.  

 Le ciel avait viré au gris mais il faisait doux. Le cimetière était bordé de grilles 

rouillées, elles-mêmes entourées de plusieurs rangées d’arbres. Sans les bruits de la ville, 

l’illusion d’être hors du temps et de l’espace aurait été parfaite. 

 Avant d’être descendu dans le caveau, chacun pouvait asperger le cercueil d’eau bénite. 

La sœur de M. Desprez saisit la première le goupillon et esquissa le geste, maladroitement 

appuyée sur sa canne. Tout le monde s’était placé derrière elle, en file indienne, attendant son 

tour avec flegme. Myr guettait le ciel avec méfiance, se demandant s’il n’allait pas se mettre à 

pleuvoir.  

 Judas patientait également quand son regard fut attiré par un mouvement entre les 

arbres qui cernaient le cimetière. Un mouvement indistinct mais qui avait retenu son attention. 

Il scruta l’endroit et, une seconde fois, il aperçut la silhouette se glisser derrière un arbre. Il 

reconnut les cheveux du jeune homme roux croisé au Sanctuaire. Cela semblait impossible, et 

pourtant il ne pouvait douter de ce qu’il avait vu. Où qu’il aille, son genre otherkin (celui qu’il 

pouvait distinguer de son genre humain) le poursuivrait. Et il prenait aujourd’hui la forme de 

ce Draconique aux cheveux rouges.  

 Sans qu’il s’en rende compte, la file indienne avait avancé et il se retrouva devant le 

cercueil, l’air hébété. Quelqu’un lui mit le goupillon dans la main mais il resta immobile, le 

regard tourné vers les arbres. Jonas lui donna un petit coup de coude pour le faire revenir à la 

réalité. Judas lui tendit le goupillon sans même avoir aspergé le cercueil mais ne le lâcha pas, 

comme s’il y avait eu un arrêt sur image pendant une course de relais.  

 La vue du rouquin l’avait fait pâlir ; Jonas s’en rendit compte mais il mit cela sur le 

compte d’une émotion due à l’enterrement. Il dut néanmoins lui arracher le goupillon des 

mains pour que Judas sorte de sa stupéfaction. 

 — Rentrons vite ! souffla Judas. 

 Ce n’était pas tant d’avoir vu son compagnon de lignée qui l’avait troublé, c’était de 

l’avoir vu ici, c’était l’incursion du monde otherkin dans un monde jusqu’à présent réel et 
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univoque. Il n’y avait pas deux univers distincts, seules les règles étaient différentes. Et les 

enjeux. 

 Il s’engouffra dans la voiture de Jonas sans rien lui dire ; Myr et Jacob s’installèrent à 

l’arrière. Ils roulèrent ensuite jusqu’à la maison de ses parents : sa mère avait organisé un 

dîner pour tous, y conviant également Nil à l’improviste quand celle-ci avait déposé Judas. 

Flore avait évidemment été invitée mais il ignorait si elle serait là – un peu lâchement, il 

espérait bien que non. Il savait qu’il ne pourrait longtemps cacher la vérité mais il redoutait la 

réaction de tous ; s’il révélait sa capacité à générer le feu, il n’y aurait qu’un pas avant 

d’avouer son rôle dans l’accident de Sibille. Judas, même s’il avait été compteur et 

accumulateur, avait toujours été le plus honnête possible. Il craignait que cette fois-ci, le prix 

de cette honnêteté soit tout simplement l’amitié de Myr et, surtout, de Jonas. 

 M. et Mme Autant avaient préparé un buffet, comme il se doit après un enterrement, 

même s’ils n’étaient pas des proches du défunt et que sa seule famille, sa sœur, ne participait 

pas à la réception. En fait, il était simplement heureux de recevoir leurs fils ; Judas et Myr 

faisaient depuis longtemps partie de la maisonnée et leur présence allait de soi.  

 L’ambiance sinistre de l’enterrement était loin mais Judas restait aux aguets, 

l’apparition du rouquin l’avait plongé dans un malaise persistant.  

 Nil n’apparut qu’après la tombée de la nuit ; avant de venir, elle avait profité de son 

propre jardin autant que la politesse le lui avait permis. Elle était arrivée après le dîner, ce qui 

lui évita de chipoter devant le buffet auquel elle n’aurait sans doute guère touché.  

 À son arrivée, Judas se précipita vers elle pour lui raconter qui il avait vu au cimetière 

mais Myr, Jonas et Jacob s’approchèrent également. Il ne put se trouver seul avec elle. Ses 

amis et son frère étaient dévorés de curiosité. Peut-être Jonas remarqua-t-il l’étrange forme 

des oreilles de Nil mais il voulait surtout savoir comment ils s’étaient rencontrés, où Judas 

avait passé ces derniers jours et avec qui. Judas n’avait jamais eu jusqu’à présent d’autres 

amis qu’eux et il était légitime qu’ils se posent des questions.  

 Personne ne parla de l’accident de Sibille, peut-être parce que c’était la première fois 

qu’ils voyaient Nil et que cela n’aurait guère été délicat. Mais l’interrogation qui planait quant 

aux circonstances de l’accident n’était pas loin et tournait autour de leur groupe comme un 

elfe malveillant. Judas redoutait par-dessus tout que quelqu’un pose la question. Nil restait 

presque muette, le laissant répondre à sa guise, ce qu’il faisait de la façon la plus évasive 

possible. 

 Il faisait nuit à présent. Judas sortit dans le jardin, la porte-fenêtre découpait un 

rectangle de lumière sur le gazon. Au-delà, il faisait sombre, mais Judas cherchait un peu de 
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tranquillité après le harcèlement dont il avait été l’objet. Il avait surtout pris la fuite car il ne 

savait plus comment répondre sans mentir aux questions qui lui étaient posées. Il soufflait 

enfin, cherchant à remettre ses idées en place. Il sortit de sa poche une des pilules draconiques 

et la posa directement sur sa langue ; il avait abandonné l’usage du verre d’eau qui se mariait 

mieux avec les pilules de Nil au goût d’herbe qu’avec les siennes. Le goût de fumée, ou de 

cendre, dans sa bouche lui était devenu familier et le plongeait dans une illusion de calme. Les 

sons de la soirée lui parvenaient étouffés et, pour l’instant du moins, chacun respectait son 

besoin d’isolement. 

 Il entendit un bruissement dans la haie qui entourait le jardin. Il tourna lentement la 

tête et ce qu’il vit le fit sortir instantanément de sa rêverie. Écartant les branchages de la haie, 

Judas vit apparaître le jeune rouquin. Celui-ci avait l’air à la fois déterminé et timide. Il se 

planta devant Judas, puis ne sut apparemment plus que faire. Il n’avait de toute évidence 

aucune intention belliqueuse et resta un moment silencieux. Une gêne légère s’installa entre 

eux ; Judas sentit un courant d’énergie parcourir son corps, une force vive qu’il aurait pu 

décrire comme un mélange du feu et du continuum. Il comprit que ces cellules jaugeaient 

l’autre et le reconnaissaient. Il ressentait cette similitude draconique entre lui et l’individu. 

Finalement, ce fut celui-ci qui rompit le silence : 

 — Je t’ai vu au rassemblement faire venir le feu. Apprends-moi ! 

 Il avait fait sa demande sans préambule, avec une certaine urgence.  

 — Je fréquente les Otherkins depuis plusieurs années. Il y a longtemps que je sais 

qu’il y a… quelque chose de différent en moi, quelque chose que je ne pouvais pas définir. 

Mais quand je t’ai vu, toi, j’ai tout de suite su que c’était de ça dont il s’agissait. J’ai beaucoup 

lu sur les Lignées, je sais ce que tu es, mais le voir, c’est autre chose… 

 En quelques phrases, il avait tout dit et Judas sentit dans ses veines tout ce que ces 

paroles avaient de véridiques. Face à lui, il se sentait soudain vieux, non pas d’années, mais 

d’une expérience dont il se demandait bien comment la transmettre. Il posa sa main sur 

l’épaule du jeune homme, il l’effleura à peine et sentit une chaleur fugace passer de son doigt 

dans la chair de l’autre. Le rouquin eut un petit sursaut. Et Judas compris qu’il ne pouvait y 

avoir de querelles entre eux ; de ce bref contact était apparut l’instinct grégaire qu’il ne 

connaissait pas encore, celui qui reliait les Draconiques entre eux ou, du moins, qui les 

établissait dans une hiérarchie. Et celle-ci le plaçait au-dessus de cet apprenti dragon. 

 — Quel est ton nom ? demanda Judas. 

 — Bran. C’est un nom irlandais, ajouta-t-il, comme pour expliquer la couleur de ses 

cheveux. Et toi ? 
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 — Je ne sais pas encore. 

 Judas fut surprit lui-même de sa réponse. Il avait instantanément pensé à la réflexion 

que Svend lui avait faite au sujet de son vrai nom. Toutes les choses qu’il connaissait 

s’effritaient peu à peu, c’était plus excitant qu’effrayant. Pour la première fois de sa vie, il ne 

redoutait pas l’avenir, avec toutes ses inconnues, il ne craignait pas non plus d’ouvrir lui-

même une nouvelle porte. Du Judas qu’il avait été, il ne restait guère ; Svend avait raison, au 

moins sur ce point, il était temps de passer à un autre nom.  

 Bran attendait, l’œil interrogateur. 

 — Mais tu peux m’appeler Addanc. 

 Le nom s’était imposé à lui, il revit la gravure du dragon gallois qui l’avait fasciné. Et, 

dans le même temps, une mémoire ancienne se surimposa, exigea sa place en lui. Dans ce flot 

d’image qui s’écoulait, Judas entraperçut des livres, des mots, des individus de toutes sortes et 

de toutes Lignées, cela ne faisait aucun doute. C’était le souvenir antédiluvien d’une 

succession d’Otherkins dont il était à présent le récipiendaire ; il en était le dernier maillon, 

détenteur du feu. Puis la sensation cessa, presque aussi brusquement qu’elle était apparue ; les 

images qu’il avait vues étaient cachées au fond de lui, mais il les savait présentes, prêtes à 

jaillir si nécessaire et, surtout, dès qu’il serait prêt à les comprendre et les utiliser. 

 — Addanc… répéta Bran en écho. 

 Mais la conversation n’alla pas plus loin ; ils furent interrompus par l’arrivée de Jacob. 

Celui-ci ne put s’empêcher d’écarquiller les yeux quand il aperçut Bran, non à cause de ses 

cheveux (d’ailleurs, dans la pénombre, ils ne paraissaient pas aussi flamboyants qu’au jour), 

mais parce qu’après Nil, il découvrait un autre ami de son frère, du moins quelqu’un avec qui 

il semblait en bon terme. Et si Jacob savait bien une chose, c’est que Judas n’avait aucun ami 

hors Jonas et Myr. Il jeta un œil à son frère comme s’il regardait un inconnu, réévaluant 

soudain ce qu’il connaissait de lui, et ce qu’il croyait connaître.  

 Il y eu un silence tendu. Judas se demanda comment expliquer la situation sans mentir 

à nouveau, ne serait-ce par omission, comme il l’avait fait à propos de Nil. 

 Mais il n’eut pas le temps de chercher un habile mensonge. De l’ouverture dans la haie 

par laquelle était apparut Bran, jaillit un individu et tous les trois se tournèrent vers lui d’un 

même mouvement. Le personnage en question était vêtu d’une longue cape funèbre qui le 

recouvrait entièrement et son visage était dissimulé sous un capuchon. Dans la nuit, sa 

silhouette était indistincte, pareille à une ombre animée plutôt qu’à un être de chair et de sang. 

Puis la cape s’écarta, l’homme, si c’en était un, en sortit une main gantée de noir qui tenait ce 

que Judas crut reconnaître comme une sorte de petite arbalète. L’individu la pointa vers lui 
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sans mot dire et, avant que quiconque ait pu faire un geste, Judas entendit le sifflement du 

carreau, ce projectible si dangereux de l’arbalète, tiré dans sa direction.  

 Il tendit la main par réflexe en direction de la silhouette. Comme lors de l’accident de 

M. Desprez, son instinct de survie s’activa et l’arbalète s’enflamma soudainement.  

 Judas entendit dans le même temps la voix de Bran et perdit soudain l’équilibre. Bran, 

l’avait poussé pour esquiver le projectile. Il était tombé en poussant un cri étouffé.  

 Puis Jacob hurla et, dans la confusion qui suivit, Judas entraperçut les invités qui 

sortaient du salon et accouraient en poussant des exclamations. Nil arriva la première, 

talonnée par Myr. 

 Jacob était déjà penché sur Bran qui gisait sur l’herbe. Le carreau s’était fiché dans son 

épaule, Bran gémissait doucement. Nil, Myr, Jonas et tous les autres formaient un cercle 

autour d’eux. Personne ne comprenait ce qui s’était passé, tous attendaient. 

 Judas s’était relevé et se pencha à son tour vers Bran. Le carreau émettait par 

intermittence une fine lueur bleutée, comme un fil lumineux, un petit éclair serpentin. À 

chaque fois que le phénomène se produisait, Bran sursautait comme si la douleur devenait 

insupportable. Dans la pénombre du jardin, la faible étincelle prenait une proportion 

démesurée, elle était aussi incongrue qu’incompréhensible. 

 Il y eut une autre lueur, Bran poussa un gémissement brusque. Judas frôla le projectile 

fiché dans l’épaule et, comme l’arbalète, il prit feu spontanément. Bran poussa un hurlement 

terrible et une affreuse odeur de chair brûlée se répandit. Nil poussa un cri, bientôt  imitée par 

tous les autres. Remis de sa stupéfaction, M. Autant déclara qu’il allait appeler en vrac une 

ambulance, les pompiers et la police, mais Nil le retint. Personne n’osa plus bouger car tous 

sentaient confusément que quelque chose échappait à leur compréhension. 

 Bran s’était tu, le projectile avait disparu et la plaie était cautérisée mais il était évident 

qu’il souffrait atrocement. Judas ne bougea pas, il posa sa main sur celui qui lui avait 

certainement sauvé la vie, une douce chaleur passa de sa paume vers le corps étendu de Bran. 

Judas entendait également des voix parler à l’intérieur de son crâne, sans doute celles qui 

s’étaient imposées quand il avait choisi son nouveau nom, mais il ne les comprit pas. 

 Puis un nouvel éclair miniature jaillit de l’épaule de Bran et sillonna le long de son 

flanc. Le carreau avait disparu mais il avait apparemment distillé son venin. Et c’est 

seulement à ce moment que Judas pensa à regarder l’endroit où se trouvait son agresseur. Là 

où il s’était tenu, il n’y avait plus rien et, dans le noir, même l’arbalète calcinée, à présent 

réduite à un tas de cendre, passa inaperçue.  
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 Autour d’eux, chacun se remit peu à peu à bouger. Judas entendit des murmures, 

autant de questions en suspens auxquelles il n’aurait pu apporter aucune réponse. Il tenta de 

recréer le continuum et, à sa grande surprise, y parvint aisément. Il retrouva le calme qu’il 

avait déjà expérimenté mais, au lieu du feu, il y découvrit aussi un endroit où il pouvait se 

poser, réfléchir aux événements qui venaient de se produire. Il tenta d’en reconstituer la 

chronologie : Bran, l’Addanc, la silhouette furtive et armée. Du temps qu’il comptait et 

accumulait, il n’avait pas eu de plus grand ennemi que lui-même, il constatait qu’à présent il 

en avait un nouveau, extérieur et ô combien réel.  

 Lorsqu’il s’était baptisé Addanc, le temps avait basculé, ou l’espace, une dimension 

dans laquelle il s’enfonçait sans espoir de retour. Une dimension où il serait lui-même et ou le 

prix à payer pourrait être élevé. Il ignorait si la blessure de Bran était sérieuse mais il était 

certain qu’elle n’était pas de nature à être traitée par la médecine moderne, une médecine qui 

s’était déjà montrée impuissante à guérir M. Desprez. Mais il refusait que Bran subisse le 

même sort. Il songea que la réponse se trouvait peut-être au Sanctuaire ou dans le Livre, ce tó 

Ngwernoidh qu’il lui faudrait sans doute déchiffrer à son tour. Pour une raison qu’il ne 

pouvait définir, il résolut d’y chercher des clefs, mais à sa façon, comme s’il devait tirer un 

trait sur toute l’interprétation qu’en avait déjà fait Svend. 
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 Cette fois-ci, Jacob, Jonas et Myr ne laissèrent pas Judas partir seul. Ils firent un pieux 

mensonge à M. et Mme Autant, leur expliquant qu’ils allaient conduire le blessé à l’hôpital. 

Ils s’en allèrent le plus rapidement possible, mais en direction du Sanctuaire ; Judas leur avait 

assuré que c’était le seul endroit où Bran pourrait être soigné de façon adéquate. Nil ne voulait 

pas qu’ils viennent tous – elle craignait la réaction de Svend – mais elle ne put s’opposer à 

eux, notamment à Judas qui avait décidé de ne plus cacher la vérité à ses amis et à son frère. 

De toute façon, Jacob avait vu l’arbalète s’enflammer et il ne faudrait pas longtemps avant 

qu’il fasse le lien avec les brûlures de Sibille et l’accident de M. Desprez, tous les trois en lien 

avec les flammes. 

 Bran, entre deux soubresauts dus aux fils lumineux, ne cessait de répéter qu’il ne 

voulait pas « être séparé d’Addanc ». Judas songeait avec amertume qu’il n’avait aucune idée 

de ce qu’il convenait de faire, mais il ne pouvait lui refuser de monter dans le même véhicule. 

Nil allongea donc Bran sur la banquette arrière de sa voiture. Judas monta à l’avant comme 

toujours. Quant aux autres, ils prirent la voiture de Jacob et suivirent celle de Nil. Il était plus 

de minuit, les phrases fendaient le nuit, quittèrent la ville et s’engagèrent sur les routes de 

campagne. 

 Nil avait eu raison à propos de la réaction de Svend. Il accueillit Bran, avec autant 

d’empressement que d’inquiétude, inquiétude certes légère mais qui dérouta Judas qui l’avait 

toujours vu plein d’assurance. En revanche, il se montra intraitable à propos de Jacob, Jonas 

et Myr : il avait bâti le Sanctuaire à l’usage unique des Otherkins et il était hors de question 

qu’ils y dorment. À défaut, ils purent s’installer dans la grande salle qui avait servi aux 

conférences lors de la rencontre otherkine ; après tout, sur le nombre de participants, 

beaucoup n’étaient en réalité nullement Otherkins, la salle pouvait donc accepter à nouveau 

quelques vibrations « simplement humaines ».  

 Même si Nil l’avait prévenu, Judas fut sidéré de la réaction de Svend, mais il était 

surtout préoccupé par l’état de Bran. Parallèlement, il maîtrisait mieux l’espace de son 

continuum, il se sentait plus sûr de lui, mais il savait qu’il n’en possédait pas encore toutes les 
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clefs. Le Sanctuaire était un endroit nécessaire et Svend avait sans doute ses raisons pour y 

refuser les non-Otherkins, même si ces raisons lui déplaisaient. 

 Le rassemblement otherkin s’était achevé la veille, la clairière était à présent déserte 

mais il restait de-ci de-là les restes de la manifestation, des déchets épars, les cendres 

refroidies des bûchers, quelques objets indéterminés, une tente ou deux et, même, une sorte de 

yourte qui avait été abandonnée. Cendrine allait sans doute s’occuper de tout faire disparaître 

au plus vite. Il faisait nuit et ils ne virent évidemment rien de tout cela, mais Élys qui les avait 

rejoints le leur expliqua. Jacob ne pouvait s’empêcher de fixer Élys avec des yeux ronds, à tel 

point que Judas se faufila près de lui pour lui donner un coup de coude – Jacob retrouva une 

expression à peu près normale. 

 Ils avaient mille questions à poser sur le Sanctuaire, sur Svend qu’ils n’avaient fait que 

croiser, sur Bran également dont ils ne savaient d’où il avait surgi. Mais plus encore sur la 

silhouette encapuchonnée qui avait tiré sur Bran. Jacob avait raconté aux autres ce qu’il avait 

vu et, quand ils eurent enfin admis qu’il ne s’agissait pas d’une blague, ils se tournèrent vers 

Judas pour avoir des explications. Mais Judas ne savait rien, pas plus que Nil d’ailleurs. Seul 

Svend avait eu l’air d’associer la blessure de Bran et les petits éclairs bleutés à quelque chose 

de connu. 

 De son côté, Élys demanda à Svend si leurs invités humains pouvaient provisoirement 

investir la yourte inoccupée.  

 — C’est le milieu de la nuit, fut son argument. Et ils ont également aidé Bran. Tu leur 

dois bien ça ! 

 — Ces Humains ne sont pas mes invités !  

 Mais il leur concéda de mauvaise grâce l’usage de la yourte, du moins pour cette nuit. 

Élys trouva Cendrine et la chargea de leur trouver des lits de camp et des sacs de couchage. 

Dans la pratique, tous dormirent si peu cette nuit-là qu’il s’agissait presque de superflu. 

 Élys monta ensuite dans la chambre qui avait été attribuée à Bran ; Nil et Svend 

s’affairaient autour du blessé. Judas savait que celui-ci l’avait à nouveau demandé mais il ne 

pouvait plus reculer le moment de donner des explications à Myr, Jacob et Judas. Il parla avec 

difficulté, les silences hachaient son discours, il ne savait où commencer et, plus il en disait, 

plus il se rendait compte de tout ce qu’il leur avait caché. Tout d’abord, il évoqua l’accident 

de M. Desprez uniquement comme un révélateur et passa sous silence l’épisode du baiser de 

Sibille. Tous le regardaient avec des yeux ronds, sidérés par ce qu’ils entendaient. Ils 

découvraient un Judas qu’ils ne connaissaient pas.  
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 Jacob et Jonas le crurent plus volontiers. Jacob parce qu’il avait vu surgir la silhouette 

au capuchon, mais aussi parce que l’arbalète s’était enflammée sous ses yeux. Quant à Jonas, 

il vivait déjà dans un monde parallèle et moyenâgeux où les légendes se mêlaient souvent à la 

réalité. 

 De son côté, Myr restait incrédule. Dans ce que racontait Judas, il n’était pas question 

de nombres ou d’accumulations. Pour elle, c’était ce que Judas avait toujours été et elle se 

rendit compte qu’elle n’avait jamais envisagé la possibilité qu’il puisse changer. Elle croyait 

le connaître et il apparaissait sous un autre jour, pas même un jour différent mais celui d’un 

étranger. 

 Judas comprit qu’il ne pourrait vraiment les convaincre qu’en leur faisant une 

démonstration de ses capacités. Il redoutait leur réaction mais ne pouvait y échapper ; il fallait 

qu’ils sachent vraiment ce qu’il en était. Il fit un instant le calme en lui, recréa le continuum. 

Il ouvrit doucement ses paumes et, aussi naturellement qu’il marchait ou parlait, il fit jaillir 

des flammes modestes, sans danger pour quiconque ou pour le bâtiment dans lequel il se 

trouvait. Il constata qu’il maîtrisait la quantité et la hauteur du feu, il pouvait le moduler selon 

sa volonté, sans effort. Les trois autres étaient pétrifiés d’étonnement.  

 Puis Judas referma ses mains, le feu cessa et il entreprit de leur raconter en détail 

l’accident de M. Desprez, sans rien leur cacher de sa responsabilité, même si elle avait été 

involontaire. Il craignait leur réaction mais il craignait encore plus de devoir continuer à les 

fréquenter sans qu’ils connaissent qui il était vraiment. Il vit que la compréhension (si l’on 

pouvait parler de compréhension pour une chose aussi incroyable) se faisait en eux, il pouvait 

presque sentir les mécanismes de leur cerveau. Le silence tomba, ils intégraient ce qu’ils 

avaient appris. 

 Soudain, Jonas le regarda fixement, son regard était trouble. Il souffla : 

 — Sibille… ? 

 Judas ne put que baisser la tête en signe d’assentiment. 

 Le lien entre lui et la brûlure de Sibille était établi. Il attendait son jugement. Il était 

presque étonné qu’il ait fallu autant de temps avant que la relation entre son histoire et ce 

triste événement leur apparaissent mais pour Myr, Jacob et Jonas, tout était nouveau et à peine 

croyable.  

 Jonas avait ouvert la bouche, il posa sa main devant pour réprimer un cri qui ne vint 

pas. Il venait de découvrir que Judas était, plus ou moins directement, responsable de la mort 

de M. Desprez et de la défiguration de Sibille – fréquenter Flore et être un ami de Judas 

paraissait soudain deux éléments incompatibles. Tout comme Myr et Jacob, il appréhendait 
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enfin les tenants et les aboutissants du comportement de Judas et des événements récents. Et il 

ne savait qu’en penser. 

 Ils se taisaient encore. Il régnait dans la grande salle une pesanteur douloureuse. Par 

chance, Cendrine entra, ce qui brisa le malaise ambiant. Elle portait une brassée de sacs de 

couchage et expliqua, avec bien entendu le moins de mots possibles, qu’elle avait déjà apporté 

trois lits de fortune dans la yourte. Elle tendit également une lampe de poche à chacun des 

futurs campeurs et disparut ensuite sans autre forme de cérémonie. 

 Myr saisit l’occasion et se leva d’un bond, annonçant qu’elle était épuisée et attrapa 

l’un des sacs de couchage. Jacob fit de même et tous deux souhaitèrent une bonne nuit à Judas. 

Jonas resta un instant immobile puis suivit le même chemin, mais sans dire un mot.  

 Judas se retrouva seul dans la grande salle. Il se demandait s’il se sentait mieux ou 

moins bien qu’une heure auparavant mais les choses dites ne pouvaient être effacées. 

D’ailleurs, il ne l’aurait pas voulu.  

 Il frissonna et se rendit compte qu’il avait froid, ce qu’il estima être un comble avec la 

chaleur qu’il pouvait dégager. Mais cette pensée le ramena également à Bran qui lui avait 

sauvé la vie et envers lequel il avait une dette. À moins que ce soit le rôle normal d’un 

Draconique que de se sacrifier pour un autre plus élevé dans la hiérarchie de meute ? Mais 

Judas n’avait aucune envie que quiconque se sacrifie pour lui. Et il ne voulait pas non plus 

continuer à brûler par accident.  

 Il monta à l’étage et croisa Élys. Bran dormait et il n’y avait apparemment pas grand-

chose à faire pour lui cette nuit. Élys lui raconta que, pendant qu’il examinait Bran, Svend 

avait passé son temps à marmonner des propos incompréhensibles. Il était presque certain, à 

son avis, que Svend avait une idée concernant l’identité de l’agresseur. Mais le maître des 

lieux s’était à nouveau enfermé dans son bureau et, même si Judas était curieux d’entendre ses 

explications, il n’avait qu’une envie immédiate, celle de se coucher. Il prit conscience de sa 

fatigue ; plus que tout, devoir se dévoiler devant son frère et ses amis l’avait épuisé. 

 Il entra dans sa chambre, il s’y sentait comme chez lui, à croire qu’il n’avait jamais 

habité ailleurs. De la fenêtre, il apercevait la forme blanchâtre de la yourte, les lumières qui 

entouraient la clairière étaient allumées, sans doute une initiative de Cendrine pour que les 

campeurs puissent se repérer. Il voyait aussi les petits cercles lumineux et mouvants que 

formaient les lampes de poche quand leurs faisceaux touchaient la toile de la yourte. Plus loin, 

il devina la silhouette d’une tente minuscule, également abandonnée, d’où provenait aussi 

l’éclairage caractéristique d’une lampe de poche. Judas comprit que Jonas s’était mis à l’écart. 
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Il tira le rideau de la fenêtre, étonné de n’avoir pas vu Our. Mais peut-être Cendrine l’avait-

elle chargé d’aller espionner les nouveaux venus. 

 Sur le mur, le tableau figurant un sous-bois lui parut une seconde fenêtre sur un monde 

parallèle, ou du moins celle du monde dans lequel il évoluait à présent. Il espérait que Jacob et 

les autres voudraient bien l’explorer avec lui. 

 Sur la table de chevet, il remarqua un objet qui n’était pas là avant son départ. Il 

reconnut la tablette que lui avait montrée Svend. Elle était posée sur un support également 

rectangle qui s’avéra être un chargeur à induction électromagnétique. La tablette ne possédait 

en effet aucune ouverture sur la tranche, pas de fiches d’entrée, aucun port USB ou prise 

d’alimentation.  

 Judas saisit la tablette et celle-ci s’alluma automatiquement. Au lieu de la couverture 

du Livre à laquelle Judas s’attendait, l’écran était uniformément rouge ; seuls y brillaient 

quelques mots en lettres blanches : 

Bienvenue à Addanc sur TerranOva 

veuillez créer votre mot de passe 

 Sur le coup, Judas ne se demanda même pas comment Svend connaissait son vrai 

nom ; il effleura la surface et un clavier virtuel apparut. Il se souvint également comment 

Svend avait découvert aisément le code de son téléphone, il ne voulait pas que cela se 

reproduise. Il choisit donc Nídhögg comme mot de passe (sans l’étrange accent aigu sur le i 

que n’autorisait pas son clavier). Cela semblait judicieux d’utiliser le nom d’un autre dragon 

que le sien. De plus, Svend n’ayant jamais vu le psautier où Judas avait découvert sur la 

même page les noms de l’Addanc et du Nídhögg, il ne pourrait faire de lien entre les deux. 

Restait à savoir jusqu’à quel point le don des langues de Svend pouvait s’étendre à 

l’association de sens. 

 Il valida une seconde fois le mot de passe ; l’écran d’accueil s’effaça et Judas 

découvrit un accueil de TerranOva différent de celui qu’il connaissait. Le fond se nuançait 

dans un camaïeu de rouge au lieu du bleu et une série de menus supplémentaires s’affichaient. 

De plus, tous les textes étaient « bilingues » français-otherkin, c’est du moins de que Judas 

crut reconnaître car pour ce qui était du sens… 

[Accueil] (Otan) 

[Otherkins et lignées] (Celaiódh ag hynthwir) 

[Communauté] (Hamtedh) 

[FAQ] (Holiaid) 
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[Liens] (Lymén) 

[Contact] (Weinó) 

 Plus bas, les menus additionnels suivaient : 

[Sanctuaire] (Nemedhion) 

[Livre des Peuples] (Tó Ngwernoidh) 

[Connaître la langue otherkine] (  Dhoethó y wágelioth) 

[Heptagramme et les sept éléments] (Echnom achi éch elvaoid) 

 Judas nota que dans cette version, les [Otherkins] avaient perdu leur point 

d’interrogation et que le [Projet Sanctuaire] n’était plus un projet mais une réalité.  

 Il cliqua sur le lien du [Livre des Peuples], la couverture du livre se révéla, avec la 

même précision qu’il avait déjà remarquée. La netteté et le rendu étaient tels qu’on avait 

l’impression de pouvoir tourner réellement les pages, on s’attendait à entendre le bruissement 

de l’antique papier. Mais Judas dut se contenter de toucher la flèche qui indiquait l’avancée, la 

page tourna mais sans un bruit. Il appuya à nouveau, plusieurs fois, le texte défilait, toujours 

aussi énigmatique mais d’une étrange beauté. Judas songea qu’il y avait sans doute là des 

réponses aux innombrables questions qu’il se posait et, peut-être même, une explication à 

l’apparition qui avait blessé Bran. 

 Il revint à la page d’accueil et cliqua sur [Connaître la langue otherkine] : il s’agissait 

d’une grammaire écrite par Svend (il s’était noté comme auteur) avec laquelle tout Otherkin y 

ayant accès était supposé apprendre cette langue ésotérique. Judas en doutait vu les résultats 

qu’avait obtenus Élys en la matière et les hésitations que Svend lui-même semblait avoir 

quant à nombre de traductions. Mais il pensa que cela pourrait intéresser Jonas, lui qui aimait 

par-dessus tout l’époque à laquelle avait sans doute été rédigé l’ouvrage. Son instinct 

d’historien ne pourrait y résister. Il n’était pas question de faire comme si l’épisode de Sibille 

n’avait jamais existé, mais Jonas le comprendrait sans doute mieux s’il avait devant lui une 

preuve écrite de l’existence des Otherkins. Et cela pourrait rétablir entre eux une confiance 

que Judas savait ébranlée.  

 Judas songea que Svend ne serait sans doute pas d’accord pour que de simples 

« Humains » profitent de ce savoir otherkin, aussi ne lui en dirait-il rien. Ainsi il n’aurait pas à 

mentir, tout juste devrait-il omettre la vérité. Ce fut la première résolution par laquelle Judas 

s’éloigna de Svend ; il prenait son autonomie. Il n’ignorait pas que Svend avait chargé Nil de 

le trouver, lui et d’autres, et certainement pas pour une raison philanthropique. Svend avait 

certes construit le Sanctuaire pour les Otherkins et Judas s’y sentait à l’aise, ce lieu l’avait 
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protégé des chiffres et des accumulations, mais le protégerait-il des autres Otherkins ? Et 

pouvait-il lui assurer une sécurité face à l’homme encapuchonné et son arbalète ? De quelles 

autres armes ne disposait-il pas ? 

 L’attention de Judas revint sur la grammaire otherkine. La première page en faisait un 

bref historique qui posait plus de questions qu’il n’apportait de réponses. La seconde indiquait 

la prononciation hypothétique de l’alphabet et des combinaisons de lettres. Judas en 

commença la lecture qui débutait par une série de voyelles brèves et longues : a, á, i, í, y, ý…  

 La fatigue le rattrapa. Il consulta sa montre, il était plus de quatre heures du matin. Il 

reposa sur son support la tablette qui s’éteignit peu à peu. Il se déshabilla rapidement ; en 

passant devant la fenêtre, il constata que l’obscurité régnait dans la yourte et la petite tente où 

s’était établi Jonas. Les lumières qui cernaient la clairière ne brillaient plus. Il éteignit à son 

tour, le silence et l’obscurité s’étendirent sur le Sanctuaire. Mais il ne parvenait pas à trouver 

le sommeil. Trop d’événements se bousculaient, trop d’émotions aussi. 

 Finalement, il avala une pilule draconique qu’il plaça sur sa langue. Le goût de cendre 

se répandit et le calma. Il se détendit et, presque malgré lui, son corps généra une zone de 

continuum. Il sentit la chaleur circuler avec douceur dans ses veines, avec naturel et sans 

aucun danger.  

 Dehors, Myr et Jacob discutaient encore. Ils faisaient leur les découvertes de la journée. 

Nil n’avait pas reparu de la soirée ; peut-être dormait-elle, peut-être arpentait-elle la clairière, 

les pieds nus en contact direct avec l’herbe, se nourrissant d’humidité, respirant la nature. 
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  ~ 19 ~ 

 

 

 Après quelques courtes heures de sommeil, Judas se réveilla en sursaut. Il avait 

retrouvé dans son cauchemar l’homme entouré de bandages, celui qui voulait récupérer la 

place que Judas lui aurait volée. Mais cette fois, Judas avait clairement vu sept chaises, 

disposées en cercle autour d’une table. Sur l’une d’elles était assise Nil, il lui semblait avoir 

vu Élys, il n’était pas sûr pour les autres participants. L’homme aux bandages était debout 

derrière lui, il ne s’était pas enflammé mais avait tenté de lui parler, d’une voix inaudible, sans 

doute rendue telle par les brûlures qu’il avait subies. Judas avait l’impression que sa bouche 

également refusait d’émettre le moindre son, comme si elle était sous anesthésie. 

 Dans son rêve, il avait essayé de crier, en vain, car il n’avait plus de langue. Il ouvrit 

les yeux dans son lit, la lumière du jour le frappa en plein visage. Il était encore dans l’état 

second de premier réveil, il fit claquer plusieurs fois sa langue pour s’assurer qu’elle était bien 

là. 

 Il avait tellement transpiré que ses draps étaient moites, il se leva, encore hébété. En 

jetant un coup d’œil par la fenêtre, il vit la yourte, la tente et les restes de l’assemblée 

otherkine, mais aucun signe de ses amis ou de son frère. 

 Il prit une longue douche dans la salle de bain attenante, l’eau effaça peu à peu les 

images du cauchemar mais pas le sentiment de malaise. Il était resté si longtemps sous l’eau 

que les extrémités de ses doigts s’étaient ridées ; il les observa avec attention et, à titre 

d’expérimentation, tenta de générer le continuum uniquement sur ces zones. Il sentit sa 

formation comme autant de petites bulles entourant la dernière phalange de chaque doigt. Il y 

fit circuler, non pas un feu, mais une chaleur infime – il vit sa peau se retendre en accéléré. Il 

se sentit heureux d’avoir pu maîtriser aussi finement le feu qui couvait en lui. Il sourit avec 

satisfaction puis la réalité reprit ses droits : l’image de Bran revint au premier plan, Bran qui 

l’avait suivi jusqu’à Tallec pour lui demander son enseignement draconique. Il avait presque 

oublié également l’homme encapuchonné qui avait tout simplement tenté de le tuer, fait qu’il 

avait encore du mal à intégrer. Il était, bien entendu, plus que redevable envers Bran qui lui 
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avait servi de bouclier, il pouvait tout au moins lui prodiguer quelques conseils ou, à défaut, 

parler de son expérience ; il lui devait bien cela. Si l’état de Bran le permettait un jour. 

 Il ouvrit l’armoire de sa chambre ; en plus de ses quelques vêtements, il trouva 

plusieurs pantalons et tuniques à manches longues, tous noirs, oubliés ou laissés là à son 

attention. Il les enfila et se regarda dans la glace avec satisfaction. Il avait l’impression de 

porter un uniforme austère, dédié à son nouveau statut de chef draconique. 

 Il sortit et se dirigea rapidement vers la chambre où Bran reposait. 

 Il frappa, n’obtint aucune réponse et ouvrit la porte avec lenteur. Les rideaux étaient 

tirés et la chambre plongée dans l’obscurité ; Bran était allongé sur le lit, couvert d’un drap. 

Judas s’approcha et s’assit sur le bord du lit. Les yeux de Bran étaient ouverts mais Judas ne 

savait trop s’il pouvait ou non le voir. Parfois, ses pupilles tressaillaient, comme si elles 

tentaient de se tourner vers Judas, mais ce n’était peut-être qu’une illusion. Par moment, sa 

mâchoire se tendait, ses lèvres bougeaient à peine mais Bran aurait bien été en peine de 

deviner s’il entendait un murmure ou le bruit de sa respiration. 

 De temps à autre, un léger éclair bleuté jaillissait de l’épaule de Bran, sinuait sur tout 

son corps avec un petit grésillement. Bran sursautait comme frappé par la foudre, mais d’un 

sursaut minuscule et sans force – impossible même de savoir s’il souffrait. 

 Judas descendit légèrement le drap : là où le projectile avait frappé, là où son feu 

l’avait cautérisée, la cicatrice présentait un étrange aspect. La peau semblait étrangement fine, 

presque translucide et, lorsqu’un nouvel éclair apparut, Judas constata qu’il provenait de 

l’intérieur du corps de Bran, se faufilait à travers la brèche de la cicatrice et se répandait 

ensuite à l’extérieur. Le mal, si s’en était un, était implanté en Bran, profondément. 

 Judas effleura l’épaule de Bran ; celui-ci eut un léger mouvement dans sa direction, ses 

lèvres frémirent, mais rien de plus. Il retomba dans son état d’hébétude. Judas éprouvait des 

sentiments contradictoires : colère et reconnaissance, incompréhension et compassion. Il se 

jura que si Bran recouvrait la santé, il l’aiderait à se connecter à sa nature draconique. 

 Il sentit une présence derrière lui et se retourna vivement. À cause de la pénombre, il 

crut d’abord à une illusion, mais il se rendit à l’évidence qu’il voyait bien la silhouette de 

Samuel, une silhouette translucide à travers laquelle il pouvait voir la porte fermée de la 

chambre et même une partie du chambranle. Ce Samuel diaphane lui adressa la parole : 

 — Svend voudrait nous voir tous.  

 Indépendamment de son aspect, Samuel était aussi inexpressif que les rares fois qu’il 

l’avait croisé. Judas se demandait qui étaient les « tous » que désirait voir Svend, quand 

Samuel ajouta : 
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 — Si tu veux bien. Il nous attend dans son bureau. 

 Puis la forme de Samuel recula et se fondit dans la porte ; en fait, elle la traversa et 

retourna s’agréger au corps physique de Samuel qui se trouvait dans le couloir. La surprise 

passée, Judas dut admettre que Samuel avait de toute évidence nettement progressé depuis la 

dernière fois qu’il avait, tout à fait involontairement, dédoublé son visage ou son bras. Il se 

demanda s’il bénéficiait également de pilules adaptées à ses particularités. Plus que jamais, il 

résolut de se pencher sur le Livre, d’en extraire ses propres connaissances et d’en tirer ses 

propres conclusions. 

 Un petit éclair jaillit à nouveau du corps de Bran, sortant Judas de ses rêveries. Il 

n’aimait guère la façon dont Svend le convoquait, mais il voulait profiter de cette rencontre 

pour savoir si Svend avait trouvé dans le Livre des informations qui pourraient aider Bran. Il 

était également curieux de savoir comment Svend expliquerait l’apparition de la silhouette 

encapuchonnée armée d’une arbalète. La veille au soir, personne n’avait évoqué ce 

personnage pourtant primordial, mais les uns étaient occupés à prendre soin de Bran tandis 

que lui-même avait enfin avoué la vérité à Myr, Jacob et Jason. 

 Judas quitta la chambre, Samuel l’attendait dans le couloir, visiblement fier de son 

petit effet.  

 — Comment fais-tu cela ? demanda Judas. 

 — Je ne sais pas trop… J’ai lu quelques recommandations du Livre et ça a été un 

déclic. Enfin, quand je dis « lire », c’est plutôt Svend qui m’en a fait une traduction car, même 

avec la tablette, je ne comprends pas grand-chose. 

 — En tout cas, c’est impressionnant. Surtout, par rapport à la dernière fois où l’on 

avait l’impression que tu te dédoublais en écho. 

 — Oui, mais je ne peux pas m’éloigner beaucoup de mon corps physique. Un ou deux 

mètres, tout au plus. Je ne sais pas si je pourrais faire plus. 

 Tout en discutant, ils descendaient l’escalier. Ils entrèrent dans le bureau où se 

trouvaient déjà Svend ainsi qu’Élys et Nil qui discutaient ensemble à voix basse. Judas et 

Samuel s’assirent ; on voyait la clairière par la fenêtre et, sur la droite, la yourte blanche. 

Comme d’habitude, toutes les lumières de la pièce brillaient de mille feux – il y avait des 

lampes aux quatre coins du bureau, de telle sorte que ne se dessinait quasiment aucune ombre 

portée. Judas remarqua à nouveau l’étrange apparence de la peau de Svend. Sans préambule, 

ce dernier commença : 

 — Je pense qu’il faut renforcer notre protection. 

 — Comment ça, la renforcer ? Le Sanctuaire n’est pas une forteresse, interrogea Élys. 
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 — Il pourrait l’être. Jusqu’à présent, hormis dans le cas des rassemblements otherkins 

où personne ou presque ne possède de dons avérés, il y a très peu de monde ici. Je crains que 

nous tous, ensemble, ne formions une cible facilement repérable. 

 — Une cible ? Repérable par qui ? 

 — Et qui a blessé Bran hier ? fit Nil à brûle-pourpoint. 

 — On devrait plutôt demander qui a tenté de tuer Addanc ? rétorqua Svend. 

 Personne ne paru surpris de ce nouveau nom et Svend n’avait de toute évidence 

aucune intention de l’appeler autrement. Il fixait Judas d’un œil énigmatique. 

 — Le tó Ngwernoidh met en garde les Celaiódh contre plusieurs types d’ennemis. 

 — Pourquoi aurions-nous des ennemis ? insista Nil. 

 — Nous avons des dons ; certains jalousent certainement ces pouvoirs. 

 — Mais nous ne les utilisons pas pour nuire, affirma Samuel. 

 — Qui le sait ? fit Svend. 

 La première pensée qui vint à Judas fut qu’ils ne nuisaient effectivement à personne, 

mais pourraient le faire. Et les motivations de Svend lui semblaient toujours troubles. Il ouvrit 

la bouche pour parler puis se ravisa. Svend fixait ses lèvres entrouvertes ; Judas était sûr qu’il 

utilisait son don des langues pour tenter de deviner ce qu’il allait dire. Et soudain, le cerveau 

de Judas conçut un moyen habile de contrer ce don, il compta. Judas concentra toute son 

attention sur les chiffres, un, deux, trois, etc., les nombres firent le vide dans son esprit, les 

mots qu’il avait failli prononcer disparurent instantanément. D’ailleurs, les yeux de Svend se 

plissèrent d’une étrange façon et Judas y lut un éclair de mécontentement. Il évalua Judas 

quelques secondes puis reprit : 

 — D’après mes recherches, l’homme qui a blessé Bran pourrait être un Naraï, une 

caste d’individus dont l’ambition est la domination.  

 — Je n’en avais jamais entendu parler auparavant, intervint Nil. 

 — Ce sont les dons d’Addanc qui l’ont attiré ; ces dons sont un obstacle pour eux. 

 — Mais personne ne s’est jamais attaqué à toi, dit Élys. Tu as pourtant des dons 

indéniables. 

 — Je crois que je suis protégé par une certaine capacité de mimétisme ; à mon avis, 

c’est pour cette raison que le Sanctuaire n’a pas été découvert. Mais nous sommes à présent 

trop nombreux pour passer inaperçus. Et les Naraï sont puissants, non ? Il suffit de voir 

comment l’homme qui a attaqué Addanc et Bran s’est matérialisé soudainement, puis a 

disparu sans laisser de trace. Quant à son arme, je ne sais pas quoi en penser. Nous avons 

donné des sédatifs à Bran pour qu’il souffre moins, mais je ne sais pas quoi faire de plus. 
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 Tout le monde se regardait, l’idée qu’ils puissent être en danger leur parut soudain 

réelle. 

 — Il existe peut-être un moyen de rendre le Sanctuaire parfaitement sûr, continua 

Svend. Le tó Ngwernoidh le mentionne, mais il nous faut tous y participer, tous les cinq. Et il 

manque encore deux personnes à trouver pour que cela puisse de faire. 

 Nil intervint : 

 — Svend m’a demande de trouver un Tadhricen. 

 — Un Tadhricen ? 

 — Nous sommes tous les cinq de Lignées différentes, expliqua Svend. D’après le tó 

Ngwernoidh, il est possible de créer une protection efficace en réunissant sept Lignées 

précises, les sept Lignées Majeures. C’est pourquoi j’ai demandé à Eithne de trouver 

quelqu’un de la sixième lignée, celle des Tadhricenoidh. 

 — Et la septième ? demanda Élys. 

 — Je ne suis pas encore tout à fait certain de la lignée dont il s’agit. J’essaie d’affiner 

la traduction pour qu’il n’y ait pas d’erreur. 

 — Et ensuite ?  

 — Ensuite, nous devons nous réunir et pratiquer un protocole précis. 

 — Quel genre de protocole ? 

 À cet instant, Our sauta sur le rebord de la fenêtre, ce qui attira tous les regards – sauf 

celui de Svend qui lui tournait le dos. Mais il profita de ce moment de flottement pour laisser 

la question en suspens et reprit : 

 — Mais je ne laisse pas pour autant le Sanctuaire sans surveillance. J’ai demandé à 

quelques personnes de s’en occuper… 

 Nil marmonna quelque chose d’inintelligible, d’un air cinglant qui ne lui était pas 

habituel. Svend ne se laissa pas émouvoir mais expliqua néanmoins : 

 — Eithne n’est pas d’accord avec mon choix. 

 — Ce sont, au mieux, des voyous, au pire des bêtes ! 

 Judas fut surpris de sa véhémence. 

 — Disons, rectifia Svend, un petit groupe de Thérians qui a besoin d’être dirigé. 

 — Des animaux… maugréa Nil. 

 — Mais ils ont un instinct qui ne les trompera pas ! Et ce sont de parfaits gardes du 

corps. 
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 — Mmh… Une bande d’Otherkins qui s’identifient à des loups, des renards, des 

ours… J’ai clairement reconnu l’un d’eux comme un des Nôtres, pour les autres, rien n’est 

certain. Pour moi, ils sont seulement violents. 

 — Mais ils nous avertirons si un intrus tente de pénétrer dans le Sanctuaire. Et, au 

besoin, ils interviendront. 

 — Où sont-ils en ce moment ? demanda Judas. 

 — Dans la forêt où ils ont construits des abris ; pour le reste, je ne sais pas comment 

ils vivent. 

 — Et peut-on leur faire confiance ? 

 Svend hésita, jeta un regard en biais à Nil avant de continuer : 

 — Je leur fournis des pilules adaptées à leur Lignée. Leur meneur, Vuk – celui 

qu’Eithne a reconnu comme un véritable Thérian – m’a dit que cela le reliait réellement avec 

sa nature. Son ouïe devient plus fine, son acuité également, sa force peut-être aussi. Mais j’ai 

fait en sorte que l’effet de la pilule ne dure pas. 

 — Comme une drogue ? 

 — Disons que c’est notre monnaie d’échange. 

 Il y eut un silence, le malaise était palpable. La bande dont parlait Svend inquiétait  

Judas plus qu’elle ne le rassurait et, à voir l’expression des autres, tous – sauf Svend – 

partageaient son impression. Il pensa soudain à ses amis et à son frère ; instinctivement, il 

leva les yeux vers la yourte. 

 — J’espère que mes amis ne risquent rien. Ces Thérians ne sont censés que surveiller 

les intrus, non ? 

 — Personnellement, répondit Svend, je leur conseillerais de ne pas s’aventurer trop 

loin dans la forêt. Vuk est plutôt… convaincu de la supériorité des Otherkins. D’ailleurs, sa 

force et ses sens lui donnent sans doute raison. 

 — Raison !? s’estomaqua Judas. Comment peux-tu dire une chose pareille ?  

 Nil, Élys et Samuel étaient également choqués mais Svend ne semblait pas le moins du 

monde embarrassé du danger que certains pouvaient courir. Seule la sécurité du Sanctuaire 

paraissait lui importer. 

 Judas se leva d’un mouvement brusque. Avant de parler, il compta mentalement 

jusqu’à cinq pour faire le vide : 

 — Je veux bien participer à la protection du Sanctuaire comme tu le proposes. Si c’est 

vraiment nécessaire. Mais s’il y a un seul problème avec Vuk ou ses acolytes, je ne resterai 

pas une minute de plus et tu pourras dire adieu à tes projets. Quels qu’ils soient. 
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 Judas s’apprêtait à sortir mais Svend le retint : 

 — Je n’aime pas plus la violence que toi. Mais n’oublie pas ce que Bran a subi. 

 Judas resta immobile une seconde. Il eut honte d’avoir oublié Bran, Bran qui lui avait 

sauvé la vie. 

 — La protection du Sanctuaire est une priorité si nous ne voulons pas être inquiétés, 

ajouta Svend d’un ton paternaliste difficilement supportable. 

 Mais il y avait aussi du vrai dans ce qu’il disait. Judas n’envisageait pas de quitter 

l’endroit et de retourner à la vie qu’il menait auparavant. Il tenait également à développer 

encore ses talents, à mieux les connaître et, pour cela, il avait besoin de Svend et du Livre, de 

ce dernier du moins. Il sentit une partie de ses neurones se mettre en mouvement, cherchant 

une solution pour pouvoir utiliser le Livre sans l’aide de Svend. Et puis, même s’il ne voulait 

pas retourner en arrière, il était heureux que Jacob, Myr et Jonas soient ici. Ils les avaient 

amenés involontairement dans sa nouvelle existence mais il fallait les préserver.  

 Il quitta le bureau, fit un détour par sa chambre pour récupérer la tablette d’accès à 

TerranOva, la glissa dans la poche de sa tunique et sortit en direction de la yourte. La veille, 

Jonas avait été choqué de découvrir son rôle dans la blessure de Sibille et il se demandait si la 

nuit avait adouci ses sentiments. Ses amis pouvaient avoir un rôle décisif dans l’avenir 

espérait-il car il n’avait jamais vécu sans eux et ne pouvait pas plus envisager de le faire 

maintenant. 

 Il aperçut Myr et Jacob qui discutaient, assis près de la yourte. Incidemment, il songea 

qu’il n’avait pas demandé à Nil si l’un d’eux pouvait être Otherkin. Il faudrait qu’il y pense, il 

était sûr que si c’était le cas de Jonas, celui-ci adorerait cela. 

 Son regard se porta sur la forêt qui cernait le Sanctuaire. Il eut un frisson, puis se 

souvint que Vuk et les autres étaient là pour le protéger et non l’inverse. Puis il supposa que 

dans le cas d’un conflit, un Thérian-loup ou apparenté, même rapide et fort, ne ferait sans 

doute pas le poids face à un dragon. À son corps défendant, il était entré dans la logique de 

Svend, une logique faite de lutte et de pouvoir. 

 Vuk et les Thérians étaient d’évidence un écran aussi dangereux qu’insolite contre 

l’intrusion, mais qu’en serait-il de la protection dont parlait Svend et qui nécessitait les 

représentants de sept Lignées différentes. Comment une telle protection pouvait-elle 

fonctionner ? Et avec quelle garantie ? Il y avait, même pour Svend, tant d’inconnues dans le 

Livre. Vuk voulait s’isoler des Humains et Judas n’était pas loin de croire que c’était aussi le 

cas de Svend. Il se rendit également compte que, lors de la discussion, personne n’avait 

demandé de précision sur les fameux Naraï et leurs intentions. 
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 Il vit de loin Myr lui adresser un signe de bienvenue. Judas souhaitait que les liens 

qu’il entretenait avec les Humains et les Otherkins ne se rompent jamais ; il ne voyait 

d’ailleurs pas pourquoi il lui faudrait faire un choix entre les deux. S’il devait allégeance à 

quelqu’un, ce n’était certainement pas à Svend, ni même aux Otherkins en premier lieu, mais 

à Myr et Jacob vers lesquels il avançait. Et à Jonas qu’il avait trahi de bien des façons. Ses 

neurones fonctionnaient à plein régime, il entrevit l’aide que Myr, Jacob et Jason pourraient 

lui apporter, puis la sensation s’estompa. L’idée était là, toute proche. 
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  ~ 20 ~ 

 

 

 Myr et Jacob buvaient un café, assis dans l’herbe près de la yourte. À côté d’eux, sur 

une petite caisse bancale, Judas découvrit un thermos, du pain et de quoi prendre un petit 

déjeuner roboratif. 

 — Une gentille attention de Cendrine, expliqua Myr en désignant l’ensemble d’un 

geste de la main. 

 Judas n’était pas loin de penser que, sous ses dehors bourrus, Cendrine était une 

intendante hors pair. Elle était discrète et efficace et, contrairement à Svend, ne faisait pas de 

différence entre les Otherkins et les autres. 

 Judas s’assit. Myr lui versa une tasse de café et demanda : 

 — Comment va ton ami, celui qui a été blessé ? 

 — Toujours plus ou moins inconscient.  

 Il faillit rajouter que Bran n’était pas vraiment un ami mais se rendit compte que ce 

n’aurait pas été très charitable envers lui. Il pouvait sans doute compter au nombre de ses amis 

quelqu’un qui s’était sacrifié pour lui. 

 — Et il y a de temps en temps des… petits éclairs bleus qui jaillissent de son corps… 

 Myr, qui avait déjà eu quelques difficultés à intégrer la nature draconienne de Judas, 

semblait à nouveau incrédule devant cette description. Jacob, lui, avait assisté à l’attaque ; la 

situation, toute incroyable soit-elle, s’était déroulée sous ses yeux. 

 — Mais qu’est-ce que c’est que cette… « chose » qui t’a tiré dessus ? demanda-t-il. 

 Il croyait sans doute qu’il ne s’agissait que d’un autre élément du monde des Otherkins, 

un monde dont il ne connaissait presque rien mais dont il supposait que Judas possédait les 

clefs.  

 Mais Judas haussa les épaules d’un geste éloquent. 

 — Je ne sais pas. Svend a bien une théorie, mais si incertaine. Quant à son arme, on 

ignore totalement de quoi il s’agit. 
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 — D’ailleurs, en parlant de Svend, reprit Myr, on ne peut pas dire qu’il soit vraiment 

sympathique. Il n’a même pas daigné s’approcher de nous. Et nous faire dormir dans une tente 

alors que sa maison est immense… 

 Judas se sentit mal à l’aise à cause de l’attitude de Svend mais aussi parce qu’il avait 

dormi bien au chaud dans un lit. 

 — Svend a fait construire cet endroit comme une sorte de refuge – il l’appelle 

d’ailleurs le Sanctuaire – pour les Otherkins, les gens comme lui. Ou comme moi. Il a 

apparemment pas mal souffert d’être différent, ce qui peut expliquer sa méfiance. 

 — Parce qu’en plus il se méfie de nous ? 

 Judas baissa la tête en fixant sa tasse de café. Lui non plus ne trouvait pas Svend 

agréable mais il se sentait bien au Sanctuaire, parmi les Siens. Ses sentiments envers l’endroit 

et le maître du lieu étaient ambivalents ; il aurait voulu l’expliquer à Myr et Jacob, mais il ne 

trouva pas les mots adéquats. Ceux qui lui venaient à l’esprit semblaient une vaine 

justification. 

 Ce n’est qu’à ce moment, le nez plongé dans son café, qu’il réalisa qu’il n’avait pas vu 

Jonas. Il n’avait aperçu aucun mouvement dans la tente où il supposait qu’il avait dormi. 

Lorsqu’ils s’étaient quittés la veille au soir, la tension était palpable entre eux. Pour Judas, 

cela paraissait lointain, très lointain ; il espérait qu’il en était de même pour son ami. 

 — Et où est Jonas ? 

 Soudain, il craignit que Jonas ne soit parti sans dire un mot. Puis il se souvint qu’ils 

étaient venus avec la voiture de Jacob – et le Sanctuaire était loin de tout. 

 — Il avait besoin de marcher. Il est parti faire un tour dans les bois. 

 Judas se redressa brusquement : 

 — Dans la forêt ?! Depuis longtemps ? 

 Myr et Jacob le regardaient avec étonnement mais comment leur expliquer la présence 

des Thérians ? Vuk et ses acolytes étaient censés protéger le Sanctuaire des périls, réels ou 

hypothétiques, qu’il courait. Mais Judas avait bien peur que leurs proies ne se limitent pas à 

un éventuel, et improbable, Naraï. Svend n’avait-il pas dit que Vuk se croyait supérieur aux 

Humains ? Judas songea que ses amis et son frère étaient peut-être en danger. Et que dire de 

Jonas qui se baladait dans la forêt ? 

 — Il n’y a pas de raison de s’inquiéter, ça fait longtemps qu’il n’y a plus de loups dans 

la région, s’amusa Jacob. 

 Il allait ajouter quelque chose mais s’interrompit en voyant Judas pâlir subitement. 

 — Judas ? 
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 — Euh… justement… le Sanctuaire est gardé par des… 

 — Des loups ? lança Jacob, sans trop savoir s’il s’agissait ou non d’une plaisanterie. 

 — Non… mais des individus qui pensent en être… 

 — Comment ça ? 

 — Et qui en sont peut-être bien… murmura Judas. 

 Il s’emberlificota dans une tentative d’explication, tellement confuse que Myr et Jacob 

ne comprirent pas grand-chose, sauf que les individus en question pouvaient représenter un 

danger pour eux.  

 Puis le cœur de Judas fit un bond dans sa poitrine, un bond de soulagement, quand il 

aperçut la silhouette de Jonas émergeant de la forêt. Il avait appréhendé le moment où il  

retrouverait Jonas ce matin mais le voir arpenter tranquillement l’herbe de la clairière 

provoqua un tel relâchement de son stress qu’il en oublia ses craintes. 

 Jonas vint s’asseoir auprès d’eux. Un léger embarras s’installa, moins à cause de la 

discussion de la veille que du fait qu’aucun ne savait comment reprendre le dialogue. 

Finalement, Judas sentit la tablette dans la poche de sa tunique, il la montra aux autres : 

 — Voici quelque chose qui pourrait vous intéresser tous les trois. Et j’ai besoin de 

votre aide pour tenter de déchiffrer un texte énigmatique. 

 Il effleura le lien [Livre des Peuples] – Tó Ngwernoidh, ouvrit le livre au hasard et 

tendit la tablette à Jonas. 

 Jonas fixa l’écran et fit défiler quelques pages. Il ne pouvait en comprendre un mot, 

mais sa bouche s’était arrondie d’étonnement. 

 — Où as-tu trouvé ça ? 

 — C’est un peu… un livre de référence ici. Svend a commencé à en faire la traduction 

mais il y a encore beaucoup d’incertitudes. 

 Il lui montra comment, en touchant un mot ou un paragraphe, on pouvait faire 

apparaître la traduction. L’intérêt de Jonas était évident : 

 — Je reconnais une langue celte, certains mots ont des racines claires mais pour 

d’autres… Ça ne ressemble à rien de ce que je connais. Quant à l’écriture, elle est 

typiquement moyenâgeuse, minimum XIIIe siècle, peut-être même plus tardif… Il s’agit 

certainement d’une copie, ou d’une recopie, du texte celte d’origine qui doit être plus ancien. 

Beaucoup plus ancien. Est-ce qu’on peut en avoir un exemplaire ? 

 — Svend m’a donné la tablette mais je ne pense pas qu’il voudrait que cela soit diffusé. 

Je ne sais pas trop pourquoi d’ailleurs. J’avais pensé que Jacob pourrait nous en faire une 

copie. 
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 Jacob prit la tablette et l’examina, passa son doigt sur la tranche, sans aucune entrée. 

 — J’ai un ordinateur dans la voiture. Je vais le chercher. 

 — Inutile d’en parler à qui que ce soit, avertit Judas. Il vaudrait mieux que Svend ne 

soit pas du tout au courant de ça. 

 Myr avait déjà donné son avis sur Svend ; Jacob et Jonas semblaient le partager. Aussi, 

personne ne trouva rien à redire. 

 Jonas prit à son tour une tasse de café, attrapa un petit pain et se tourna vers Judas : 

 — Qu’y a-t-il exactement dans ce livre ? 

 Judas remarqua que son ami avait retrouvé son intonation habituelle. Il était bien 

certain que l’épisode de Sibille reviendrait s’interposer entre eux mais, pour l’instant, leur 

relation semblait intacte. 

 — Il contient apparemment – je dis apparemment car je l’ai seulement feuilleté – de 

nombreuses indications concernant les différents… types d’Otherkins.  

 Il avait faillit employer le mot « lignée », puis s’était ravisé. De toute façon, même ce 

mot était une traduction très approximative d’un autre, un autre mot écrit dans cette langue 

oubliée.  

 — Grâce aux indications qui y sont contenues, je pourrais certainement maîtriser 

mes… capacités. Je prends déjà des pilules dont le mode de fabrication est expliqué dans le 

texte et qui m’ont beaucoup aidé à me contrôler. 

 Il sortit de sa poche quelques pilules qu’il montra à ses amis. Il en posa une sur sa 

langue. 

 — Qu’est-ce que ça te fait ? demanda Myr. 

 — Difficile à dire exactement. Disons que ça me reconnecte à ma nature. Cela réveille 

en moi des choses oubliées, des parties que je ne savais même pas que je possédais. Mais ça 

opère en douceur, comment dire ?..., sans chaos. Voilà, c’est ça, sans chaos. Les pilules 

m’aident à mettre de l’ordre en moi. 

 — Mais qui a écrit ça ? 

 — Aucune idée. Svend a rédigé une grammaire sommaire de ce qu’il sait sur cette 

langue mais l’origine du texte elle-même reste obscure. Je pensais que tu aurais peut-être une 

idée, ajouta-t-il à l’attention de Jonas. 

 — Il faudrait que je mette en parallèle ce manuscrit avec d’autres que j’ai déjà étudiés. 

Et que je fasse des recherches. On découvre rarement de nouveaux écrits de ce type. Où 

Svend l’a-t-il trouvé ? 
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 — Il prétend que le Livre se transmet dans sa famille de génération en génération. 

Difficile de lui en demander plus sans éveiller ses soupçons sur ce que nous allons faire. 

 — Mais si nous ne faisons que lui proposer notre aide pour une traduction plus 

complète ? suggéra Jonas. 

 — Non, rétorqua Judas. Svend ne veut pas de vous dans sa maison. Je suis sûr qu’il 

serait furieux s’il savait que je vous ai montré la tablette.  

 — Comme tu veux, mais il aurait été plus pratique et rapide de collaborer.  

 Leur discussion fut interrompue par le retour de Jacob.  

 — Rentrons dans la yourte, proposa Judas. Il ne put s’empêcher de jeter un regard vers 

le Sanctuaire ; il s’attendait presque à y apercevoir Svend qui les observait de la fenêtre de son 

bureau. Mais le store était, comme toujours, tiré et Judas ne vit personne, ni autour de la 

maison, ni à l’orée de la forêt. 

 Avec ses lits de camps en désordre et les objets épars qui y traînaient, la yourte avait 

presque l’apparence d’un nid douillet. Mais il régnait également un air de fébrilité et, puisque 

tout ceci se faisait en secret, de conspiration qui venait démentir cette première impression. 

 Jacob mit en marche son ordinateur portable et appuya sur quelques touches : 

 — Je vais essayer une copie directe par wifi mais comme tu ne veux pas que Svend 

soit au courant, cela va un peu compliquer la tâche. Il ne faudrait pas qu’il détecte le réseau 

depuis la maison. 

 Il se concentra sur l’opération.  

 — Évidemment, tout est crypté. Et pas par une simple clef de chiffrement. Ton Svend 

est soit doué en informatique, soit très méfiant. 

 — Ou les deux… souffla Myr. Mais tu peux faire quelque chose ? 

 — Évidemment ! assura Jacob. Qu’est-ce que tu crois ? Ça va prendre un peu de temps, 

mais j’ai mis au point un ou deux programmes de déchiffrement d’algorithmes qui devraient 

faire l’affaire. À condition que la tablette ait suffisamment d’autonomie. Parce que je n’ai pas 

de support pour la recharger ici si besoin. 

 Ils patientèrent pendant que l’ordinateur travaillait pour eux. De temps en temps, Jacob 

intervenait, cliquant deux ou trois fois, mais il avait toute confiance dans les programmes 

qu’il avait mis au point. 

 Ils se servirent tous une autre tasse de café et vidèrent la thermos. Toute discussion 

semblait en suspens. Puis, après un temps que Judas trouva en fait étonnamment court, Jacob 

déclara : 

 — Voilà, c’est fini ! Qu’est-ce que j’en fais maintenant ? 
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 — J’aimerais avoir une traduction la plus complète possible, annonça Judas. Peut-être 

même en ignorant le travail de Svend, histoire de voir si vos conclusions concordent. C’est 

faisable ? 

 — Pourquoi pas, affirma Jonas. On peut toujours utiliser la grammaire de Svend qui 

doit être plus ou moins juste. Pour le vocabulaire, évidemment, c’est plus subjectif, surtout 

pour un texte aussi ancien. Il faudrait dans un premier temps faire un décompte des différents 

mots par ordre de fréquence, comme pour déchiffrer un code en fait. Avec ça, je pourrais déjà 

confirmer ou non certains points. Mais je suppose que Svend a déjà fait ce travail. Et cela 

prend beaucoup de temps. 

 — Je peux utiliser un programme de reconnaissance de caractères pour définir la 

fréquence de lettres, des groupes et des mots, proposa Jacob. Comme c’est écrit à la plume, 

avec toutes les irrégularités que cela comporte, je n’aurais pas un résultat certain à cent pour 

cent, mais pour un début… Mais je n’ai pas ce qu’il faut sous la main. Je verrai ça chez moi ; 

de toute façon, je travaille demain, il faut bien que je rentre. 

 Myr et Jonas devaient également partir pour les mêmes raisons. L’enterrement de 

M. Desprez avait eu lieu la veille, un samedi et, logiquement, tous reprenaient le travail le 

lundi. Judas était tellement hors du temps qu’il n’avait pas pris cette donnée en compte. Il 

s’aperçut combien il avait négligé son travail – il devait s’attendre à ce que l’éditeur l’appelle 

bientôt pour réclamer son dû. Pour l’instant, il craignait plus de voir ses amis partir que les 

récriminations, même justifiées, de son employeur. 

 Judas proposa de donner aux autres son mot de passe pour qu’ils puissent étudier 

TerranOva mais Jacob s’y opposa. Tant que Judas restait au Sanctuaire, il ne devait y avoir 

d’autres connexions en son nom que via la tablette, car Svend pourrait s’en apercevoir et peut-

être même retrouver l’ordinateur d’où cela provenait. Il était plus prudent, si l’on voulait 

laisser Svend hors de ça, de se contenter de travailler en local chacun de son côté. Puisque 

Judas demeurait pour l’instant au Sanctuaire, ils le tiendraient au courant via son téléphone. 

Même si Svend était un as du cryptage informatique – et rien ne prouvait que lui-même s’en 

soit occupé – et qu’il guette quiconque se connectait sur TerranOva, il était hautement 

improbable qu’il puisse espionner leurs autres moyens de communication. 

 Leur attention fut soudain attirée par un léger miaulement ; Our entrait tranquillement 

dans la yourte. Un peu stupidement, ils se sentirent tous pris en faute. D’ailleurs, Judas leur 

expliqua qu’il n’était pas loin de croire l’animal capable de faire à sa maîtresse un compte-

rendu détaillé de ce qu’il voyait et entendait.  
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 Jacob ferma vivement le capot de son ordinateur et Judas remit la tablette dans la 

poche de sa tunique. Puis ils se regardèrent tous, soudain conscients de ce qu’ils faisaient, à 

savoir cacher leurs activités à un simple chat ! Ils éclatèrent de rire, un rire bienvenu après 

toutes les tensions qu’ils avaient subies, un rire qui scellait une fois de plus le lien qui les 

soudait tous les quatre. 

 Our sauta sur l’un des lits de camps où il s’immobilisa pour les observer. Cela ne fit 

que renforcer leur amusement. Puis le chat tourna la tête vers l’entrée de la yourte, tous 

suivirent la direction de son regard et les rires cessèrent immédiatement. Dans 

l’entrebâillement de l’entrée se tenait Nil, et Judas ne put s’empêcher de remarquer à nouveau 

la forme de ses oreilles – le soleil qui venait de l’extérieur les découpait en contre-jour.  

 — Je venais juste voir si vous n’aviez besoin de rien. 

 Il y eut un bref silence, personne ne sachant que dire. Puis Judas prit la parole : 

 — Myr, Jason et mon frère me disaient qu’ils devaient partir aujourd’hui.  

 — Le travail nous appelle, dit Myr, comme s’il était nécessaire de donner une 

explication. 

 Nil fixa alors Myr sans accorder un regard aux autres. Elle avait réagi à sa voix, sa tête 

se pencha légèrement sur la gauche, ses sens étaient en éveil. À part Judas qui la connaissait, 

personne ne sembla le remarquer. Mais les yeux de Judas allaient de Nil à Myr et, surtout, de 

l’espace qu’il y avait entre elles, un espace auquel l’attention de Nil donnait une densité. 

Instinctivement, Judas sut de quoi il s’agissait : Nil avait reconnu Myr comme l’une des Leurs, 

une Otherkin, une Celaedh pour être précis. 

 Judas avait espéré que Jonas puisse en être un, lui qui avait tant de lien avec le Moyen-

Âge et ses mystères, mais il n’en était rien. Nil ne l’avait regardé que brièvement ; elle 

accordait en revanche toute son attention à Myr. 

 — J’espère que l’on vous reverra bientôt, annonça Nil, d’un air engageant.  

 Judas doutait fortement que Svend partagerait son point de vue, du moins pour Jacob 

et Jonas qui n’étaient de toute évidence pas Otherkins. De « simples » Humains ne pouvaient 

trouver grâce à ses yeux. 

 Puis Nil les salua, leur sourit et fit demi-tour. Elle laissa derrière elle une sensation 

diffuse d’inachevé. Judas, qui seul avait compris le sens du regard que Nil avait posé sur Myr, 

se demanda s’il devait en parler à ses amis mais, encore une fois, il ne savait par où 

commencer. Il préféra donc s’abstenir, tout au moins tant qu’il n’en saurait pas plus.  

 Il ignorait ce qui serait le plus ardu : expliquer sa nature à Myr sans que celle-ci lui 

éclate de rire au nez ou annoncer à Jonas et Jacob que le monde des Otherkins leur était 
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définitivement fermé. Il écarta cette pensée pour consacrer son attention à ses amis en 

attendant leur départ. 

 Sur le lit de camp, Our s’était allongé et semblait dormir. Mais qui sait si ses oreilles 

n’étaient pas à l’écoute de tout ce qui se disait autour de lui ? 
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 De retour dans la maison, Judas entendit des bruits de voix et reconnut l’intonation 

ambiguë et enthousiaste d’Élys. Il traversa la pièce qui donnait sur la clairière, puis la 

bibliothèque et entra dans un vaste salon où se trouvaient plusieurs fauteuils aussi géants que 

confortables, tous dépareillés. Les murs étaient flanqués de quelques meubles anciens en bois 

sombre et ornés de tableaux, l’un d’eux représentant une scène presque identique à celle qui 

décorait sa chambre : un sous-bois énigmatique, plongé dans une pénombre d’où l’on 

s’attendait à voir surgir des créatures étranges. Judas se demanda s’il pouvait s’en trouver de 

plus bizarres que celles qu’il connaissait déjà. 

 Élys et Samuel étaient assis chacun dans un des fauteuils. Élys accueillit Judas avec 

une certaine euphorie : 

 — Regarde ce que Samuel peut faire maintenant ! 

 Celui-ci adressa un signe discret à Judas ; mais il semblait un peu gêné. 

 — Allez, ne te fais pas prier ! renchérit Élys à son attention. 

 Judas s’installa à son tour ; le dossier de son siège était si haut et les accoudoirs si 

imposants qu’il eut l’impression de s’asseoir sur un trône. 

 Samuel se tortillait, de toute évidence pas encore décidé à montrer ses capacités, 

quelles qu’elles soient. Judas remarqua qu’il avait moins mauvaise mine qu’à l’accoutumée, 

ses cernes s’étaient estompés.  

 — Sam s’est beaucoup entraîné à sortir de son corps, expliqua Élys comme s’il 

s’agissait de la chose la plus naturelle du monde.  

 Samuel soupira, il ne voyait pas comment échapper à une démonstration. Il se 

concentra un moment et, soudain, un écho de son corps se détacha, se leva dans une sorte de 

ralenti, puis marcha – ou flotta, c’était difficile à dire – vers le fauteuil voisin où il s’assit. 

Judas reconnut le même dédoublement que lorsque qu’il avait traversé la porte de sa chambre. 

Mais peu à peu, son « premier » corps, qui était le plus dense, pâlit progressivement tandis 

que son calque, pourtant créé en second, prenait une consistance plus tangible. Puis le premier 

corps devenu translucide se leva à son tour et rejoignit le second ; Samuel avait changé de 
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siège par ectoplasme interposé. Il pouvait désormais traverser un espace, une porte par 

exemple, et se matérialiser ensuite, sans devoir revenir dans son enveloppe de départ. 

 Élys applaudit bruyamment devant ce tour de force. Ille paraissait bien plus 

euphorique de Samuel lui-même ; d’ailleurs, ce dernier eut l’air soudain fatigué, son exploit 

lui avait demandé beaucoup d’énergie. 

 Judas était impressionné mais surtout surpris par la légèreté avec laquelle le corps 

massif de Samuel s’était déplacé. Ce mouvement translucide lui avait ôté tout son poids. 

 Judas comprenait Samuel qui s’appliquait à améliorer son don de dédoublement (à 

défaut de meilleure appellation), mais la joie dont faisait preuve Élys donnait à ses 

expériences l’allure d’un jeu. Pour Judas, l’expérience et la maîtrise du feu s’étaient faites 

dans la douleur. 

 Judas vit soudain le Sanctuaire avec recul, comme une maison isolée où Svend avait 

réuni une poignée d’Otherkins et il se demanda pourquoi Nil, Élys, Samuel et lui faisaient 

partie des élus et pas d’autres. Il n’y avait pas de raison pour qu’ils soient les seuls à avoir 

développé des dons. Même s’il ne savait pas si les Otherkins se comptaient par centaines, par 

milliers, ou plus, sur la surface de la Terre, il ne pouvait imaginer que ce nombre soit réduit à 

eux seuls. Il s’interrogea à nouveau sur les motivations de Svend. Protéger le Sanctuaire était 

certes utile, surtout si Svend envisageait d’accueillir plus d’Otherkins dans ses murs. Mais 

était-ce le seul but qu’il poursuivait ? 

 L’image du Naraï – à supposer que c’en soit un et, même dans ce cas, Judas n’avait 

aucune idée de ce dont il s’agissait – lui revint à l’esprit. Si, comme le prétendait Svend, 

c’était la puissance même de Judas qui avait attiré l’individu, Samuel, en développant ses 

capacités, risquait le même sort que Bran.  

 Judas quitta le salon et ses antiques fauteuils, laissant Samuel à son entraînement et 

Élys à son excitation. À l’étage reposait Bran, dans un état qui dépassait toute compréhension. 

Bran était son frère draconique, le seul qu’il connaisse et, peut-être, le seul qu’il ne connaîtrait 

jamais. À cette évocation, il sentit un goût de cendre sur sa langue et, surgie d’une mémoire 

antédiluvienne, une image fugace de pierres et de pénombre, si brève qu’elle ne laissa qu’une 

sensation indéfinissable. 

 Par automatisme, il frappa sur le battant de la chambre de Bran ; il n’y eut aucune 

réponse et il entra doucement. Nil était penché sur le blessé, elle paraissait étudier la cicatrice 

qu’avait laissée le carreau de l’arbalète. Elle se retourna et adressa à Judas un sourire léger, à 

peine esquissé. Par ce simple sourire, Judas comprit que l’état de Bran ne s’était pas amélioré. 
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 Nil tenait dans sa main un pot d’onguent ouvert qu’elle avait tenté d’appliquer sur la 

plaie cautérisée de Bran. 

 — Mais dès que j’effleure sa peau, expliqua-t-elle, je reçois une petite décharge 

électrique sous la forme de ce filament bleu. Il passe du corps de Bran à ma main. Impossible 

de le toucher ! De toute façon, je ne suis même pas sûre que l’onguent ait une quelconque 

utilité… 

 — Veux-tu que j’essaie ? proposa Judas. Après tout, nous sommes de la même… 

 — Lignée ? 

 Judas approuva. Il s’assit à la place de Nil et rapprocha la chaise du lit. Il prit de la 

pommade sur ses doigts, elle dégageait une forte odeur de menthe ou de quelque chose 

d’approchant. Il posa avec lenteur ses doigts sur la peau de Bran, un éclair bleuté jaillit, fin 

mais douloureux, repoussant la main de Judas. L’éclair s’enroula autour de ses doigts et son 

corps produisit par réflexe une flamme de défense qui se mêla au serpentin bleu. L’ensemble 

produisait un bruit de grésillement, puis s’éteignit peu à peu. Le feu disparut, emportant 

l’éclair bleu. Mais Judas n’avait pu approcher Bran.  

 Sur la main de Judas, il ne restait rien, pas même une trace d’onguent. 

 — C’est déjà mieux que lorsque j’ai essayé, dit Nil en montrant sa propre main qui 

portait des empreintes de brûlures évidentes. Judas écarquilla les yeux. 

 — Ne t’inquiète pas. Ce n’est qu’une brûlure superficielle, l’étincelle bleue repousse 

tout ce qui l’approche mais n’a pas l’air de se fixer sur quelqu’un d’autre. 

 Judas regarda Bran d’un air désespéré. 

 — Cela signifie qu’on ne peut rien faire pour lui ? 

 — S’il y a un moyen, personne au Sanctuaire ne le connaît. 

 — Il m’a dit qu’il s’appelait Bran mais je ne sais même pas si c’est son vrai nom. 

Aucune idée de qui il peut être exactement. Et si quelqu’un le cherche ? 

 Judas songea qu’ils avaient déjà eu du mal à faire accepter la brûlure de Sibille, il se 

demanda comment expliquer l’état de Bran. Que dire à quelqu’un qui découvrirait le jeune 

homme inconscient, le corps parcouru de petits éclairs bleus et électriques qui empêchaient 

tout contact avec lui. 

 — J’ai un peu discuté avec lui durant le rassemblement otherkin, fit Nil. D’après ce 

qu’il m’a raconté, il est en rupture de ban avec sa famille qui ne l’a jamais compris, selon lui 

bien entendu. Il a quitté son domicile il y a plus de six mois. Je suppose que ses parents le 

cherchent, mais je doute qu’ils aient la moindre idée de l’endroit où il se trouve. 

 — Ce qui veut dire que s’il… 
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 Judas n’arrivait pas à parler de la mort de Bran, même comme une supposition. 

 — Personne n’en saurait rien, continua Nil, en hochant la tête d’un air amer. 

 — Mais on ne peut tout de même pas rester là sans rien faire !  

 Il sentit une chaleur qu’il connaissait bien courir sous sa peau, se diriger vers ses 

mains. Il serra les poings. 

 Soudain, peut-être parce que le corps de Bran avait perçu cet échauffement draconique, 

un éclair plus brusque que les autres s’échappa de son épaule. Le corps de Bran, pourtant 

inanimé, fut soulevé avec violence du matelas. Il flotta quelques brèves secondes à près de 

vingt centimètres de hauteur ; Bran émit une sorte de gémissement, il était difficile de savoir 

si c’était un cri de douleur ou s’il essayait de parler. Puis il redescendit doucement, presque au 

ralenti, comme si une main invisible l’accompagnait. 

 Bran ouvrit la bouche, d’un rien, un son intelligible en sortit. De toute évidence, il 

tentait de communiquer. Judas se pencha, approchant son oreille de sa bouche, tout en prenant 

garde de ne pas la toucher. Il sentit le souffle de Bran accompagné d’un bruit, un râle, ou un 

mot impossible à définir. Enfin, Bran replongea dans son mutisme, les yeux toujours fixés sur 

un point vague, parfois sur Judas, parfois sur le plafond, avec indifférence. 

 Le regard de Judas fut attiré par la cicatrice de Bran, ses lèvres formèrent une 

exclamation muette et il lui fallut un long moment avant de pouvoir parler. 

 — Regarde ! murmura-t-il à l’attention de Nil. 

 À l’endroit de la blessure, sur une zone d’environ dix centimètres de diamètre, la peau 

de Bran était devenue translucide. Et sous cette peau presque transparente, la chair avait un 

aspect cireux et flou, un rien blanchâtre, comme si elle se préparait elle-même à disparaître. 

 — Par les Élémentaux ! murmura Nil qui était elle aussi penchée sur le corps de Bran. 

 Ils étaient tous deux hypnotisés par leur découverte. 

 Puis un éclair bleu jaillit, un peu plus fort que les précédents, si brusquement qu’ils 

sursautèrent ensemble. Nil ne put réprimer un petit cri de surprise. 

 — Je vais chercher Svend, lança-t-elle. 

 Elle quitta la chambre précipitamment mais Judas doutait que Svend lui-même puisse 

faire quoi que ce soit. Sinon, pourquoi n’aurait-il rien essayé jusqu’à présent ? D’après Nil, il 

tentait toujours de venir en aide aux Otherkins qu’il croisait. Mais Judas supposa que les 

capacités de Svend étaient plus limitées qu’il ne voulait le faire croire. Peut-être d’ailleurs ne 

tirait-il toute sa science que du fameux Livre des Otherkins, un livre qu’il ne comprenait que 

très imparfaitement, même s’il le possédait selon ses dires depuis toujours. Il songea qu’il y 

avait urgence à ce que Jacob et Jonas s’attellent à une traduction compréhensible de tout le 
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livre. Si Svend avait entendu parler des Naraï, ce ne pouvait être que dans cet ouvrage et si 

l’on y expliquait la méthode de fabrication des pilules draconiques, il paraissait impossible 

qu’on ne trouve rien concernant ces individus encapuchonnés et de leurs satanées arbalètes 

dont les carreaux produisaient ces blessures électriques. 

 Seul avec Bran, Judas fit un autre essai : il concentra sa chaleur uniquement sur son 

index qu’il approcha de l’épaule de Bran. Il ne savait pas vraiment ce qu’il faisait, ni même si 

le feu pouvait avoir une quelconque utilité, mais il n’avait pas d’autres moyens à sa 

disposition. Au moment où une petite flamme allait jaillir, un éclair sortit de la zone 

translucide et claqua sur le doigt de Bran. Celui-ci sursauta et resta un instant interdit, autant 

par la brève sensation électrique que par le fait que la chaleur avait reflué loin en lui, 

involontairement. Les serpentins bleutés avaient été plus forts que son feu draconique. 

Comment le corps de Bran, inexpérimenté en la matière, pourrait-il lutter ? 

 Judas entendit au loin la voix de Nil qui parlait, certainement avec Svend, peut-être 

même avec Samuel et Élys qu’elle avait croisés au rez-de-chaussée. Mais il souhaitait être 

seul et quitta en hâte la chambre de Bran pour se réfugier dans la sienne. Il ferma la porte à 

clef même si cela n’avait aucun sens, mais il avait un soudain besoin de sécurité. Il regretta 

que Myr et les autres soient sur le point de quitter le Sanctuaire. 

 Il reposa la tablette sur son support électromagnétique et regarda l’objet comme s’il le 

voyait pour la première fois. 

 Au-dessus du lit, le tableau qu’il connaissait bien lui fit une impression différente. Le 

sous-bois et le ciel, tous les deux sombres, ne lui paraissaient pas aussi accueillants qu’ils 

avaient pu l’être. La première fois, il avait imaginé la silhouette de Nil y zigzaguant, se noyant 

dans les herbes et les fourrés. À présent, la forêt semblait désertée de toute vie ; il n’y vit 

qu’une nature où ne se trouvait pas plus de place pour les Humains que pour les Otherkins. Et 

il entrevit ce que le tableau tentait de lui révéler, ce qu’était la vraie nature, la sienne 

également, puis cette compréhension disparut. 

 Mais il n’éprouvait guère à ce moment l’exaltation qu’il avait ressentie à certaines 

étapes de ses découvertes draconiques. Il maîtrisait plus ou moins le feu ; il se demandait 

même comment il en était arrivé à cette habileté. Les pilules draconiques n’étaient qu’une 

aide.  

 Il s’affala sur son lit, le tableau au-dessus de sa tête le narguait. Peut-être lui soufflait-

il tout simplement des conseils ou des réponses qu’il ne comprenait pas. Il fermait les yeux 

mais la blessure translucide de Bran surgissait à chaque fois. Après M. Desprez et Sibille, le 

cas de Bran était une responsabilité de trop. Il était peut-être plus simple, comme le faisait 
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Svend, de rejeter la faute sur l’individu qui l’avait agressé, qu’il soit un Naraï ou autre chose. 

Il pouvait bien apporter son aide à Svend pour protéger le Sanctuaire. Mais il n’allait pas pour 

autant renoncer à comprendre le tó Ngwernoidh et ce, sans que Svend n’en sache rien. Il lui 

fallait se faire sa propre idée du monde qui l’entourait. 

 La possibilité que Myr soit également Otherkine surgit un instant mais l’image de 

Bran reprit ses droits. D’ailleurs, Judas n’avait pas parlé de Myr à Nil. La survie de Bran 

prenait le pas sur toutes autres considérations. 

 Il remarqua alors que la tablette sur son support émettait une légère lumière 

intermittente, comme un battement de cœur ralenti. Il la prit et l’effleura. Il composa son 

pseudonyme et son mot de passe ; l’écran, à la place du site TerranOva attendu, afficha la 

fenêtre suivante : 

Vous avez reçu un message de Svend 

Yrdhíti yng adúri am Svend má 
 

[ afficher ]  (ól iser) 

[ ignorer ]  (thydhyró) 

 Judas était intrigué et se demanda comment il pourrait bien l’[ignorer]. Il se doutait 

que Svend saurait s’il avait ou non lu son message et cela l’agaça, mais la curiosité l’emporta 

et il choisit évidemment d’[afficher] le message en question. Il était irrité que l’invitation soit 

bilingue, c’était une façon indirecte pour Svend d’afficher sa supériorité sur tous les autres ; 

mais c’était aussi sa propre ignorance qui le contrariait.  

 Le message de Svend, envoyé aux Otherkins qui allaient participer à la protection du 

Sanctuaire, annonçait : 

Voici un lien vers les pages du Livre des Peuples qui décrivent le rituel 

à effectuer pour protéger un espace particulier, le Sanctuaire en ce 

qui nous concerne. 

Wáru má lým nhí dalena Nhó Ngwernoidh en hanauwén y woé do ól 

nodha orcoth eithioleth, Nemedhion uvaich. 

 Et c’était tout. Judas remarqua cependant que, lors de leur entretien dans le bureau de 

Svend, celui-ci avait employé évasivement le mot protocole qui était soudain devenu rituel, ce 

qui faisait basculer la chose du domaine des règles à celui de la mystique. Cela ne lui parut 

pourtant pas si étrange ; Judas avait déjà remarqué cette atmosphère empreinte de mysticisme 

lorsque les Otherkins avaient chanté durant le grand rassemblement cet air étrange et répétitif 

à propos d’un certain Canmuri. Il se demanda s’il pourrait partager cela un jour. 
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 Les pages annotées par Svend ressemblaient en tous points à celles qu’il avait déjà 

vues, au détail près que l’une d’entre elle était ornée d’un dessin qui l’occupait presque 

entièrement. Judas y reconnut l’heptagramme otherkin, agrémenté de sept symboles, ou lettres, 

ou autre chose dont il ne put deviner la nature. La figure se présentait ainsi et était 

accompagnée de la légende Echnom achi éch hynthwir mawaén ngón que la traduction de Svend 

expliquait comme [Heptagramme et ses sept Lignées majeures] : 

 

 Judas se souvint des sept Lignées qu’avait évoquées Svend. Leurs représentants étaient 

Svend, Nil, Samuel, Élys et lui-même ; si Myr, comme l’avait laissé entendre Nil, était bien 

Otherkin, elle pouvait éventuellement appartenir à une sixième. L’intérêt avec lequel Nil 

l’avait fixée tendait à corroborer cette hypothèse. À moins qu’il n’ait pas été mis au courant – 

ce qui pouvait être probable – une dernière personne n’avait pas encore été trouvée ; et c’était 

à se demander pourquoi Svend avait déjà suggéré cette lecture alors que tous les éléments 

nécessaires n’étaient pas réunis. 

 Pourtant, Judas se plongea dans le Livre, lisant aussi bien le texte original que la 

traduction (ou les propositions de traduction) afin de commencer à faire sienne cette langue 

étrange à laquelle il appartenait. Il en mémorisa certains mots et se promit d’étudier également 

la grammaire que Svend avait fournie. Mais la compréhension des pages calligraphiées restait 

ardue. 

 Il était intrigué par les sept symboles qui entouraient l’heptagramme et se demanda 

auquel d’entre eux correspondait sa Lignée. Il découvrit ainsi qu’il était un Tadhrúg, un 

Draconique, appartenant à la Lignée majeure des Chwaidlonóidh, mot à peu près 

imprononçable que les Otherkins avaient traduit par le terme Mythiques. Une référence qui 

aurait parfaitement convenue aux goûts de Jonas plutôt qu’aux siens. 

 Mais s’il doutait parfois de Svend, il ne pouvait douter de ce qu’il avait sous les yeux 

même si le sens lui échappait parfois. Le chapitre auquel appartenait le dessin 
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heptagrammique était bien titré Woidá nainódh, à savoir [Rituels de protection]. Et si le Livre 

mentionnait l’usage de telles méthodes, c’est qu’il existait un danger réel. Judas songea au 

Naraï dont il avait croisé la route ; celui-ci n’était sans doute pas unique en son genre. Et que 

dire encore des périls dont il ignorait tout ? 
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~ 22 ~ 

 

 

 Judas s’approcha de Bran ; la zone translucide s’était encore étendue et l’on pouvait 

deviner la forme des dents sous les lèvres devenues transparentes. Il faisait très sombre et 

lorsque les éclairs bleus jaillissaient, ils projetaient sur les murs des ombres fantomatiques. 

Bran approcha sa main, il n’aurait pas été étonné qu’elle traverse le corps de Bran, ce corps à 

présent insubstantiel. Lorsqu’il le toucha enfin, un fil bleuté en sortit, s’enroula autour de son 

doigt, pareil à une liane vivante. Judas tenta de générer une flamme qui puisse le contrer mais 

rien ne se produisit. Le filament montait sur son bras, atteignit son épaule ; lorsqu’il tenta de 

s’insinuer entre ses lèvres, Judas poussa un hurlement, s’agitant en tous sens pour essayer de 

s’en dégager. En vain. Soudain, Bran s’assit dans son lit ; Judas vit sa langue s’agiter ; de son 

visage, on ne distinguait plus que le reflet des yeux, et encore, à peine. Tout le reste avait 

disparu. Judas entendit Bran souffler doucement « Naraï ! Naraï ! », comme s’il s’agissait 

d’un conseil ou d’un indice. Mais le fil bleu envahissait tout son corps, l’électricité se 

répandait et, par endroit, brûlait sa peau. Puis une douleur fulgurante transperça ses  tempes et 

Judas se réveilla en sueur, les draps de son lit trempés. 

 Il patienta un peu mais les souvenirs du cauchemar ne s’estompèrent pas. Un moment, 

il songea à aller vérifier l’état de Bran ; il ne savait pas trop s’il s’agissait d’une simple 

illusion ou d’une prémonition. Il se leva lentement, à travers la fenêtre se dessinait le 

rectangle de la nuit, d’un noir d’encre à peine troué par un minuscule croissant de lune flou. 

Rien ne distinguait le ciel de la forêt, la clairière semblait avoir disparu. 

 La lumière du couloir brillait faiblement. Le Sanctuaire était englué de silence, rien 

n’y bougeait, c’était à se demander s’il s’y trouvait quelque chose de vivant. Un frisson 

parcourut Judas, il n’osa pas entrer dans la chambre de Bran mais ne pouvait envisager de 

retourner se coucher. Ses pieds nus foulèrent le tapis du palier, son tee-shirt encore humide de 

transpiration collait légèrement à sa peau.  

 Le couloir du rez-de-chaussée était plongé dans l’obscurité, signe que Svend était 

couché, sans quoi la lumière y serait omniprésente. Il remarqua néanmoins une lueur qui 

provenait du salon et s’y dirigea. La pièce était plongée dans une pénombre trouée par le 
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lustre qui projetait un halo lumineux sur la table, un cercle parfait dans lequel apparut Nil, 

presque immobile, concentrée. 

 Judas s’approcha. Nil était penchée sur une grande carte d’Europe assez détaillée. Ses 

yeux fixes ne la quittaient pas, de temps à autre, elle passait sa main au-dessus. Elle 

s’interrompit en entendant Judas et esquissa un sourire rapide. 

 Judas étudia à son tour la carte. 

 — Toi non plus, tu ne parviens pas à dormir ? demanda-t-elle. 

 Judas haussa simplement les épaules. Il ne tenait pas à décrire son cauchemar, il ne 

tenait pas non plus à se rendre au chevet de Bran, pas pour le moment du moins. Il fixa à 

nouveau la carte. 

 — Que fais-tu ? 

 — Je cherche… 

 Judas comprit immédiatement ce qu’elle cherchait, qui elle cherchait plus précisément. 

Jusqu’à présent, il ne s’était pas interrogé sur la façon dont elle menait à bien ses talents de 

questrice. 

 — Avec une carte ? 

 — Oui, mais c’est la première fois. D’habitude, je repère les Otherkins quand ils sont 

proches ou, comme dans ton cas, quand ils entrent en contact avec moi. C’est un peu le fruit 

du hasard et c’est aussi pour cela que Svend a organisé les rassemblements au Sanctuaire, 

pour mettre à ma portée d’éventuels Éveillés. Mais je n’ai pas croisé de Tadhricen, ni 

personne d’approchant. Svend m’a demandé d’essayer de procéder différemment. 

 — Et est-ce que ça fonctionne ? 

 — Plus ou moins… Regarde. 

 Sur la carte, Nil avait tracé quelques points au feutre, quelque part au milieu de la 

France. 

 — Ici, c’est le Sanctuaire. Chaque point représente un Otherkin éveillé. Il y en a un 

pour toi. 

 La voix de Nil resta ensuite en suspens, sa main qui tenait le feutre également. Elle 

semblait hésiter, fronçait parfois les sourcils, bougeait légèrement ses doigts puis s’arrêtait, 

avec indécision. Elle dessina enfin un cercle autour du Sanctuaire et annonça : 

 — Je devine une présence mouvante, mais je suppose qu’il s’agit de Vuk. À part lui, 

rien dans cette zone. Du moins, aucun Otherkin que je ne sente entre le Sanctuaire et ce cercle. 

Si je peux me fier à mes sens de cette façon, ce qui n’est pas certain… 
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 Elle traça un second cercle concentrique, élargissant ainsi la surface de ses recherches. 

Elle poussa un soupir d’insatisfaction. Judas n’osait rien dire, de peur de rompre sa 

concentration. 

 Au troisième cercle, Nil n’avait toujours pas rajouté de point supplémentaire.  

 — Il est impossible qu’il n’y ait que nous ! enragea-t-elle. Je crois que je n’emploie 

pas la bonne méthode.  

 — Qu’est-ce que tu sens exactement ? Ou qu’est-ce que tu vois ? 

 — C’est variable. C’est parfois une simple sensation, parfois une évidence. Pour toi, 

par exemple, dès que j’ai vu ton nom sur TerranOva, j’ai senti une vibration particulière. Il 

n’y avait aucun doute. C’est une sensation qui ressemble un peu au trac, un léger poids dans 

l’estomac. Mais là je ne sens rien du tout, je ne vois que cette stupide carte ! 

 — Alors tu n’as qu’à ne pas la regarder, plaisanta Judas. 

 Nil le fixa, ses pupilles se dilatèrent. 

 — Éteins la lumière, ordonna-t-elle. 

 Judas s’approcha de l’interrupteur. Il vit Nil retourner la carte, le Nord pointait 

maintenant vers elle. Elle lui fit un signe de la tête. 

 Le salon fut soudain plongé dans l’obscurité. Judas entendait la respiration de Nil et 

l’écho de mouvements légers. Il resta silencieux, le noir environnant le rendait un peu anxieux 

mais il était hors de question de rallumer avant que Nil l’ait demandé. Après tout, elle faisait 

son travail de questrice, lui n’était que son assistant, un assistant réduit au maniement de 

l’interrupteur.  

 La respiration de Nil s’accéléra, Judas percevait la concentration qui l’habitait et fut 

saisi de la même tension comme s’il participait, par sa présence, à l’œuvre exploratrice. 

Lorsque Nil prononça son nom, il avait perdu le sens du temps et n’aurait su dire s’il ne s’était 

écoulé que quelques secondes ou une heure entière. 

 Il actionna le bouton et la lumière se répandit brusquement. Il plissa les paupières et 

rejoignit Nil près de la table. D’un geste de la main, celle-ci retourna la carte afin qu’elle soit 

lisible pour eux. Il y avait des points disséminés ça et là, un nombre assez important dans 

Paris et ses environs, mais un amas plus dense leur sauta aux yeux, très loin du Sanctuaire : 

 — Berlin ? demanda Judas. Tu vas aller jusqu’à Berlin ? 

 — Pourquoi pas ? Il y a trop de points pour que ce soit un hasard. Presque ailleurs, 

tous sont plus dispersés. Il y a peut-être là-bas un rassemblement comme celui que nous avons 

organisé, ou même un autre Sanctuaire. Pourquoi notre projet serait-il unique ? 
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 — Pourrions-nous entrer en contact avec eux ? demanda Judas. S’ils ont été eux aussi 

confronté aux Naraï, ils savent peut-être comment soigner la blessure de Bran. 

 — Pourquoi pas… 

 Mais la voix de Nil ne paraissait guère convaincue. Repérer des Otherkins sur une 

carte était une chose, les trouver dans une métropole comme Berlin en était une autre. C’était 

du moins les raisons que Judas attribuait à son ton incertain quand il s’aperçut que Nil fixait 

un point qu’elle avait tracé, un point énorme sur lequel elle avait repassé son feutre plusieurs 

fois. Il pensa qu’il s’agissait à nouveau d’un groupe d’Otherkins mais Nil le détrompa : 

 —  C’est ici qu’il se trouve. 

 — Dans les Pyrénées ? 

 — C’est le Tadhricen que nous cherchons ! 

 — Tu vas le contacter ? 

 — Nous irons le voir ensemble. 

 — Ensemble ? 

 Nil marqua un moment d’hésitation : 

 — Je ressens quelque chose d’étrange à son sujet. Il se pourrait qu’il y ait certaines … 

difficultés. Nous ne serons sans doute pas trop de deux pour le convaincre de se joindre à 

nous. 

 — Quel genre de difficultés ? 

 — Difficile à dire. Je ressens de la puissance, beaucoup de puissance. Peut-être même 

de la violence.  

 — De la violence envers nous ? Envers d’autres Otherkins ? 

 — Pas spécialement envers nous… Plutôt envers tout le monde, envers lui-même sans 

doute. En tout cas, il s’agit d’un Celaedh qui dégage une énergie que je n’ai jamais ressentie 

jusqu’à présent, peut-être parce c’est une énergie non contenue. Je crois que les notions de 

bien et de mal que nous connaissons ne seront pas applicables à cet individu… 

 Judas observa à nouveau le point griffonné qui indiquait leur but, se demandant quelle 

sorte de personne ils allaient rencontrer. Mais à part indiquer une position approximative dans 

les Pyrénées, la carte ne donnait aucun renseignement. Pour cela, il devait se fier à Nil, et 

exclusivement à elle. Il n’aimait pas l’idée de violence qu’elle avait évoquée. Cela lui rappela 

l’arrivée soudaine du Naraï et comment il l’avait désarmé, hélas trop tard, en enflammant son 

arbalète. Pourtant, il ne s’était pas agi d’un combat, tout au plus avait-il détruit une arme, et 

encore, presque involontairement. Pourquoi aller à la recherche d’un Otherkin si celui-ci 
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pouvait être violent envers eux ? En fait, il redoutait autant l’éventualité de se battre que les 

souffrances qu’il pourrait lui-même infliger avec son feu. 

 À l’extérieur, le ciel avait changé subtilement de ton, passant du noir à un bleu sombre 

et vibrant. Puis la silhouette des arbres qui bordaient la clairière se dessina peu à peu, d’abord 

avec prudence, puis netteté. L’aurore s’installait ; la quête du Tadhricen avait duré longtemps 

et ce n’était sans doute qu’un début.  

 L’image de cet Otherkin particulier tranchait avec ce que Judas connaissait des 

Otherkins en général. Il avait eu tendance à mettre tous les Otherkins dans le même sac, lui 

excepté, mais il se rendait compte à présent combien il avait simplifié les choses. Tous étaient 

différents et cette pensée le ramena vers Myr qui correspondait apparemment à la dernière 

catégorie d’Otherkins que Svend recherchait. 

 C’était le moment idéal pour demander quelques explications à Nil. Il était sur le point 

de lui en parler quand leur tranquillité fut interrompue par des cris. 

 La porte donnant sur l’extérieur s’ouvrit brutalement. Vuk surgit, tenant par le bras un 

homme qui se débattait de son mieux. L’individu avait mauvaise mine, ses vêtements étaient 

sales, déchirés par endroit, et son visage tuméfié. À voir l’expression sauvage de Vuk, il était 

facile de comprendre que c’était lui qui avait fait subir cela à l’infortuné. Derrière eux 

apparurent deux autres Thérians, de ceux qui se prenaient également pour des loups ou des 

renards mais dont Nil doutait de l’authenticité otherkine. Les deux pseudo-Thérians 

semblaient aussi excités par la chasse qu’ils avaient dû faire à cet homme qu’apeurés face à la 

puissance de Vuk. 

 D’ailleurs, celui-ci avait effectivement l’air aussi animal qu’humain, voire plus animal 

qu’humain. Ses yeux noirs brillaient, sans cesse en mouvement comme s’ils guettaient les 

moindres mouvements alentours. Quant à son visage, il était devenu sombre, autant par 

l’accumulation de saletés que par son expression. Ses cheveux en broussaille, emmêlés de 

feuilles et de brindilles imitaient une crinière de fauve négligé. L’homme qu’il tenait 

fermement tremblait de la tête aux pieds et Judas pensa qu’à sa place il serait aussi effrayé. 

 — Où est Svend ? hurla Vuk en s’avançant dans le salon. 

 Nil s’interposa, l’empêchant d’avancer. À son attitude, il était clair qu’elle méprisait le 

comportement de Svend mais également qu’elle ne le craignait nullement, ce qui étonna Judas 

– selon ses critères, l’attitude de Vuk justifiait toutes les craintes possibles. 

 — Qu’est-ce que tu lui veux ? lança-t-elle. Et qui est cet homme ? 

 — Un rôdeur ! siffla Vuk, l’air méprisant, autant envers l’homme qu’envers Nil. 

 — Lâche-le ! ordonna-t-elle. 
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 Mais Vuk ne l’entendait pas ainsi et resserra sa prise. L’homme regarda Nil d’un air 

implorant. 

 — S’il vous plaît, Mademoiselle… 

 Vuk le fit taire d’un grognement qui n’avait rien d’humain et beugla à nouveau : 

 — Svend ! Svend !!! 

 Enfin, toutes les lumières de l’étage s’allumèrent simultanément, obligeant à plisser 

les yeux le temps de s’habituer à la luminosité. La porte du bureau s’ouvrit et Svend entra. Il 

portait un pantalon et une tunique noirs, tout à fait semblables aux vêtements qu’avait trouvés 

Judas dans sa chambre. Svend s’arrêta sur le pas de la porte et jaugea la scène. 

 — Laisse-le ! 

 Vuk lâcha l’homme avec un regret évident. Ses deux acolytes, qui avaient déjà l’air de 

le craindre, semblaient encore plus apeurés par la présence de Svend. 

 Enfin libéré de l’étreinte du Thérian, l’homme reprit un semblant d’assurance. Il était 

évident que Svend dominait l’individu qui l’avait agressé. 

 — Monsieur, j’exige que vous me laissiez partir, balbutia-t-il. Cet individu m’a 

agressé sans raison… 

 — Sans raison ! cracha Vuk. C’est sans doute un braconnier. Qui d’autre errerait dans 

les bois en pleine nuit ? 

 — J’aime me promener à l’aube, c’est tout ! 

 Vuk ricana doucement, d’un rire qui donna des frissons à Nil.  

 — Vous êtes sur une propriété privée, lança Svend, d’un ton plus ennuyé qu’autre 

chose. Mais son regard était chargé d’un mépris extrême, celui qu’il exprimait envers tout 

Humain. 

 — Ce n’est pas une raison pour être agressé de la sorte ! Vous m’avez l’air d’une 

personne raisonnable, avança l’homme d’un air digne, mais le comportement de votre… 

garde du corps est intolérable. Je vais aller me plaindre au commissariat ! 

 Judas sentit que Vuk était sur le point de bondir ; il n’aurait pas été étonné que cela se 

produise. Si Svend le lui avait ordonné, il aurait déchiqueté l’homme à coups de dents ou 

l’aurait étranglé sans hésitation ni remord. 

 Mais il fut plus surpris par le comportement de Svend qu’il savait pourtant sujet à la 

colère. Au contraire, celui-ci se montra courtois : il s’excusa et pria l’homme de 

l’accompagner dans son bureau pour discuter tranquillement. 

 — Mais je vous préviens, l’avertit l’homme, quoi que vous disiez, j’irai dénoncer les 

agissements de cet individu à la police. 
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 Svend congédia Vuk d’un bref geste. Celui-ci sortit, suivi de ses deux coéquipiers, ses 

gestes affichaient une colère évidente. L’entrevue ne s’était pas achevée comme il l’avait 

espéré. 

 Svend indiqua son bureau à l’homme et, avant de l’accompagner, demanda à Nil : 

 — Va chercher Élys. Demande-lui de nous rejoindre. 

 Judas entendit la porte du bureau se fermer. Maintenant qu’il était libéré de l’emprise 

de Vuk, l’homme semblait en colère, une colère qui contrastait avec la retenue de Svend. 

 — Pourquoi demander la présence d’Élys ? 

 — Tu ne t’es jamais demandé quel don ille possédait ? 

 Mais Judas resta silencieux. Il dut s’avouer qu’il ne s’était jamais posé la question. 

Pour lui, Élys était simplement Élys, un personnage un peu étrange, décontracté et, surtout, 

doté de lèvres dont le dessin lui avait toujours fait penser à Sibille. Et ces lèvres avaient mis 

dans l’ombre ce qu’était réellement Élys. 

 — Élys appartient à la lignée Shaém, ou Céleste si tu préfères, mais possède 

également un don de conviction, si je peux l’appeler ainsi. Ille parvient toujours à ranger les 

gens à son avis. Je suis sûre que l’homme qu’a brutalisé Vuk repartira convaincu qu’il n’a pas 

besoin d’aller dénoncer nos agissements à la police. 

 — Tu veux dire qu’Élys manipule notre jugement ? 

 — Disons plutôt qu’ille sait persuader sans contraindre. 

 — Et sans que l’on s’en rende compte, c’est ça ? 

 — Tout à fait. C’est un don que je trouve fascinant. 

 Nil s’éloigna pour aller chercher Élys. Quant à Judas, il n’était pas du tout 

impressionné par ce don, simplement effaré. Il ne voulait pas y croire mais se rappela 

comment, lors du rassemblement otherkin, Élys avait convaincu la femme en vert qui officiait 

autour du feu de lui confier quelques poignées de poudre alors que c’était apparemment une 

de ses prérogatives. Puis il songea que les sentiments qu’il avait éprouvés pour Élys, à 

commencer même par cette fascination pour ses lèvres, pouvaient ne pas être les siens. Peut-

être n’avait-il fait que subir l’influence d’Élys. Qui sait s’il n’était pas une simple victime 

involontaire de ce don de conviction ?  

 Il se mit à douter de lui-même. Malgré lui – et par un réflexe ancré qu’il croyait 

disparu – il se mit à compter lentement, mais même les chiffres ne parvenaient pas à combler 

le vide qu’il ressentait. Pourtant, il était dans la nature de Nil de trouver les Siens, il était dans 

la sienne de produire le feu. Comment pourrait-il reprocher sa nature à Élys ? Il pensait encore 

selon des critères humains qui n’étaient guère applicables au monde otherkin. Leurs valeurs 
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différaient, ce qui rendait encore plus inquiétante l’énergie non contenue de l’Otherkin qu’ils 

s’apprêtaient à rejoindre au cœur des Pyrénées.  

 Judas entendit les voix de Nil et Élys qui s’approchaient ; tou·te·s deux entrèrent dans 

le bureau, le laissant seul avec ses pensées. 

 Judas sentit un air glacé l’entourer et s’aperçut que la porte fenêtre du salon était restée 

ouverte après le départ de Vuk. La fraîcheur de la matinée avait envahi la pièce mais il ne s’en 

apercevait que maintenant, de même que la lumière du soleil qui avait remplacé la nuit. Il 

songea que si le don d’Élys était aussi efficace que le disait Nil, il serait peut-être bon qu’ille 

les accompagne dans leur quête du Tadhricen.  

 Un peu plus tard, Élys raccompagna l’homme que Vuk avait capturé jusqu’à la porte et 

celui-ci paraissait tout à fait calme et conciliant ; Élys et lui discutaient de la plus amicale des 

façons. En fait, il ne porta pas plainte à la police et l’on n’entendit plus jamais parler de lui, ce 

qui conforta Judas dans l’idée qu’Élys serait un atout dans leur recherche à venir.  

 Judas ressentit soudain une grande fatigue et remonta dans sa chambre. En passant 

devant le bureau de Svend, il entendit des éclats de voix. Nil n’avait jamais apprécié Vuk et 

son rôle de gardien du lieu ; de toute évidence, les événements de cette nuit lui donnaient 

raison ou, du moins, des arguments pour tenter de convaincre Svend. Mais Nil reconnaissait 

les siens, elle avait également des oreilles étranges, un rien faunesque, mais ne possédait pas 

le don d’Élys qui aurait rangé Svend à son avis. 
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~ 23 ~ 

 

 

FAIM, subst. fém. 

A. – Sensation que fait éprouver le besoin ou l’envie de manger. Avoir faim ; faim dévorante. 

B. – P. ext. Besoin de manger non satisfait ; manque, privation de la nourriture nécessaire. 

▪ Proverbe. La faim chasse le loup hors du bois, fait sortir le loup du bois. La faim, la nécessité amène 

à faire ce qui est contraire à son tempérament, à ses goûts, à sa volonté. 

C. – Au fig. Désir ardent, aspiration passionnée (à une chose d’ordre matériel ou moral). 

 

 

 Élys s’était effectivement joint·e à l’expédition ; Judas avait eu raison sur un point, 

son don de conviction serait sans doute utile. Ils étaient partis à la nuit tombée, le trajet 

durerait jusqu’à l’aube. Élys s’était octroyé·e la banquette arrière à son seul usage et s’y était 

rapidement endormi·e comme s’ille accumulait son énergie pour la confrontation du 

lendemain. 

 Nil conduisait ; il régnait, comme d’habitude, un parfum délicat dans le véhicule, fait 

d’herbe, de végétal et, peut-être, de la présence de la conductrice. C’est du moins ce que 

supposait Judas ; jamais il n’avait senti une telle odeur. Nil avait, comme à leur première 

rencontre, relevé ses cheveux en un chignon austère et Judas devait faire un effort pour ne pas 

fixer constamment ses oreilles. Heureusement, la pénombre, puis la nuit, découragèrent ses 

efforts. 

 Judas tentait d’organiser ce qu’il savait des différentes Lignées otherkines et, 

particulièrement, de celles qui figuraient parmi les sept qui officieraient à la protection du 

Sanctuaire. Il s’y perdait un peu mais réalisa surtout qu’il ignorait tout à fait ce qu’était un 

Tadhricen ; et c’était pourtant un Otherkin de cette espèce vers lequel ils roulaient. Mais le 

trajet vers lui serait long, ils avaient donc le temps nécessaire pour que Nil explique tout cela 

dans le détail. Il l’interrogea donc à ce sujet : 

 — Un Tadhricen ? Sur TerranOva, les Otherkins parlent plutôt à leur sujet de 

Vampires. 
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 — Des Vampires ? Tu plaisantes, j’espère ? 

 De fait, Nil souriait devant l’expression de Judas. Mais rien dans le reste de son 

expression ne suggérait qu’il s’agisse de malice. Au contraire, hormis son sourire, elle 

paraissait d’un rare sérieux. 

 — Tu veux dire comme les vampires buveurs de sang ? fit Judas. 

 Cette fois-ci, Nil ne put retenir un petit rire. Son chignon s’agita légèrement et des plis 

microscopiques s’étaient formés au coin de ses yeux rieurs. Elle expliqua : 

 — Franchement, qui pourrait croire à ces légendes de buveurs de sang ? C’est un conte 

pour enfant ! Les Tadhricán se nourrissent d’énergies de toutes sortes ; au XXI
ème

 siècle, ils 

peuvent tout aussi bien se gorger d’électricité. Mais il est vrai qu’en cas de faim, il peut leur 

arriver d’absorber littéralement l’énergie vitale d’un animal ou d’une personne. C’est ce qui a 

donné corps au mythe des Vampires tel que tu l’évoques. 

 — Qu’est-ce que tu appelles la faim ? Et quel est le résultat pour la personne touchée ? 

 — Ils appellent eux-mêmes faim un besoin irrépressible d’énergie.  

 — Et s’ils n’absorbent pas d’énergie ? Ils meurent ? 

 — Non, mais ils souffrent. Atrocement. Du moins, c’est ce que j’ai pu lire sur la 

question car je n’en ai jamais rencontré en chair et en os. Quant à l’être dont ils assimilent 

l’énergie, il est plongé dans une sorte de catatonie et, le plus souvent, il finit par mourir tant 

ses fonctions vitales sont ralenties. 

 Cette révélation plongea Judas dans une réflexion profonde. Le silence s’installa dans 

la voiture, un silence emprunt d’inquiétude. Nil poursuivit : 

 — Mais soit tranquille ! Je peux le repérer à distance et Élys saura l’amadouer si 

besoin est. Au pire, tu devras faire usage de ton feu… 

 — Tu veux dire me battre avec lui ? 

 — Disons que tes capacités pourraient avoir un effet dissuasif. Et ton don est plus 

convaincant que les nôtres car il est visible. Avant de nous rencontrer, est-ce que tu ne pensais 

pas être le seul de ton espèce ? 

 — Si, concéda Judas. Je pensais aussi être à moitié fou. 

 — C’est peut-être le cas de celui que nous allons rencontrer. Sa faim a certainement dû 

l’amener à faire des choses qu’il ne comprend pas lui-même. C’est du moins ce que je ressens. 

 Quant à Judas, il ne ressentait rien de particulier mais, sur le nouvel Otherkin qu’ils 

allaient bientôt rencontrer, il apposa l’étiquette [Tadhricen = Vampire]. C’était déjà une 

chose certaine, même si ce qu’elle induisait nageait dans le flou le plus absolu. Il tenta de se 
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défaire des a priori qu’il avait sur ces fameux Vampires, essayant de les voir par les yeux de 

Nil, comme les victimes d’une faim permanente qu’ils peineraient à assouvir. Vu sous cet 

angle, on pouvait presque éprouver pour eux de la pitié – une pitié qui n’enlevait rien à leur 

caractère redoutable, ni aux craintes qu’il éprouvait à rencontrer l’un d’eux. 

 Mille questions brûlaient encore les lèvres de Judas mais Nil s’était tue et ne donnait 

pas l’impression de vouloir en dire davantage. Judas sortit de sa poche une petite boîte de 

laquelle il ôta une pilule draconique qu’il posa sur sa langue. Immédiatement, la saveur de 

cendre se répandit et, avec elle, le bien-être qui y était toujours associé. Judas se détendit ; il 

sentit son dos épouser le dossier du siège et ses paupières se fermer. Le picotement du feu 

grésillait dans tout son corps mais sans danger, il le maîtrisait à présent. 

 Le trajet se poursuivit silencieusement. Judas gardait les yeux clos, tous ses sens 

concentrés sur son ouïe où se mêlaient le bruit du moteur et la respiration régulière d’Élys qui 

dormait toujours à l’arrière. À ces sons s’ajoutait le parfum de l’habitacle et celui de Nil, si 

imbriqués que l’on ne pouvait les distinguer. 

 

 Judas s’éveilla avec l’aube ; il avait faim. À l’arrière, Élys grignotait quelque chose et 

lui tendit un paquet de gâteaux. Le biscuit avait un goût de noisette, ou d’amande, il ne sut 

dire ; il était surtout sec, même pour un amateur de cendre tel que lui, mais il ne devait pas 

espérer un autre déjeuner. Il jeta un coup d’œil à l’extérieur : ils étaient déjà de toute évidence 

dans les Pyrénées. Partout s’élevaient des montagnes, des pans abrupts, découpés de roches 

ou assouplis de la verdure sombre des pins. Il n’y avait aucune habitation à l’horizon et Judas 

se résigna à prendre un autre biscuit. 

 La route zigzaguait à qui mieux mieux ; elle était parfois d’une étroitesse qui défiait 

l’imagination et frôlait des à-pic avec un tel aplomb que c’était un miracle qu’ils n’aient pas 

disparu dans un ravin. Nil conduisait avec lenteur et assurance.  

 Plus tard, ils traversèrent un village ou, du moins, un groupement de quelques maisons 

qui devait en tenir lieu mais ils n’y virent aucun signe de vie. Juste après, la route présentait 

un embranchement et Nil arrêta la voiture. Elle regarda les deux directions de la fourche, 

plissa légèrement les yeux, elle sollicitait son don de questrice, se fiant à son instinct otherkin 

pour retrouver la trace de celui qu’ils cherchaient. Elle obliqua vers la droite et la route se 

poursuivit. De temps à autre, quand il y avait un doute sur la direction à prendre, elle 

reproduisait le même schéma. Son intuition les guidait mieux qu’un plan. 

 La route sinuait toujours, de plus en plus étroite. Depuis que Judas s’était réveillé, ils 

n’avaient cessé de monter mais à chaque fois qu’ils atteignaient le sommet d’une montagne, 
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ils découvraient un col qui les amenait vers un autre, plus haut encore. Enfin, la route devint 

un chemin pierreux, la voiture en occupait toute la largeur.  

 Quelques lacets plus loin, elle s’enfonça dans un bois de sapin et Judas sentit la 

tension qui habitait Nil : ils étaient près du but. Élys quitta l’appui de la banquette arrière et se 

redressa entre les deux sièges avant. Tous les trois fixaient le chemin comme si l’Otherkin 

allait soudain y apparaître par magie. Au lieu de quoi, la route fut soudain barrée par une 

barrière antique sur laquelle un panneau aussi ancien annonçait « Propriété privée. Vous 

entrez à vos risques et périls ». Et si la description que Nil avait faite de la faim des 

Tadhricán était réaliste, il pouvait effectivement y avoir danger. 

 Élys sortit de la voiture et secoua la barrière en vain pour tenter de l’ouvrir. Elle était 

fermée par un cadenas imposant et se prolongeait de chaque côté par une haute palissade 

grillagée qui ne laissait voir aucune ouverture. Cette protection était tout à fait inhabituelle 

dans une montagne où les espaces n’étaient généralement pas clos, ou alors par de simples 

murets de pierre. Ici, toute intrusion semblait impossible. 

 Nil et Judas sortirent également ; après cette longue route, ils ressentaient le besoin de 

se dégourdir les jambes. Entre les sapins, la vue s’ouvrait sur une vallée, puis sur un à-pic 

montagneux. Le paysage était désolé mais grandiose. La barrière métallique n’en était que 

plus choquante ; elle indiquait aussi qu’ils se trouvaient au bon endroit. Qui d’autre aurait pu 

ressentir le besoin de se protéger de la sorte dans un tel environnement ? 

 Élys secoua une dernière fois le cadenas et se tourna vers Judas : 

 — Je crois qu’on va avoir besoin de ton aide. Tu peux nous faire fondre ça, je suppose ? 

 Jamais Judas n’avait songé à pénétrer chez quiconque sans autorisation. Encore moins 

aurait-il envisagé d’utiliser son feu à cet effet. Mais la situation présente était hors du 

commun, différente de ce qu’il avait jamais connu. Il croisa le regard de Nil qui acquiesça à la 

demande d’Élys. Après tout, ils n’avaient pas fait tout ce trajet pour se retrouver coincés 

devant un simple morceau de grillage. Judas ne savait exactement de quel droit ils allaient 

troubler la retraite de l’Otherkin en question, il se demandait même si c’était légitime ; mais 

ils étaient trop tard pour faire demi-tour, trop tard pour abandonner. Pas seulement à cause de 

la sécurité du Sanctuaire, mais aussi parce qu’il se rendait compte que la curiosité le taraudait. 

Nil et Élys, tout Otherkins qu’ils soient, ressemblaient à des humain·e·s doté·e·s de dons mais, 

de l’autre côté de ce grillage, ce Tadhricen pourrait bien avoir l’air d’un Otherkin en premier 

lieu, et d’un humain seulement ensuite, voire pas du tout. Et plus le Dragon prenait de place 

en Judas, plus il sentait sa part d’humanité se réduire. 
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 Le cadenas était relié à une lourde chaîne qui maintenant le portail fermé. Judas la 

frôla et, presque sans s’en rendre compte, le feu afflua vers sa paume, concentré un seul point. 

Il eut conscience d’une chaleur incisive et précise, sans flamme – il n’y avait effectivement 

nul besoin d’une flamme et sa nature draconique n’avait produit que l’élément nécessaire à la 

tâche à accomplir. La chaîne se ramollit à quelques centimètres de ses doigts, elle perdit sa 

rigidité froide pour prendre la consistance d’un élastique, puis céda en quelques secondes. Les 

deux pans de la chaîne pendaient à présent, le dernier maillon fondu avait une forme torturée. 

Élys tira la chaîne en prenant garde à ne pas frôler l’extrémité encore chaude et, dans un 

cliquetis, elle tomba au sol, suivie du cadenas. Ils n’eurent plus qu’à tirer le portail qui 

coulissa laborieusement. Le chemin s’ouvrait à présent devant eux, semblable à celui qu’ils 

avaient déjà parcouru, si différent également car chaque pas qu’ils y feraient les rapprocherait 

de leur but. 

 D’un accord tacite, ils abandonnèrent la voiture et franchirent la clôture à pied. Il 

fallait peut-être mieux que le ronronnement du moteur ne trahisse pas leur arrivée. Ils 

avançaient donc, côté à côté, en silence ; seul le bruit de leurs pas et les cailloux qui roulaient 

sous leurs chaussures perçaient le silence. Malgré la densité du bois de pins, on n’entendait 

aucun des bruissements coutumiers des forêts, pas un insecte, pas une brindille craquant pour 

une raison indéterminée. Il leur semblait être les seuls êtres vivants à des lieues à la ronde. Un 

petit tic nerveux agitait le visage d’habitude toujours lisse de Nil, même ses oreilles avaient 

une courbure insolite. 

 Au fur et à mesure qu’ils avançaient, la végétation alentour se transformait. Les pins 

prenaient une teinte de moins en moins verte et leurs épines se faisaient plus rares. Les 

végétaux qui tapissaient le sol disparaissaient également. Le sentier obliqua brusquement à 

angle droit et, dès lors, ils furent cernés d’arbres morts. Ils avançaient toujours sans un mot, 

observant les écorces noircies et les branches desséchées. Tous en comprenaient la raison. La 

barrière ne garantissait pas seulement le domaine des intrusions, elle protégeait peut-être aussi 

les promeneurs de la faim du Tadhricen. Les sapins, hélas, n’avaient pas eu cette chance : 

leur énergie avait été littéralement aspirée.  

 S’il était certain que Nil les avait conduits au bon endroit, Judas douta que la 

persuasion d’Élys puisse faire quoi que ce soit contre cette faim, ni que son feu soit d’une 

quelconque utilité.  

 Nil se figea soudain. Elle fit un pas sous la futaie et s’accroupit devant le corps 

inanimé d’un moineau. Elle le prit dans ses mains et Judas l’entendit murmurer des mots 

incompréhensibles. Nil possédait peut-être un don supplémentaire, elle qui avait une 
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accointance particulière avec la nature et la vie la plus pure. Judas ne l’avait pas encore 

classée dans la Lignée des Élémentaux, ce qu’il aurait fait s’il s’était davantage intéressé à la 

nomenclature otherkine, mais Nil y appartenait à l’évidence. Et les Élémentaux – les 

Oicelilgena en version originale – appartenaient aux sept Lignées majeures qui formaient 

l’heptagramme otherkin. 

 Malgré les espoirs de Judas, l’oiseau resta inanimé. Nil, pourtant, ne se résolvait pas à 

le lâcher. Élys posa la main sur son épaule avec douceur : 

 — C’est trop tard, Eithne. 

 Il n’y avait pas de colère dans sa voix, seulement de la résignation. Ille n’avait eu nul 

besoin d’utiliser son don de persuasion, pourtant Nil posa l’oiseau et ils reprirent leur 

ascension du sentier. Après tout, la faim d’un Vampire était aussi intimement liée à sa nature 

que le feu l’était à celle du Draconique. 

 Puis au détour d’un nouveau tournant, ils aperçurent une habitation, perdue dans les 

bois. Il s’agissait d’un chalet de taille modeste, vétuste. Le toit menaçait de s’effondrer, les 

rondins des murs pelaient comme une écorce hors d’usage. Le plus étonnant était que les 

arbres, déjà racornis, avaient totalement disparu autour de la construction, il n’en restait que 

des souches noires. L’influence du Tadhricen était ici si forte que rien de vivant n’avait 

résisté à des mètres à la ronde.  

 Nil se mit à respirer difficilement. Son teint si clair avait viré au gris.  

 — Je ne peux pas faire un pas de plus, murmura-t-elle. 

 — Pourquoi ? s’alarma Élys. Est-ce qu’il a faim ? 

 C’était effectivement une question judicieuse, à voir ce qu’était devenu l’endroit. On 

pouvait légitimement craindre pour sa propre sécurité. 

 — Je ne crois pas… Mais je suis trop liée avec la nature pour pouvoir supporter toute 

cette destruction. Continuez sans moi, je vous attendrai un peu plus bas. 

 Elle fit quelques pas en arrière et, au fur et à mesure, sa complexion retrouvait sa 

couleur habituelle.  

 — Mais que va-t-on lui dire ? demanda Judas en écarquillant les yeux. Tu connais les 

Otherkins et le Sanctuaire mieux que nous ! 

 — Laisse parler Élys. 

 Nil n’avait pas l’air inquiet. Elle était seulement vidée de son énergie vitale comme la 

nature environnante. 
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 — Et si nous tombons raide morts comme l’oiseau de tout à l’heure ? Ou desséchés 

comme les sapins ? s’alarma Judas. 

 — Je ne ressens pas de faim, le rassura Nil. Mais il sait que nous sommes là même s’il 

ne sait pas qui nous sommes. Il craint plus ce qu’il peut nous faire subir qu’autre chose… 

 Élys saisit Judas par le bras. 

 — Viens, fit-ille simplement.  

 Mais Judas était inquiet et, pour une fois, il aurait souhaité qu’Élys utilise son don à 

ses dépens pour qu’il puisse avancer sans crainte. Il la suivit toutefois, laissant Nil derrière 

eux et ils s’approchèrent du chalet. De près, celui-ci paraissait encore plus délabré qu’ils 

l’avaient d’abord cru. Les volets étaient clos, rien ne pouvait laisser supposer que quelqu’un y 

vive – rien hormis la certitude de Nil. 

 Élys monta les marches qui conduisaient à un petit perron couvert et frappa à la porte. 

Au bruit que fit son poing sur le battant, Judas sursauta. Aucune réponse ne vint de l’intérieur 

et Élys toqua à nouveau, mais sans plus de résultat. 

 — Nous savons que vous êtes là, lança Élys. Ouvrez-nous ! 

 Judas perçut un bref mouvement derrière l’un des volets. Les mots d’Élys n’étaient 

pourtant guère persuasifs. C’était davantage leur intonation que leur contenu même qui 

transportait le don d’Élys jusqu’à son destinataire. 

 — Partez ! grinça une voix faible. 

 Judas sursauta ; il ne s’était pas attendu à une réponse aussi rapide. Une partie de lui 

espérait même qu’il n’y aurait pas de réponse et qu’ils repartiraient comme ils étaient venus. 

Mais l’homme avait parlé et il était à présent impossible de se retirer. 

 — Nous avons vu ce que sont devenus les arbres par ici, ajouta Élys à l’adresse de 

l’inconnu, mais nous sommes comme vous. Vous n’êtes pas le seul à avoir certaines 

capacités… 

 Mais l’homme ne répondit pas et il n’y eut aucun autre mouvement dans la maison. 

 Élys se tourna vers Judas : 

 — Fais-lui une petite démonstration. 

 Et comme Judas tardait un peu trop, ille ajouta, sur un ton qui ressemblait plus à celui 

qu’ille avait utilisé le jour du grand rassemblement au Sanctuaire : 

 — Allez hop ! Enflamme quelque chose ! 

 Judas saisit alors une branche morte de sapin, la brandit pour qu’elle soit bien en vue. 

Elle s’enflamma instantanément. Élys perçut un cri étouffé derrière le volet clos, puis des pas 
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sur le fragile plancher du chalet. Il y eut quelques cliquetis quand les verrous jouèrent et la 

porte s’ouvrit doucement. 
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 L’homme entrouvrit la porte et lança un regard soupçonneux ; il avait hésité un long 

moment, si long que la branche que tenait Judas achevait de se consumer. Élys ne disait mot, 

les réservant pour son argumentation à venir. Finalement, il s’effaça pour les laisser entrer. 

Judas ne se sentait pas tranquille et, se remémorant les craintes qu’avait soulevées Nil avant 

leur départ, il se tenait prêt à faire jaillir son feu au cas où l’individu se montrerait agressif.  

L’intérieur de l’habitation était aussi délabré que l’extérieur. Il y faisait sombre, sans 

doute parce que les carreaux de la fenêtre étaient recouverts de crasse. Le sol de bois était nu, 

le mobilier se composait d’une unique table flanquée de deux chaises ; l’une d’elle semblait 

sur le point de s’écrouler mais il était douteux que quiconque aurait osé s’y asseoir. Sur le mur 

opposé à l’entrée s’appuyait un buffet poussiéreux sur lequel gisait un bouquet desséché à 

côté d’une photographie pâlie. Sur la gauche, dans le coin le moins éclairé, on devinait un lit. 

 Ils se retrouvèrent ainsi face à face, la lumière provenant davantage de la porte 

entrouverte que de la fenêtre. Chacun hésitait mais l’homme ne semblait pas disposé à 

engager la conversation. Faire entrer deux inconnus dans sa maison lui avait déjà demandé un 

effort exceptionnel. Finalement, Élys, modulant sa voix d’une façon étrange, entama la 

conversation : 

— Je m’appelle Élys. 

 Ille laissa s’écouler plusieurs secondes pendant lesquelles l’homme regarda fixement. 

C’était toujours l’effet que faisait la voix d’Élys la première fois qu’on l’entendait, qu’ille 

utilise ou non les modulations de son don. 

 — Et voici Addanc. 

 Judas sursauta légèrement, autant d’avoir été présenté par ce nom, que par le regard de 

l’individu qui se fixa d’abord sur son visage, puis longuement sur ses mains, comme s’il 

s’attendait à ce que des flammes en jaillissent. Le temps parut se suspendre à n’en plus finir, à 

tel point que Judas se surprit à compter, un, deux, trois,… Mais son décompte fut rapidement 

interrompu. 

 — Mon nom est Ayato. 
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 L’homme était d’une taille moyenne, d’une maigreur presque maladive et sa carnation 

était d’une pâleur extrême. Il parlait avec lenteur, comme si chaque mot lui coûtait. Ses yeux 

étaient légèrement bridés (Judas et Élys apprirent ensuite qu’il était métissé d’une mère 

japonaise et d’un père français) mais soulignés de cernes noirs. Si c’était là ce à quoi 

ressemblait un Tadhricen, cela expliquait en grande partie les légendes qui entouraient les 

Vampires quant à leur apparence. 

 Ayato n’avait jamais entendu parler des Otherkins, il ignorait qu’il puisse y avoir 

d’autres individus tels que lui hormis sa mère de qui il avait de toute évidence hérité de cette 

particularité. Son père avait donc rencontré sa mère à Paris et, dès qu’ils avaient commencé à 

se fréquenter, sa santé s’était altérée, il s’était senti de plus en plus en faible sans raison 

apparente. Jusqu’à ce que la mère d’Ayato lui avoue qu’elle le vampirisait malgré elle. Mais il 

n’était pas le seul à subir son influence involontaire ; leurs voisins tombaient malades plus 

qu’à leur tour et certains, pourtant en excellente santé, étaient pris de syncopes inexpliquées. 

Mais les parents d’Ayato s’aimaient, son père n’aurait pas abandonné cette épouse 

vampirisante, aussi déménagèrent-ils dans la montagne pyrénéenne, loin de tout, ou presque.  

 Lorsque la mère d’Ayato fut enceinte, l’état de santé de son père décrut encore, il 

s’éteignait à petit feu, nourrissant sa femme et son fils de sa propre énergie. Il était de toute 

façon trop tard pour qu’il se rebelle, il n’en avait plus l’énergie, au sens propre du terme. 

Finalement, il s’éteignit et Ayato naquit. Sa mère absorba d’abord l’électricité des lignes de 

courant, les fusibles sautaient régulièrement, puis le compteur rendit l’âme. Elle s’éloigna 

davantage dans le chalet qu’habitait encore Ayato et prit l’habitude de « chasser » dans les 

bois, capturant des animaux dont elle absorbait jusqu’au moindre souffle vital. Elle en faisait 

ensuite des civets ou des rôtis dont elle nourrissait son fils qui ne présentait encore aucun des 

signes du Tadhricen. 

 Ayato avait une quinzaine d’année quand elle s’éteignit. Ce fut pour lui un choc 

inexprimable par les mots mais son corps le fit pour eux. Il ressentit un léger tremblement, 

puis une faim telle qu’il n’en avait jamais connu. Une onde meurtrière jaillit par tous les pores 

de sa peau, dans un périmètre d’une dizaine mètres entourant le chalet les végétaux se 

desséchèrent en quelques secondes et la vibration fut d’une telle intensité que le corps de la 

mère d’Ayato se déshydrata entièrement.  

 À partir de ce jour, Ayato abandonna le peu de compagnie qu’il entretenait avec les 

hommes ordinaires et reprit à son compte les chasses de sa mère, se nourrissant de l’énergie 

des animaux qu’il croisait ou, à défaut, de végétaux. 
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 Il expliqua tout cela dans un long monologue où chaque mot peinait à sortir de sa 

bouche. Ils étaient toujours tous les trois debout mais Ayato ne proposa pas de s’asseoir – de 

toute façon, il n’y avait que deux chaises. 

 Élys profita de la fin du discours d’Ayato pour lui dévoiler les raisons de leur venue. 

Elle s’attarda longuement sur les avantages de vivre au Sanctuaire, sur Svend et ses projets et, 

surtout, sur ce que les indications du tó Ngwernoidh pourraient lui apporter car il était clair 

qu’Ayato souffrait de son état, que ce soit physiquement ou psychologiquement.  

 Ille lui parla également de l’existence des Naraï et du danger qu’ils semblaient 

représenter pour la communauté otherkine. Judas se demanda s’il n’était pas exagéré de parler 

des Naraï alors que, jusqu’à preuve du contraire, il n’était pas certain qu’il en existe plus d’un. 

Celui-ci n’avait d’ailleurs représenté un danger que pour Judas lui-même (et par erreur, 

pourrait-on dire, pour Bran) et non pour toute leur communauté. Mais il jugea judicieux de 

garder ses réflexions, d’autant plus qu’il doutait que les arguments d’Élys puissent avoir une 

quelconque influence sur Ayato, lui qui vivait isolé depuis de si nombreuses années. 

 Mais c’était sans compter sur le don de persuasion d’Élys qui déployait toutes ses 

capacités de suggestion. Les harmoniques de sa voix atteignaient Ayato à son insu, couraient 

jusqu’à son cerveau pour le convaincre. Judas le sentait, il voyait les yeux d’Ayato briller 

d’un éclat nouveau. Il ne pouvait qu’admirer le pouvoir d’Élys tout en éprouvant encore plus 

d’amertume d’avoir pu ressentir pour ellui une quelconque attirance.  

 Mais il ne perdait pas de vue le but de leur visite, à savoir la protection du Sanctuaire 

et, par son biais, celle de tous les Celaiódh. Le Sanctuaire était leur nid et il n’était pas 

question d’en laisser la garde à Vuk et sa horde. Toute autre solution était certainement 

meilleure, même celle de Svend qui paraissait pourtant saugrenue, même étayée par les dires 

du tó Ngwernoidh. On pouvait se demander si la réunion des ces sept Otherkins si différents 

les uns des autres pouvait apporter le résultat escompté, mais cela valait la peine d’essayer. 

 Élys continuait son exposé sur les avantages que pouvait représenter la vie au 

Sanctuaire. Le regard d’Ayato, qui avait précédemment brillé d’un éclat particulier, retrouva 

soudain son aspect terne, sa peau vira peu à peu au gris et se joues parurent se creuser. Judas 

l’observait avec attention tandis qu’Ayato secouait lentement la tête de gauche à droite pour 

marquer son refus. Élys interrompit son monologue. 

 — Je crois que vous devriez partir, souffla Ayato. 

 Élys le fixa plus intensément encore, ille ne comprenait pas sa réaction, d’autant plus 

que le jeune homme avait tout d’abord paru intéressé par la proposition qu’ille lui faisait. Plus 
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encore, ille n’avait jamais rencontré quelqu’un qui ne se rende pas à son avis, c’était la 

première fois que son don de conviction n’agissait pas. Jamais ille n’avait eu besoin de 

présenter ses arguments sous plusieurs angles, une seule phrase suffisait généralement et 

quand il en fallait plusieurs, le succès était assuré. Ille se préparait à réitérer son offre mais ce 

fut Judas qui intervint le premier : 

 — Mais tu vis seul, ici. Qu’est-ce qui pourrait t’empêcher de te joindre à nous ? 

 Le crépuscule commençait à déposer son ombre sur le chalet ; malgré la fraîcheur du 

soir qui pénétrait par la porte toujours entrouverte, l’atmosphère devenait à l’intérieur de plus 

en plus lourde – Judas éprouvait une sensation désagréable, si désagréable que son corps 

produisait pour la contrer le picotement caractéristique annonciateur de feu. 

 Ayato s’agitait, ses yeux épiaient de tous côtés comme pris de frayeur. Il répondit 

néanmoins : 

 — La faim… Cette faim insatiable qui me taraude constamment, une faim immense à 

laquelle je ne peux pas résister… 

 — Nous t’apprendrons à la contrôler, tenta de le convaincre Élys. 

 Mais pour toute réponse, Ayato n’émit qu’un léger gémissement. Il tituba légèrement, 

comme s’il était ivre. 

 De son côté, Judas se sentit soudain épuisé, ses forces semblaient s’écouler de son 

corps. Il remarqua que le visage d’Élys, habituellement tonique et expressif, présentait un 

masque figé et plombé. 

 Ayato s’élança soudain, les bouscula tous deux et disparut dans l’entrebâillement de la 

porte, se fondant dans la nuit. Ils entendirent son pas sur le perron en bois, son souffle rauque 

et son bruissement plaintif disparaître. Ils se précipitèrent à l’extérieur mais Ayato s’était 

évaporé dans la forêt assombrie dont il connaissait les moindres arbres. Subitement, Élys et 

Judas se sentaient mieux, ils avaient retrouvé leur énergie, même s’il était difficile de savoir si 

cela n’était dû qu’à l’éloignement du Tadhricen ou, en partie, à l’air rafraîchissant du soir. Ils 

fixaient la forêt environnante mais ne purent rien y discerner.  

 Ils étaient venus en quête du sixième Otherkin, mais cette quête avait échoué ; la 

présence de Nil – questrice officielle du Sanctuaire – aurait peut-être été nécessaire à leur côté. 

Mais, loin du chalet, Nil avait déjà ressenti le pouvoir de vampirisation d’Ayato et refusé de 

s’approcher davantage. Elle était douée d’une intuition peu commune et d’une sensibilité 

extrême, une sensibilité qui ne pouvait apparemment supporter la proximité d’un Tadhricen. 

La réunion des sept Otherkins s’annonçait plus difficile que prévue sous bien des aspects. 
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 — Ça ne s’est vraiment pas passé comme je m’y attendais, commença Élys. Il faut que 

je prévienne Svend. 

 Ille sortit son téléphone, tenta vainement de l’allumer, puis annonça : 

 — Ma batterie est vide. Peux-tu me prêter le tien ? 

 Mais le portable de Judas ne fonctionnait pas non plus. Ils échangèrent un regard ; la 

faim d’Ayato s’était élevée rapidement mais n’avait pas pu se rassasier de deux minuscules 

batteries.  

 Tout bien considéré, ils pouvaient s’estimer chanceux qu’Ayato ait préféré s’enfuir 

dans les bois plutôt que de s’en prendre à eux. Il n’était pas certain qu’ils auraient pu lui 

résister, y compris Judas et son feu car celui-ci était une énergie, cela même dont Ayato se 

nourrissait. À moins que ce feu si singulier né d’un Celaedh ne puisse être absorbé par un 

autre Celaedh, fut-il doté de capacités telles que celles d’Ayato. Mais Judas n’était pas certain 

d’avoir envie de tenter l’expérience ; si l’on omettait le problème de la protection du 

Sanctuaire, il était plutôt soulagé qu’Ayato ait disparu. 

 Ils n’avaient plus rien à faire ici ; Ayato reviendrait certainement chez lui, mais ils ne 

savaient combien de temps pouvaient durer ses chasses nocturnes. Ils rebroussèrent chemin 

mais la nuit était tombée et, sur une suggestion d’Élys, Judas enflamma doucement ses mains, 

éclairant ainsi le chemin de deux torches mouvantes.  

 Ils obliquèrent vers la droite et retrouvèrent Nil qui les attendait patiemment. Elle était 

assise sur le sol et ne semblait pas le moins du monde incommodée par l’obscurité ou la 

fraîcheur. Elle regarda les mains enflammées de Judas et se mit à pouffer – elle trouvait la 

chose aussi saugrenue qu’amusante. Élys sourit également et, soudain, leurs trois rires 

fusèrent, transperçant le silence de la nuit. Ils avaient besoin de soulager la tension qui avait 

étreint les dernières heures. 

 Puis, aussi brusquement qu’il avait jailli, le rire cessa. Ils se regardèrent un moment 

sans parler puis Judas et Élys expliquèrent à Nil leur rencontre avec Ayato et l’échec qui en 

avait découlé. 

 Nil se leva et, à la lumière des mains de Judas, ils remarquèrent que l’herbe avait 

repoussé là où elle avait été assise. Tout autour, le sol était presque nu et les arbres desséchés 

mais là, sur la zone où Nil s’était reposée, la vie avait repris ses droits. Ils fixaient tous les 

trois ce petit miracle, la bouche de Judas restait ouverte en un oh ! muet ; même Élys était 

sans voix, ce qui ne lui arrivait pas souvent.  
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 Nil s’accroupit pour caresser l’herbe de sa main, un sourire faunesque étira légèrement 

ses commissures et même ses oreilles frémirent. L’influence d’Ayato, toute sinistre qu’elle ait 

pu paraître à Nil, lui avait révélé une nouvelle capacité dont elle ne se doutait pas. Un 

nouveau don s’était révélé à elle, un don qui contrebalançait le pouvoir dévastateur d’Ayato. 

Un don que l’on pourrait peut-être mettre à profit pour aider ce dernier ou, dans le pire des cas, 

l’empêcher de nuire. Mais la nature de Nil lui interdisait presque de contrer qui que ce soit. 

 Ils rebroussèrent chemin ; autour d’eux, les arbres sous l’effet des flammes 

draconiennes projetaient des ombres mouvantes et fantomatiques. Quelque part courait Ayato, 

à moins qu’il ne se soit déjà arrêté pour apaiser sa faim aux dépens d’un animal malchanceux. 

 Ils arrivèrent à la voiture épuisés, non par la durée du trajet mais par contrecoup des 

émotions de la soirée. Ils n’avaient rien prévu pour passer la nuit, ils ignoraient même s’il y 

avait un hôtel dans les environs. Ils décidèrent donc de se reposer un moment dans le véhicule.  

 Ils discutèrent un temps à bâtons rompus, notamment de la possibilité de trouver un 

autre Tadhricen. Mais Nil n’avait rien perçu de plus proche que les Pyrénées et elle admit 

elle-même que ses capacités manquaient de précision avec l’éloignement. Elle avait bien sûr 

sentit un regroupement otherkin vers Paris et un plus important encore aux alentours de Berlin 

mais elle ne savait même pas s’il pouvait y compter un Tadhricen. De plus, on sentait bien 

que l’expérience qu’elle avait vécue avec Ayato ne l’encourageait guère à chercher un autre 

individu de son espèce. Élys objecta qu’Ayato pouvait être considéré comme un Tadhricen 

« sauvage » mais qu’il en existait certainement qui maîtrisaient leurs facultés ; ille supposait 

que chaque don otherkin devait avoir une face positive et que même un individu tel qu’Ayato 

pouvait mettre ses pouvoirs au service d’une juste cause telle que la protection du Sanctuaire 

et, partant, de tous les Otherkins. 

 Puis la conversation devint erratique et Nil s’assoupit rapidement, tandis qu’Élys 

tripotait son téléphone dans l’espoir qu’il daigne s’allumer – en vain, bien entendu.  

 Judas ferma les yeux mais le sommeil ne vint pas. Au contraire, l’image de Bran 

apparut et il se demanda avec anxiété dans quel état le jeune homme se trouvait. Puis il 

songea que les nouvelles capacités de Nil, si elles redonnaient vie à des herbes mortes, 

auraient peut-être le même pouvoir sur Bran et pourraient ralentir, voire stopper, sa 

décorporation. C’était là un espoir ténu mais auquel il fallait s’accrocher. 

 Il aurait aussi aimé avoir des nouvelles de Myr, l’hypothétique septième Otherkin et il 

s’avisa qu’il n’en avait toujours pas parlé avec Élys. Il se demanda également où en étaient 
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Jonas et Jacob du déchiffrement du tó Ngwernoidh ; il avait hâte de savoir si leurs traductions 

corroboreraient ou non les hypothèses de Svend. 

 Enfin, il réalisa avec quelle facilité il avait maîtrisé le feu draconique en enflammant la 

branche sèche et, surtout, en utilisant ses mains comme des torches. Il ne s’était pas posé la 

question de savoir comment procéder, tout cela s’était passé naturellement. Il était conscient 

d’avoir franchi un cap dans le maniement du feu, c’est-à-dire de sa propre nature, et se 

demanda quel pourrait être le prochain. De même que les circonstances avaient fait découvrir 

à Nil un pouvoir inattendu et merveilleux, une nouvelle étendue de son don allait-elle 

émerger ? Il se prit à rêver aux choses les plus folles et ce fut avec ces divagations qu’il 

sombra dans le sommeil. 

 À l’aube, Nil et lui furent réveillés par une exclamation étouffée. Élys fixait un point 

devant la voiture et ils aperçurent Ayato qui les observait de loin. Celui-ci avait bien meilleure 

mine que la veille, sa silhouette s’était redressée, son corps paraissait mieux remplir ses 

vêtements, même ses cernes s’étaient estompés.  

 — Il est rassasié, murmura Nil à la question muette qu’ils se posaient tous.  

 Et effectivement, Ayato avait l’air repu comme après un bon dîner. Ils n’osèrent se 

questionner sur ce qui avait fait office de repas. 

 De toute évidence, il était revenu vers eux mais se tenait à une distance respectueuse 

de la voiture, comme s’il n’osait s’en approcher. Judas observa l’espace qui le séparait de la 

voiture et comprit ce qui le retenait éloigné. Autour du véhicule, toute la nature était d’un vert 

particulier, les feuilles des arbres plus grandes qu’à l’accoutumée, l’herbe plus drue et, sur le 

portail métallique s’enroulaient des tiges de liserons qui n’existaient pas la veille, on voyait 

même quelques fleurs mauve pâle. 

 Le nouveau pouvoir de Nil avait pris une ampleur incroyable, elle générait une nature 

prolixe et généreuse, elle la décuplait quand elle ne lui redonnait pas tout simplement la vie. 

Ce don exceptionnel semblait aux antipodes de celui d’Ayato, d’ailleurs celui-ci ne 

s’approchait toujours pas. 

 Judas fixa Nil ; elle regardait Ayato d’un regard très différent de celui qu’elle avait eu 

la veille, un regard où la compassion avait à présent fait place au dégoût. D’ailleurs, ce fut elle 

qui fit le premier pas vers Ayato. Elle ouvrit la portière et posa un pied hors de la voiture ; 

lorsque son talon effleura le sol, l’herbe, au lieu de s’écraser, sembla l’épouser. À chaque pas 

qu’elle ferait dorénavant, la nature s’épanouirait dans ses empreintes.  
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 Le retour vers le Sanctuaire fut moins problématique que Nil ne l’avait craint tout 

d’abord. Grâce à son pouvoir nouvellement découvert, elle créait une zone dans laquelle 

Ayato était presque inoffensif ; elle put ainsi préserver l’ambiance particulière qui régnait 

dans sa voiture, cette atmosphère de nature qu’elle promenait partout. 

 Pourtant, par deux fois, la faim d’Ayato prit tant d’ampleur que le don de Nil ne suffit 

plus. Élys ressentit soudain une fatigue irrépressible et la voiture se mit à toussoter, comme 

privée d’essence alors que le réservoir était presque plein. Ils s’arrêtèrent en pleine campagne 

et Ayato disparut dans les champs. Il revint une bonne heure plus tard, arborant à nouveau un 

teint frais. Ils durent faire halte une deuxième fois, au cœur d’une forêt – ils n’osaient s’arrêter 

dans une agglomération, redoutant ce qu’Ayato y trouverait pour se sustenter. À son retour, le 

Tadhricen avait les yeux fous et les vêtements encore plus froissés qu’à l’accoutumée, mais il 

paraissait apaisé. Il s’endormit d’ailleurs rapidement et le voyage s’acheva sans autre étape. 

 Nil n’était pourtant pas à même de maintenir de façon durable l’équilibre précaire qui 

contenait le pouvoir d’Ayato. Il s’avéra que celui-ci ne pouvait rester dans les murs du 

Sanctuaire ; lorsqu’il croisa Samuel, le corps de ce dernier se dédoubla contre sa volonté et 

l’écho transparent se mit à vibrer dangereusement, comme une télévision mal réglée, prêt à 

disparaître au hasard d’un sursaut. Samuel pâlit en quelques secondes puis s’effondra sur le 

sol, inanimé. La présence d’Ayato était un danger pour tous. Aussi emménagea-t-il à la lisière 

de la forêt, dans la yourte qu’avaient déjà utilisée Jacob, Jonas et Myr. 

 Svend s’intéressa à Ayato ; non seulement il lui fournit tout de suite une tablette et les 

clefs nécessaires à la compréhension du tó Ngwernoidh, mais il venait le voir tous les jours. 

Ils passaient ensemble de longs moments de discussion, ce qui ne ressemblait guère à Svend, 

en général mesuré dans ses paroles. Il n’avait manifesté un tel intérêt pour aucun autre 

Otherkin résidant au Sanctuaire.  

 Avec un bon sens certain, il évitait toutefois de rendre visite à Ayato lorsque celui-ci 

était taraudé par sa faim vampirique, une faim qu’il lui fallait assouvir coûte que coûte. Ayato 

quittait alors la yourte, le plus souvent à la tombée de la nuit, et disparaissait dans la forêt dont 
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il émergeait quelques heures plus tard. Nil, qui avait été témoin de la capture par Vuk de 

l’homme qui errait dans les bois, redoutait qu’un promeneur puisse se trouver face à face avec 

Ayato. Bien que peu probable en pleine nuit, il était évident que la personne en question serait 

vidée de son énergie comme l’avait été l’oiseau qu’ils avaient trouvé exsangue près du chalet. 

Nil réprouvait déjà qu’Ayato puisse s’en prendre à des animaux, mais elle se révoltait à l’idée 

qu’il puisse tuer un être humain. Svend, avec qui elle partagea ses sentiments, ne sembla 

guère troublé par cette éventualité. 

 Nil tenta d’apaiser la faim d’Ayato par ses propres pouvoirs, sans résultat. La faim 

d’Ayato s’atténuait effectivement mais elle reprenait dès que l’influence de Nil cessait. Soit 

celle-ci n’avait pas les pouvoirs nécessaires, soit ils n’étaient pas encore assez développés. 

Toujours fut-il qu’elle ne put empêcher Ayato de se repaître dans la forêt. 

 Vuk et sa meute de Thérians voyaient aussi la chose d’un mauvais œil mais pour des 

raisons bien différentes. Ils avaient fait de la forêt leur territoire et comptaient bien en rester 

les maîtres incontestés. Depuis l’arrivée d’Ayato, ils trouvaient souvent des cadavres 

d’animaux, animaux qu’ils auraient préféré, à défaut d’imprudents promeneurs, chasser eux-

mêmes par simple amusement.  

 La rencontre d’Ayato et Vuk, une nuit, attisa leur mésentente. Tous deux, l’un par jeu, 

l’autre par nécessité, étaient en quête d’une proie ; ils se trouvèrent face à face mais Vuk, tout 

authentique Otherkin fut-il, ne pouvait faire face au pouvoir d’Ayato. Ses forces le quittèrent 

avec une rapidité d’autant plus grande qu’Ayato était particulièrement affamé cette nuit-là. 

Les autres Thérians n’osèrent s’approcher et, en plus de savoir ses proies chassées par un 

autre, Vuk fut mortifié de se voir ainsi humilié devant sa meute.  

 Comme il l’avait fait quand il avait capturé le promeneur nocturne, il fit irruption dans 

le Sanctuaire, exigeant de voir Svend sur le champ mais celui-ci resta sourd aux arguments du 

Thérian. Ayato, en tant que Tadhricen appartenant au cercle des Sept, devait être respecté ; 

mieux, il fallait assurer sa protection. Vuk quitta le Sanctuaire furieux, suivi par sa meute qui 

n’en menait pas large. Il était clair qu’il haïssait Ayato, mais il était également évident qu’il 

n’oserait remettre en cause les ordres de Svend même si ceux-ci plaçaient de toute évidence 

Ayato au-dessus de lui dans la hiérarchie du Sanctuaire, à supposer qu’il en existe une. 

 Ayato se repaissait donc en toute impunité des animaux des bois, avec la bénédiction 

de Svend qui continua à s’entretenir avec lui quotidiennement. À part ces visites, le 

Tadhricen restait isolé, presque autant qu’il avait été dans son chalet pyrénéen. Samuel ne 

l’approchait pas, et pour cause. Il n’y avait qu’Élys pour oser lui parler, de loin, et uniquement 
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lorsqu’Ayato était pleinement rassasié. Quant à Nil, elle tentait de développer seule son 

nouveau don. 

 Judas, lui, avait pour l’instant d’autres préoccupations. 

 

 Dès son retour, il s’était rendu au chevet de Bran, y traînant presque Nil pour qu’elle 

teste ses nouveaux pouvoirs sur le jeune homme. 

 Judas fut horrifié quand il vit le blessé, son bras gauche était totalement translucide et 

la décorporation s’étendait également sur une partie de sa poitrine, le cou et presque toute la 

mâchoire inférieure.  

 Le corps de Bran était toujours agité d’éclairs bleutés qui duraient plus longtemps que 

dans son souvenir, mais paraissaient également moins violents, comme si la chair s’y était 

habituée. À chacun d’eux, le corps se soulevait du lit et restait ainsi en lévitation, avant de 

retomber avec légèreté. Bran semblait appartenir davantage au monde des esprits ou des fées 

qu’à celui des hommes. 

 Malgré les encouragements de Judas, Nil ne savait comment procéder pour exercer ses 

nouveaux talents sur Bran. Ce qu’elle avait vécu avec Ayato s’était fait de façon involontaire ; 

elle avait pourtant senti son influence dans la voiture mais uniquement parce qu’elle devait 

contrer les forces dévastatrices d’Ayato. Ici, rien de tout cela, elle ne ressentait rien de 

particulier, du moins rien de négatif. Elle constatait l’énergie qu’avait laissé l’arbalète dans le 

corps de Bran mais cette énergie était curieusement naturelle, elle percevait intuitivement que 

celle-ci était porteuse d’un message qu’elle ne comprenait pas. 

 Nil savait qu’elle ne pouvait toucher Bran sans déclencher une série d’éclairs, aussi 

finit-elle par placer des mains à une quinzaine de centimètres au-dessus de son corps, puis elle 

se laissa guider. Ses mains bougèrent d’elles-mêmes, dessinant des courbes, traçant d’étranges 

figures, puis se figèrent à la verticale du visage de Bran. Judas et Nil virent les lèvres de Bran, 

qui n’avaient encore été que légèrement touchées par la décorporation, reprendre leur couleur 

et, surtout, leur opacité. 

 Bran ouvrit soudain les yeux, si soudainement que Judas et Nil ne purent réprimer un 

cri de surprise. Sans en avoir conscience, Nil avait retiré ses mains. 

 Avec une lenteur infinie, le visage de Bran se tourna vers Judas, les yeux du jeune 

homme se fixant dans les siens. Les lèvres de Bran frémirent, il en sortit tout d’abord un 

simple souffle rauque, puis il articula quelques mots, avec beaucoup de difficultés : 

 «  Addanc… Addanc … » 
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 Judas se pencha vers le lit, prenant garde à ne pas toucher Bran. Il craignait que la 

lucidité momentanée du jeune homme ne cesse s’il déclenchait un éclair. 

 « Addanc … Les Naraï… ils ne sont pas… » 

 Il y eut un silence qui dura une éternité. Judas et Nil étaient suspendus aux lèvres de 

Bran, des lèvres restées entrouvertes mais d’où ne s’échappaient plus aucun son. Judas jeta un 

regard vers Nil et celle-ci replaça ses mains – la bouche de Bran frémit à nouveau. 

 « … pas nos ennemis… » 

 Et ce fut tout. 

 Ils fixaient encore le visage de Bran, cherchant à comprendre le sens de ses paroles. 

Nil approcha un peu plus ses mains mais un éclair violent les repoussa, un éclair accompagné 

d’un claquement électrique. Nil cria brièvement, elle frotta sa main endolorie. 

 Judas, lui, dévisageait Bran, tentant de déchiffrer son regard, mais les yeux du jeune 

Draconique ne le regardaient plus, ils étaient à présent fixes, de façon définitive. Tout 

mouvement avait cessé ; la cage thoracique de Bran ne se soulevait plus avec difficulté, aucun 

serpentin de lumière bleutée ne jaillissait de son corps.  

 Judas posa la main sur le visage de Bran et rien de particulier ne se produisit. La peau 

était déjà tendue et fraîche ; aux endroits où la décorporation avait fait son office, la 

consistance était incertaine, les doigts s’y enfonçaient tout en subissant une légère résistance 

qui ne pouvait être rapprochée de rien de connu.  

 La rencontre de Bran, la survenue du Naraï, les serpentins de lumière bleue, les traces 

de décorporation, tout cela était un ensemble si étonnant qu’il fallut un long moment avant 

que Judas et Nil ne réalisent que le jeune homme était vraiment mort et que, cette fois, aucune 

étrangeté ne viendrait plus l’animer. 

 Une larme coula sur la joue de Nil et tomba sur la peau de Bran. Des souffrances de 

Bran il ne restait que la légère brûlure sur la main de Nil. 

 De son côté, Judas ressentit un vide écrasant. Bran était l’unique individu de son 

espèce, il se retrouvait à présent seul. L’ultime message de Bran lui était adressé et il était 

presque certain que ce n’était pas seulement grâce au don de Nil mais que, pour une raison 

obscure, l’énergie laissée par le Naraï avait fait en sorte que ces quelques mots soient transmis. 

Judas devait bien à Bran de découvrir le sens de ses paroles. Le vide qu’il ressentait prit 

encore plus d’ampleur et sa bouche un goût de cendre qu’il connaissait bien. L’intérieur de sa 

poitrine ressemblait à une caverne, la roche qui la composait était noire, volcanique et, en son 

centre, était tapie une créature. Judas n’osa s’y aventurer, il était pris d’une étrange 

appréhension où se mêlaient les trames d’un futur inquiétant.  
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 Tant pour conjurer cette peur que pour repousser la douleur de la mort de Bran, il se 

reprit à compter comme il ne l’avait jamais fait auparavant. Les chiffres s’écoulaient, l’un 

après l’autre, mais à son corps défendant, le cerveau de Judas les produisait dans la langue 

propre aux Celaiódh : mai, gwi, dewi, dair, hím, oicu, éch, … 

 

 La mort de Bran posa un voile sur l’ensemble du Sanctuaire ; tout y paraissait ralenti. 

Svend réunit Judas, Élys, Samuel et Nil pour décider de la conduite à tenir. Personne ne sut si 

Svend doutait de la décision à prendre ou si, au contraire, il avait besoin de l’aval des autres 

pour justifier la décision qu’il avait déjà prise. Quant à Ayato, il resta cloîtré dans la yourte, 

mais il était certain que Svend l’avait consulté. 

 Comme Nil l’avait déjà évoqué avec Judas, personne ne connaissait la famille de Bran 

avec laquelle il avait, de son propre aveu, rompu toute relation. Avec un certain cynisme mais 

un bon sens certain, Svend fit remarquer qu’un décès au Sanctuaire soulèverait des questions 

auxquelles il serait très difficile de répondre, à plus forte raison avec la décorporation qu’avait 

subie Bran. De plus, il ne voulait voir surgir la police sous aucun prétexte. Il n’avait déjà pas 

été aisé d’expliquer l’accident qui avait défiguré Sibille ; que dire si une enquête faisait un 

lien entre ses deux événements ? 

 Pour Judas, rien dans la conversation ne prenait un tour ordinaire : ce qu’il aurait jugé 

le plus évident, à savoir avertir les autorités, paraissait inacceptable pour tous les autres. Mais 

il n’avait guère les idées claires, il se sentait en partie responsable de la mort de Bran et ne 

parvenait pas à oublier les quelques mots qu’il lui avait dit avant de mourir.  

 Svend, quant à lui, tenait avant tout à préserver le Sanctuaire et sa tranquillité ainsi que 

la sécurité des Otherkins face au monde extérieur. Avec une logique toute personnelle, il 

affirma que toute suspicion envers les Otherkins mettrait leur existence en avant ; mieux 

fallait vivre discrètement pour éviter tout danger, y compris celui que représentaient les Naraï. 

Après la mort de Bran, il était difficile de lui opposer aucun argument. De plus, à part eux, 

personne ne savait que le jeune homme était ici, on ne réclamerait donc pas de ses nouvelles. 

Il n’alla pas plus loin mais ce qu’il envisageait était clair. 

 Bizarrement, ce fut Nil qui proposa la première que Bran soit enterré au Sanctuaire, 

sans que personne ne soit averti au-dehors, en quelque sorte en toute intimité otherkine. Après 

tout, Bran avait quitté famille et amis pour retrouver les Siens (ce mot rappela à Judas sa 

première rencontre avec Nil, alors qu’il ignorait encore tout du monde dans lequel il évoluait 

à présent). Elle suggéra de creuser une tombe dans la clairière, à l’orée de la forêt et d’y 
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ensevelir Bran à même la terre – on reconnaissait bien là sa nature d’Oicelilgen ; une 

Élémentale ne pouvait envisager meilleure sépulture. 

 Judas surprit tout le monde – et lui-même d’ailleurs – en déclarant d’un ton sans 

réplique qu’il ne saurait s’agir d’une inhumation adaptée à un Draconique. Les Tedhróg 

étaient les maîtres du feu et même si Bran ne l’avait pas encore contrôlé, il y serait parvenu un 

jour. Il ne pouvait y avoir d’autre possibilité que la crémation. Judas assumait pleinement son 

rôle de chef de meute, même si cette meute n’avait jamais comporté que Bran et qu’elle était à 

présent réduite à rien. Mais il conservait son potentiel en devenir. Svend dut percevoir tout 

cela à travers ses mots car même lui ne trouva rien à redire. 

 La réunion fut ainsi close et ce n’est qu’alors que Judas mesura ce qui s’y était 

vraiment passé. Du temps qu’il vivait chez lui comme un humain ordinaire – bien que 

névrosé – jamais il n’aurait imaginé qu’il puisse prendre une pareille décision et taire un 

meurtre à la police, car après tout c’était bien de cela dont il s’agissait. Son audace l’étonnait 

mais il lui fallait accepter qu’il appartenait à présent autant au monde des hommes qu’à celui 

des Otherkins, et même certainement davantage à ce dernier. Il y régnait une justice possédant 

des règles qu’on ne pouvait certes pas résumer aux dires du tó Ngwernoidh. Svend possédait 

une autorité certaine sur le Sanctuaire mais personne n’avait contesté la décision de Judas. 

Lui-même réévalua le pouvoir et la puissance qu’il pouvait avoir au sein de cette communauté, 

si réduite soit-elle pour le moment. 

 Il se réfugia dans sa chambre, il avait besoin de solitude et avala une pilule draconique 

même s’il doutait d’en avoir vraiment besoin. Mais son goût de cendre le rasséréna. Bien que 

certain de sa décision concernant l’incinération de Bran, il se sentait perdu sur bien des points. 

Il aurait aimé que son frère, Myr ou Jonas soient à ses côtés, eux qui l’avaient toujours 

soutenu, mais il ne savait trop comment leur annoncer la triste nouvelle. 

 Finalement, il se décida pour un message laconique qu’il destina à Jacob, sachant que 

celui-ci relaierait l’information auprès des autres. Il ne tapa que trois mots :  
 

          Bran est mort 
 

 

mais hésita longtemps avant de les envoyer et, lorsqu’il le fit, ils lui piquèrent les yeux, 

comme s’ils rajoutaient une deuxième réalité au décès du jeune homme. 

 Il ne songea pas à en dire davantage, ni à expliquer le choix qu’avait fait leur petit 

comité otherkin. D’ailleurs, l’auraient-ils compris ? Il aurait aussi voulu savoir où en était le 

déchiffrage du Livre des Peuples, mais cela semblait un mauvais moment pour s’en inquiéter. 
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Pourtant, il sentait que nombre de choses pouvaient dépendre de la lecture qu’en feraient 

Jacob et Jonas.  

 Un sentiment de paralysie planait sur le Sanctuaire, comme dans l’attente d’un 

événement inconnu. Les Otherkins vivaient dans un monde à part, hors du temps, hors des 

règles de la société des hommes ; seule l’existence des Naraï pouvait donner un sentiment 

d’urgence. Mais le rituel qu’avait prévu Svend, suivant les recommandations du Livre, devait 

assurer la sécurité du lieu rapidement – il ne manquait qu’un Otherkin, le septième, pour 

parfaire leur réunion. Et si Myr possédait les caractéristiques requises, il ne restait plus qu’à la 

convaincre. Judas ne pouvait envisager qu’Élys s’en charge, jamais il n’accepterait que son 

amie soit manipulée, même pour cette juste cause. Il lui parlerait lui-même. 

 La brève sonnerie émise par son téléphone le fit sortir de ses pensées. Ce n’était pas 

son frère qui lui répondait mais Jonas. Celui-ci ne savait rien des pensées qui habitaient Bran, 

ni de quelle façon il avait glissé plus avant dans l’univers otherkin. Pourtant, sa réponse 

n’aurait pu être mieux adaptée à ce que Judas éprouvait face à la mort de Bran et à ses 

responsabilités envers ses frères Celwidh : 

 

C’est une bien triste nouvelle. Myr t’appellera bientôt. 

J’ai trouvé dans le Livre un passage qui pourrait servir d’épitaphe à ton ami : « S’il 

n’y a pas de commencement, il n’y a pas de fin. L’équilibre est sept, ainsi sont les 

Lignées. L’élément du Mythique est le soleil. Parmi Hímdhan est Echeiledh ; par lui 

le Mythique naît, par lui le Mythique meurt. Le soleil est toujours dans son lever, le 

soleil est feu. Ainsi, il n’y a pas de commencement ; ainsi, il n’y a pas de fin. » 

Je ne sais pas si la traduction est exacte car certains mots restent obscurs. Mais s’il 

n’y a pas la lettre, il y a certainement l’esprit. 
 

 Judas découvrit ainsi les mots qu’il devait prononcer pour Bran, des mots parfaitement 

adaptés aux circonstances. Et peu lui importait que la traduction puisse être inexacte ou qu’il 

n’en comprenne pas tout le sens car, au moment où il lisait le message de Jonas, il lui parut 

évident que ces paroles devaient être dites dans leur langue d’origine, celle des Celaiódh. 

 Il saisit la tablette que lui avait donnée Svend et chercha fébrilement le passage que 

Jonas avait mentionné. Il ne le trouva qu’en utilisant le moteur de recherche intégré et dédié 

aux infobulles de traduction :  
 

ara dha daiarn nhai wára, wei dha yrmei nhai wára. Du e gymýl on 

elv, chi hynthwir on yr nhú. D’edh elven Chwedlon on í. Du ‡ 

Echeiledh ‡ aru mem ‡ Hímdhan ‡ ; d’y Chwedlon chagenru on 
N 
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idhen Ngón, y Chwedlon warau on idhen Ngón. Du rúm ech í aru mym 

ídoichin gén, ech í o shá. Wáru tainaiarn yr nhú, taiyrmei yr nhú. 
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~ 26 ~ 

 

 

 Un bûcher avait été dressé presque au centre de la clairière. Vuk et ses acolytes avaient 

ramassé du bois en forêt et participé à son édification sans récriminer, du moins en apparence. 

Hormis Cendrine, le Sanctuaire n’abritait que des Otherkins et chacun ressentait l’importance 

que revêtait la mort de Bran. De ceux qui formaient cette troupe hétéroclite, il était le premier 

à en disparaître et ce, d’une façon tragique. Sa fin ravivait le danger potentiel représenté par 

les Naraï, danger qui planait de manière diffuse et menaçait de surgir imprévisiblement. Ni 

Judas ni Nil n’avaient rapporté les derniers mots de Bran ; ils ne savaient qu’en penser. 

Malgré ce message, les Naraï n’évoquaient pour l’instant que le meurtre et les éclairs bleutés,  

ce qui avait remis au premier plan l’urgence de mettre en œuvre le rituel de protection suggéré 

par Svend. Ayato, malgré le danger que représentait sa proximité, était bel et bien le sixième 

élément dudit rituel ; ne restait qu’à trouver le dernier, et s’il s’agissait bien de Myr comme le 

pensait Nil, la réunion de tous ne tarderait guère. 

 Judas avait d’abord pensé enflammer le bûcher en pleine nuit ; les participants plongés 

dans la pénombre n’auraient été éclairés que par les flammes, leurs visages rendus changeants 

par cette lumière mouvante. La nuit correspondait à la nature secrète, non-révélée des 

Otherkins. Bran, qui avait fui sa famille humaine pour une nouvelle d’une autre nature, 

n’aurait sans doute pas désapprouvé ce choix. Mais Svend fit remarquer qu’un tel feu pourrait 

être visible de loin et qu’il fallait éviter d’attirer l’attention sur le Sanctuaire. D’ailleurs, celui-

ci ressemblait de plus en plus à un monde clos. Si Cendrine avait organisé le grand 

rassemblement otherkin en faisant livrer tout le matériel nécessaire, elle faisait en sorte depuis 

que personne n’y mette les pieds, personne du moins qui ne soit Otherkin. Judas reconnut que 

les arguments de Svend étaient valables et se décida de procéder à la crémation à l’aube. 

 Le lendemain, au lever du jour, la petite communauté forma un cercle autour de  

l’impressionnant amas de bois.  

 Judas, Vuk, Svend et Élys avaient porté le corps de Bran, puis l’avaient hissé sur le 

bûcher. Nil l’avait au préalable enveloppé d’un linceul rouge flamboyant, couleur qu’elle 

avait estimée appropriée aux Draconiques. Judas avait trouvé l’idée curieuse mais ne s’y était 
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pas opposé ; à partir de ce jour, le rouge serait pour lui la couleur du deuil. En fait, il était 

reconnaissant à Nil, non pour la couleur du tissu qui lui importait peu, mais pour son opacité 

qui empêchait de voir un Bran pour partie décorporisé. 

 Chacun s’immobilisa enfin autour du bûcher. Judas s’était placé dans son axe, les 

pieds de Bran, invisibles sous le tissu, lui faisaient face.  

 À sa gauche se tenait Svend dont le visage était, comme toujours, indéchiffrable. À la 

lueur de l’aube, sa peau avait pris une teinte métallique et Judas pensa subitement que si 

Svend avait insisté pour que la crémation ait lieu de jour, c’était peut-être moins par crainte 

qu’elle soit aperçue que par sa peur atavique du noir, lui qui faisait briller les lampes du 

Sanctuaire à toute heure.  

 À droite de Judas, Nil, Élys et Samuel formait un groupe plus compact, mais chacun 

restait isolé dans ses propres réflexions. Personne n’échangeait un mot, tous étaient suspendus 

aux gestes de Judas. Celui-ci se rendait compte que le décès de Bran avait paradoxalement 

mis en avant son rôle de chef de meute. Et qui disait chef de meute, disait Otherkin doté de 

pouvoirs majeurs. Nul ne doutait de ceux de Svend, même si l’on supposait que beaucoup de 

ses capacités restaient encore inconnues, mais Judas avait montré bien des fois sa maîtrise du 

feu draconique. À ce titre, il était une exception, non par la nature de ce pouvoir, mais par la 

force même qu’il pouvait manifester. Lui-même le ressentait en ce moment précis ; tous 

attendaient patiemment. Aucun d’entre eux, pas même Svend, n’aurait osé rompre le silence. 

 De l’autre côté du bûcher s’étaient regroupés Vuk et sa propre meute. Eux-mêmes ne 

montraient aucun signe d’impatience. Vuk fixait le linceul dont la forme laissait deviner le 

corps sans vie de Bran. Il faisait grand cas de sa nature otherkine et de ses propres capacités ; 

le décès de Bran lui donnait sans doute à réfléchir. Certes, Bran n’était encore qu’un 

Draconique en gestation dont les pouvoirs ne s’étaient pas encore manifestés, mais cette 

nature otherkine n’avait nullement empêché sa mort. Les dons de Vuk, sa vitesse, sa force, 

son acuité et, peut-être, sa cruauté étaient manifestes, mais seraient-ils d’un poids suffisant 

face à l’attaque d’un Naraï ou d’un autre péril équivalent ? 

 Ayato, bien que pleinement rassasié, observait la scène depuis l’entrée de la yourte, 

comme si toute sortie lui était interdite. Il n’avait pas connu Bran, sinon pour le voir mourir ; 

sa réserve participait à la solennité du moment. 

 Plus loin encore, sur le perron arrière du Sanctuaire, on devinait la silhouette de 

Cendrine. Il ne manquait qu’Our pour que la troupe soit au complet mais il ne pouvait être 

loin. N’était-il pas les yeux de Cendrine en toute occasion ? 
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 L’aube avait cédé la place au petit matin ; apparaissant au-dessus des arbres qui 

ceignaient la clairière, les premiers rayons du soleil se posaient sur le bûcher avec douceur. 

 C’était la première mort otherkine au sein du Sanctuaire et le rituel qu’imposerait 

Judas ferait sans doute office de modèle pour les décès suivants, s’il y en avait – mais 

comment qui ou quoi que ce soit aurait pu empêcher que la mort frappe à nouveau ? Les 

Otherkins n’avaient pas de croyance qui les relie sinon celle de leur propre identité ; en 

chacun d’entre eux résonnait sa propre conviction quant à l’ordre des choses, de la nature ou 

de toute autre notion, mais on ne pouvait pas parler de foi otherkine en tant que telle. 

 Lorsque le linceul fut entièrement éclairé de soleil, rendant le rouge du tissu plus vif, 

Judas estima le moment venu.  

 Sans préambule, il récita d’une voix forte les mots que lui avait suggérés Jonas. Il 

parla lentement pour que dure le plus longtemps possible cette brève épitaphe – si Bran avait 

eu une sépulture, nul doute qu’on aurait gravé ces mêmes phrases sur la pierre tombale. Dès 

les premiers mots prononcés dans la langue otherkine que tous possédaient si imparfaitement, 

Svend se tourna vers lui, ses yeux se plissèrent à un tel point qu’ils se réduisirent à deux 

fentes. Il était évident qu’il ne s’attendait pas à cela : en embrassant le langage de leur race, 

Judas renforçait le statut particulier qui était déjà le sien. 

 Judas acheva son éloge et, sans qu’aucun des participants ne se soit concerté, tous en 

répétèrent les derniers mots, comme le répons d’une cérémonie païenne faisant écho à la 

gravité du moment : 

 Taiyrmei yr nhú… 

 Seul Svend s’était abstenu ; tous les autres se regardaient, surpris de cette 

synchronicité.  

 Judas ne savaient pas qui comprenaient réellement le sens de ces paroles. Lui qui avait 

répété le texte jusqu’à le connaître suffisamment pour le réciter en avait décortiqué chaque 

mot. Et chacun, en conscience ou non, avait répété la dernière phrase : « Ainsi, il n’y aura pas 

de fin. » C’était là une manière parfaite de créer un rituel, quels mots auraient pu être plus 

appropriés ? 

 Judas répéta en silence ces trois mots… taiyrmei yr nhú… puis fixa le bûcher. Celui-ci 

s’enflamma instantanément, de façon si brusque et violente que même Svend sursauta. Le feu 

n’avait pas pris en un point précis pour se communiquer ensuite au reste du bois ; non, chaque 

parcelle du bûcher s’était embrasée en même temps et il en avait été de même pour le corps de 

Bran. 
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 Il n’y avait pas un souffle de vent. Une fumée noire s’échappait du brasier, montant à 

la verticale, formant une ligne presque parfaite reliant la terre et le ciel dans lequel elle se 

dissolvait. 

 Judas restait immobile et les autres participants l’imitaient. Les yeux de Svend avaient 

repris une ouverture normale mais restaient fixés sur Judas – ou plutôt sur Addanc, car ce 

n’était qu’ainsi qu’il pouvait à présent le considérer. Addanc qui maîtrisait l’art draconique 

comme personne ne l’avait fait avant lui ; Addanc qui avait fait sienne la langue otherkine 

dont Svend se croyait le seul détenteur ; Addanc dont le pouvoir et, surtout, l’influence 

semblaient croître malgré les obstacles au sein de leur petite communauté. 

 Élys, Samuel et Nil fixaient les flammes. Cette dernière était très pâle, encore plus 

qu’à l’accoutumée, et Judas se demanda si sa nature d’Élémentale ne lui donnait pas quelques 

perceptions particulières de la mort ou, du moins, une sensibilité accrue.  

 Vuk n’avait pas bougé non plus mais il plissait le nez. Il n’y avait guère d’odeur 

puisque la fumée s’élevait verticalement, emportant avec elle toute trace olfactive, mais pour 

un Thérian tel que Vuk, dont l’odorat était surdéveloppé, la moindre parcelle de chair brûlée 

était sans doute une agression. 

 Un mouvement aux pieds de Judas attira son attention ; Our s’approchait lentement et 

s’assit à ses côtés, presque à toucher son mollet. Judas regarda vers le Sanctuaire, mais il n’y 

avait plus trace de Cendrine. 

 

 Puis, d’un seul coup, le bûcher s’effondra, emportant dans son cœur le corps, ou du 

moins ce qui restait du corps, de Bran. Comme mue par ce signal, la petite assemblée se 

dispersa lentement. Vuk et ses affidés furent les premiers ; sans se presser et, pour une fois, 

sans l’ombre d’une arrogance, ils se retirèrent dans la forêt, leur territoire.  

 Svend fit un pas vers Judas comme s’il allait lui dire quelque chose, mais s’abstint et 

fit demi-tour vers le Sanctuaire. Judas remarqua au passage que sa carnation avait repris une 

couleur plus conforme à la normale. 

 Judas observait le bûcher effondré ; il était difficile de dire ce qui de sa forme 

provenait du bois en flamme ou du corps. Si une chose était certaine, c’est qu’il ne restait à 

présent aucune trace du linceul. D’ailleurs, en y réfléchissant, Judas se demandait si le bois 

avait été d’une quelconque utilité : le feu draconique provoquait des blessures qui ne 

guérissaient pas, peut-être pouvait-il également réduire à néant ce qu’il brûlait, par sa nature 

même.  
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 Il restait quelques flammes, de plus en plus rares, et un tas de cendres qui seraient 

incandescentes encore longtemps. Le feu draconique avait duré aussi peu qu’il avait été subit, 

mais il avait rempli son office mieux encore qu’un feu ordinaire. 

 — Il s’est passé quelque chose d’étrange. 

 Judas sursauta. Il n’avait pas entendu Samuel s’approcher et sa voix avait un timbre 

particulier mais indéfinissable.  

 — Quel genre de chose ? demanda Judas. Et étrange de quelle manière ? 

 Ce n’est qu’alors qu’il remarqua la silhouette de Samuel qui vibrait légèrement, mais 

avec une telle rapidité qu’elle en était floue. Il ne s’agissait pas d’un dédoublement comme il 

en avait déjà été témoin, mais d’une vibration accélérée. Le corps de Samuel était 

parfaitement reconnaissable mais imprécis et translucide sur son pourtour. Ce même 

tremblement se répercutait sur sa voix, ce qui expliquait sa sonorité inhabituelle. 

 — C’est difficile à expliquer, reprit Samuel. 

 Il chercha les mots adéquats pour décrire ce qu’il avait expérimenté et poussa un 

soupir. La pauvreté du vocabulaire semblait le désespérer. Finalement, il se lança sans 

conviction : 

 — J’ai vu Bran s’élever dans la fumée… 

 — Bran ?! 

 — Oui, enfin, l’ombre de Bran.  

 — Et qu’entends-tu par son ombre ? Quelque chose comme son esprit ? ou son âme ? 

 — Quelque chose dans ce genre. Mais le mot « ombre » me paraît plus approprié. Je 

sais que c’est difficile à croire mais Bran n’est pas vraiment mort… Enfin, disons qu’il a suivi 

la fumée et s’est dissous dans l’atmosphère. 

 Judas le regarda d’un air perplexe. Il se doutait que Samuel ne plaisantait pas, cela 

n’était pas son genre et les circonstances ne s’y prêtaient guère. Judas le réévalua ; lui-même 

produisait le feu draconique, pourquoi Samuel n’aurait-il pas des dons aussi surprenants ? 

D’ailleurs, Samuel dut sentir les interrogations muettes de Judas, car il reprit spontanément : 

 — Svend m’avait prévenu qu’en tant que Nilmehim, je pouvais avoir un lien avec les 

morts. Les Ombres comme moi ont souvent ce don, certains sont des psychopompes, des 

passeurs d’âmes, d’autres même communiquent de façon intermittente avec les esprits 

environnants… 

 Samuel expliquait tout cela avec simplicité et une telle bonne foi que Judas ne pensa 

pas à mettre ses propos en doute, aussi inconcevables qu’ils puissent paraître. Et la déclaration 

de Samuel donnait à la mort de Bran un caractère moins définitif. 
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 — Mais tu as vu son … ombre ? 

 — Je l’ai vue, ou je l’ai sentie. Difficile à dire ; les mots ne couvrent pas la sensation 

que j’aie éprouvée. Cela tient sans doute un peu des deux. Et d’autres choses encore. Mais 

quel que soit le nom que je donne à cette expérience, ce que j’ai constaté ne fait aucun doute. 

Bran s’est littéralement fondu dans l’air environnant. 

 — Tu veux dire que les âmes retournent à la nature, ou quelque chose de cet ordre ? 

l’interrogea Judas. 

 — Non, pas les âmes en général, mais son ombre à lui en particulier. 

 — Et ce n’est pas le cas pour tout le monde ? 

 — Je l’ignore. C’est une sensation nouvelle. Malgré tout, je sais intimement que ce 

qui est advenu à l’ombre de Judas n’est pas ce qui arrive à celle du commun des mortels. 

 — Parce qu’il était Otherkin ? 

 — Non, non ! Pas du tout ! Ce qui lui est advenu est une chance.  

 — Une chance ? Judas n’en croyait pas ses oreilles. 

 Mais Samuel, comme s’il ne l’avait pas entendu, continua sur la même idée : 

 — Oui, une chance. Son ombre s’est dissoute dans… dans la Terre, en tant qu’entité 

vivante. Mais il ne s’agit pas d’un paradis ou de quelque chose comme ça. Non, il a rejoint 

tout ce qui nous entoure et, sa mort exceptée, c’est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. 

 Samuel parlait d’un Bran mort comme d’un Bran vivant. De son point de vue d’Ombre, 

il ne devait y avoir guère de différence, peut-être même aucune. La crémation de Bran avait 

provoqué chez lui une transformation identique à celle que Judas avait ressentie lors de 

l’accident de M. Desprez. La compréhension qu’avait Samuel de sa propre nature était montée 

d’un cran, il n’en saisissait pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais le processus 

était enclenché. Une Ombre parmi les ombres. 

 Pourtant, Judas sentait que Samuel hésitait, mais le sens de cette hésitation ne 

concernait pas son don en lui-même, de cela il était dorénavant persuadé. Judas se tourna vers 

Samuel et l’encouragea du regard. 

 — Je sens que rares sont ceux dont les ombres se dissolvent aussi aisément, reprit 

Samuel. Et dans le cas de Bran, je devine que c’est parce qu’il a été en contact, même si ce 

n’est qu’au moyen d’une flèche, avec les Naraï. 

 — Les Naraï ?! Tu plaisantes ? Si Bran leur est redevable, c’est de sa mort. 

 — Je ne crois pas, souffla Samuel, si doucement que Judas dut tendre l’oreille pour 

l’entendre. Les Naraï ont un lien évident avec la nature, avec l’ensemble de la Terre elle-

même. 
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 — Quel lien ? 

 — Je ne sais pas. L’ombre est partie trop vite pour que je puisse en ressentir plus. 

Mais je suis certain de ce que j’avance. Il y a dans l’influence qu’exercent les Naraï un je-ne-

sais-quoi de … naturel. Je ne trouve pas de mot plus adéquat. 

 Le silence s’installa entre eux et la silhouette de Samuel cessa de vibrer, retrouvant son 

apparence ordinaire, un peu pataude. Quant à Judas, il repensa aux derniers mots de Bran lui 

murmurant que les Naraï n’étaient pas leurs ennemis. Ce qu’avançait Samuel allait-il dans le 

même sens ? Ou bien cet état naturel dont il parlait n’était-il qu’une façade traîtresse qui 

l’avait illusionné, comme elle avait trompé les sens défaillants de Bran à l’article de la mort ? 

Dans le doute, il était certainement sage de se conformer au plan de Svend et de procéder au 

rituel de protection du lieu. Après tout, cela ne pouvait pas nuire. 

 Samuel s’éloigna de deux pas. Our s’était lui aussi déplacé ; ils formaient à présent 

avec Judas un triangle équilatéral parfait. Judas était encore plongé dans ses pensées, des 

pensées où apparaissaient tour à tour Bran et le Naraï, auxquels se superposaient les propos de 

Samuel.  

 Le soleil était déjà haut et, du bûcher, il ne restait que des cendres rougeoyantes mais 

aucun relief qui ne fasse penser au corps de Bran. Celui-ci avait disparu dans le feu 

draconique comme son ombre dans l’éther. 

 Les réflexions de Samuel avaient pris un tout autre chemin. Il rompit le silence pour 

annoncer : 

 — Je crois qu’il est temps que je choisisse un nom otherkin. 

 Judas songea que lui-même avait découvert l’addanc peu de temps après l’accident qui 

avait été le révélateur de sa nature même si, au contraire de Samuel, cela s’était fait pour lui 

dans la souffrance. De son côté, Samuel paraissait apaisé, en totale harmonie avec lui-même, 

sentiment que Judas lui envia l’espace d’un bref instant. 

 — J’ai vu l’ombre s’élever dans la fumée, ajouta Samuel, c’était la première fois que 

je sentais qui j’étais réellement.  

 Il souriait doucement. On n’aurait su dire si son regard était perdu dans le vide ou dans 

une dimension que lui seul percevait. 

 — Comment dit-on « fumée » dans cette langue étrange qui est censée être la nôtre ? 

 Même si Judas avait commencé à étudier la langue otherkine, il n’en avait aucune idée. 

Mais la tablette ne le quittait plus et il l’extirpa de la poche de sa tunique. En quelques 

contacts, il accéda au dictionnaire encore incomplet développé par Svend. 

 — Si Svend ne s’est pas trompé, commença-t-il prudemment, on dit ismi. 
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 — Alors, c’est ainsi que je me nommerai à présent. 

 En matière de fumée, seule quelques fumerolles chétives s’élevaient encore au-dessus 

des cendres. Mais peut-être la consistance de la fumée et celle des ombres étaient-elles 

similaires. La clairière en entier semblait pointer les reliefs dérisoires du bûcher et la fragilité 

de toute chose. Judas se sentit également fragile. Et désespérément seul. À côté, il entendit le 

murmure de Samuel. 

 — Ismi… Ismi… 
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~ 27 ~ 

 

 

 Après la crémation de Bran, la journée s’était déroulée au ralenti, peu de mots avaient 

été échangés et même Svend s’était abstenu d’insister auprès de Judas pour qu’il contacte 

Myr ; malgré (ou à cause ?) de la mort de Bran, il ne perdait pas de vue le rituel de protection 

qu’il voulait mettre en place. Et si Nil ne s’était pas trompée, il suffisait que Judas convainque 

Myr et le groupe des sept Otherkins nécessaire serait au complet. 

 Judas s’était retiré dans sa chambre. La nuit ne tarderait pas à tomber mais il faisait 

encore suffisamment clair pour que chaque détail de la clairière soit visible. Les vestiges du 

bûcher dessinaient une forme imprécise et sombre. Après que Samuel – ou plutôt Ismi – 

l’avait quitté, Judas s’était approché, mais du corps de Bran il ne restait nulle trace ; tout avait 

été détruit par le feu draconique. Judas était à présent persuadé qu’il aurait pu réduire à néant 

le corps de Bran sans même qu’on ait pris la peine d’accumuler le bois qui avait constitué le 

bûcher. Son feu avait tout détruit, son feu détruisait tout, sans intermédiaire. 

 Bran avait eu une cérémonie funèbre, même si elle s’était résumée à quelques phrases 

et une incinération rapide. Après que Samuel était devenu Ismi, Judas avait évoqué avec lui la 

possibilité de laisser une trace de Bran. Pour Samuel, le souvenir de son ombre dans la fumée 

et, surtout, la certitude qu’il ne restait rien de l’esprit de Bran dans le tas de cendres 

justifiaient à eux seuls l’inutilité d’une tombe ou d’un quelconque monument. De plus, il 

ajouta, avec un bon sens certain, que si Svend avait voulu taire au monde extérieur la mort de 

Bran, il ne se risquerait pas à laisser un tel indice du sort qu’ils avaient réservé au corps. 

 Samuel/Ismi s’était éloigné sur ces mots. Judas s’était retrouvé seul, ou presque, avec 

Our pour seul témoin. Il s’agenouilla devant les restes du bûcher. Les braises étaient encore 

brûlantes mais, sur les bords, les cendres grises s’étaient refroidies. Judas en préleva une 

poignée qu’il glissa dans sa poche – il n’avait aucun récipient digne de ce nom sous la main. 

Évidemment, rien ne permettait de dire si les cendres en question contenaient ou non une 

parcelle de ce qui avait été Bran ou si elles n’étaient constituées que de bois carbonisé. Mais il 

savait déjà que l’ombre de Bran s’était échappée ; son geste était purement symbolique et la 

composition des cendres qu’il avait prélevées n’avait en réalité aucune importance. 
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 Le soleil disparaissait derrière les arbres à une vitesse étonnante. Tout se déroulait trop 

vite depuis qu’il se trouvait au Sanctuaire ; ses capacités s’étaient décuplées mais, dans le 

même temps, il avait perdu Sibille et Bran, le second de façon définitive et la première, il le 

craignait, également. Ce pouvoir qu’il sentait en lui valait-il ces sacrifices ? Pourtant, il savait 

qu’il ne pouvait plus reculer, il était trop tard pour aller contre la nature.  

 Le Judas accumulateur et compteur appartenait à une autre vie, une vie à laquelle il ne 

pouvait revenir. À laquelle il ne désirait surtout pas revenir. 

 Il savait que sa puissance n’en était encore qu’à ses balbutiements. Il sentait également 

les dangers qui pourraient advenir, comme si un éclair de préscience lui était accordé. Mais la 

sensation restait floue, insaisissable. Elle disparut aussi rapidement qu’elle avait surgi. Il ne 

restait qu’un chemin solitaire, celui qu’il parcourrait jusqu’à devenir réellement lui-même. Un 

chemin de décisions difficiles. 

 Judas alluma la lumière pour combattre la pénombre qui habitait à présent la chambre. 

Il sortit tant bien que mal les cendres de Bran de sa poche et les plaça dans une enveloppe, à 

défaut de réceptacle approprié, et la ferma hermétiquement. Il voulut écrire quelque chose sur 

l’enveloppe, quelque chose qui donnerait un sens à son geste. Il s’aperçut avec amertume 

qu’il ne connaissait Bran que sous ce seul prénom ; il ne savait même pas quel âge il pouvait 

avoir. 

 Il se souvint de la phrase répétée à la fin de son éloge funèbre ; « Ainsi, il n’y a pas de 

fin. » C’était une épitaphe digne de celle qui pourrait être gravée sur une pierre tombale. 

C’était aussi une épitaphe ironique et dérisoire parce que, pour Bran, il y avait eu une fin. Une 

fin longue et douloureuse. Une fin de serpentins bleus, électriques et de décorporation. Mais à 

en croire Samuel, cette fin n’était qu’une illusion. Et il voulait croire à cette illusion. Aussi, se 

promettant de trouver au plus vite un contenant plus adapté, écrivit-il sur l’enveloppe : 

Bran 

Taiyrmei yr nhú 

 Dehors, la nuit s’était répandue. Les arbres, à la lisière de la forêt, découpaient leurs 

silhouettes, noires sur noir. Nul doute que Vuk et ses soi-disant Thérians avaient repris leurs 

rôles de chasseurs ; c’était certainement aussi le cas d’Ayato. Et seule la yourte blanche 

formait encore une tache plus claire.  

 Le silence régnait dans le Sanctuaire et rien ne troublait le recueillement de Judas. Il 

était reconnaissant pour cette tranquillité qu’on lui octroyait. Il n’avait pas envie de voir qui 

que ce soit, pas même Nil qui pourtant l’apaisait en toutes circonstances. Mais il ne souhaitait 
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pas être apaisé ; il voulait, pour quelques heures au moins, sentir pleinement son chagrin et sa 

responsabilité. Cela, en plus de sa pauvre épitaphe, il le devait bien à la mémoire de Bran. 

 C’était une nuit sombre, sans lune, mais les étoiles n’en brilleraient que davantage. 

 

 Judas était épuisé, les événements de la journée l’avaient vidé de son énergie. Il s’était 

déshabillé et étendu sur le lit. Il était déjà plus de minuit mais, malgré la fatigue de son corps, 

son esprit ne trouvait pas le repos. Il revoyait le film de la crémation de Bran, le linceul rouge 

drapant le cadavre, le feu qui avait surgi sans même qu’il y pense. Il avait apprécié la solitude 

et le silence qui avaient suivi, mais à présent ils lui pesaient.  

 Il ressentait la présence de Bran dans chaque fibre de son corps, comme si le lien de 

meute draconique ne s’était pas encore rompu ; l’ombre de Bran était peut-être encore trop 

proche. Il n’y avait pourtant plus aucune trace de fumée sur ce qui restait du bûcher, les 

cendres elles-mêmes étaient totalement refroidies. Mais le jeune Draconique était bien là, à 

ses côtés, sous la forme de quelques cuillers de poudre dans une enveloppe ; il était présent 

symboliquement.  

 Autant il était évident que Vuk jouissait du pouvoir que lui procurait son statut d’alpha 

au sein de sa meute, autant Judas n’avait éprouvé aucun plaisir particulier à être rejoint par 

Bran. Il était vrai qu’il n’y avait eu qu’un seul individu – et si peu de temps – mais il avait 

ressenti une responsabilité dont il n’était pas sûr de vouloir. 

 Du temps qu’il n’était qu’un Judas compteur et accumulateur, il n’aurait jamais 

imaginé que sa vie prendrait ce tournant incongru ; il n’aurait jamais pu concevoir non plus 

que quiconque puisse avoir confiance en lui ou en ses capacités. Aujourd’hui qu’il était 

Addanc, il savait que s’il croisait d’autres Draconiques, ceux-ci le rejoindraient ou… ou quoi ? 

Le combattraient peut-être ? Il n’avait aucune envie de se battre contre qui que ce soit, mais il 

savait que sa nature draconique ne se laisserait pas dompter. Le feu coulait dans ses veines, un 

feu puissant et violent. 

 Depuis qu’il s’était affalé sur le lit, il n’avait pas esquissé un geste pour se glisser sous 

la couette et la fraîcheur du soir courait sur sa peau. Pour tenter d’endiguer le flot de pensées 

qui envahissait son esprit, il se concentra sur cette fraîcheur. Il la sentit sur chaque parcelle de 

son épiderme ; celui-ci frissonna – et ce furent des frissons agréables sur lesquels il se focalisa. 

Peu à peu, le calme s’installa dans son esprit. Il se demanda incidemment s’il pouvait faire 

jaillir son feu par un autre endroit que ses mains ; par ses pieds par exemple, ou son ventre. Il 

savait qu’il pouvait le manifester sans cela, comme lorsqu’il avait enflammé le bûcher, mais 

cela ne répondait pas à son interrogation. Il remit ses réflexions à un moment plus opportun, 
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se concentra à nouveau sur la fraîcheur qui frôlait sa peau – elle seule le sauvait de ses 

cogitations. 

 Il replia son attention sur les parcelles de son corps et, peu à peu, la fatigue reprit ses 

droits. Il sombra bientôt dans un sommeil sans rêves – et c’était exactement ce qu’il voulait. 

 

 Ce fut le froid qui l’éveilla ; l’aube ne s’était pas encore levée. Il grommela et se glissa 

sous la couette en faisait le moins de mouvement possible pour replonger au plus vite dans le 

sommeil. Mais il ne se rendormit pas. Les images défilaient à nouveau dans son esprit, sans 

répit. Par la fenêtre, le ciel montrait toujours ses étoiles piquetées ; il aperçut la lune, mais une 

lune réduite à un croissant presque aussi fin qu’un cheveu. 

 Il tourna dans son lit, regarda la chambre plongée dans l’obscurité, puis à nouveau le 

ciel. Ses yeux restaient grand ouverts, le sommeil avait définitivement fui.  

 Pour échapper aux rêveries qui menaçaient de le submerger, il saisit la tablette et se 

plongea dans l’étude de la langue otherkine. En occupant ainsi son esprit, il parvint à limiter 

ses pensées discursives. Il s’aperçut d’ailleurs que la langue, qui lui avait paru jusque là 

particulièrement absconse, lui devenait soudain plus limpide ; il reconnaissait çà et là des 

mots qu’il pensait ignorer et les structures grammaticales semblaient plus simples. Un déclic 

s’était opéré lorsqu’il avait récité l’éloge funèbre de Bran. Pour la première fois, la langue 

otherkine avait eu son sens véritable ; son épitaphe n’aurait pu être prononcée en français, de 

même que les quelques mots qu’il avait écrits sur l’enveloppe devaient l’être dans cette 

langue et pas une autre. 

 Il se demanda incidemment où Jacob et Jonas en étaient de leur déchiffrement. Il 

songea à les appeler mais il n’était pas encore cinq heures du matin. Il se décida tout de même 

à envoyer un message à son frère : 
 

          Il n’est même pas 5 h du matin… 

  

 Et il patienta, se replongea dans la grammaire otherkine. 

 Bien plus vite qu’il ne s’y était attendu – l’aube n’était toujours levée – son téléphone 

vibra : 

 — Toi non plus, tu ne dors pas ? demanda-t-il de but en blanc. 

 À l’autre bout du fil, Jacob parlait d’une voix légèrement ralentie : 

 — J’ai travaillé toute la nuit. Dont une partie d’ailleurs pour toi. 

 — Ça avance ? 
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 — Difficile à dire… Je pataugeais un peu, alors j’ai créé un programme qui mélange la 

reconnaissance de caractères, la grammaire que nous avons déjà et le vocabulaire avéré ou 

supposé. 

 — Et quand auras-tu des résultats ? 

 — Pas tout de suite ! Heureusement que les pages étaient déjà numérisées et avec une 

haute définition en plus. Ce qui m’a évité de le faire. Mais l’ensemble est lent à traiter et 

l’écriture à la plume irrégulière dans sa forme et, même parfois, dans l’intensité du trait 

complique la reconnaissance des caractères. Donc, c’est long ! 

 Judas l’entendit sourire, de ce sourire indulgent qu’ont les informaticiens quand ils 

tentent d’expliquer leur travail à des néophytes. 

 — J’attends tout de même le résultat avec impatience. 

 Il y eut un silence. Judas entendit son frère pianoter sur un clavier. Quant à lui, il 

observa à nouveau le rectangle de la fenêtre mais n’y vit plus aucune trace du fin croissant de 

lune, même en se penchant au maximum pour déplacer son champ de vision. 

 Judas n’osait rompre ce silence, ce qu’il avait à demander ne voulait pas sortir de sa 

bouche, ses lèvres étaient scellées de culpabilité. Comment demander des nouvelles de 

quelqu’un que l’on a défiguré ? Finalement, Jacob reprit la parole : 

 — Tu es toujours là ? 

 Judas sentit une chaleur se répandre dans tout son corps. Il détourna la question, tout 

en rendant évident ce qu’il n’osait dire : 

 — Et comment va Flore ? 

 Jacob soupira ; on pouvait presque entendre sa réticence à répondre. Le temps s’étira 

avant qu’il ne réponde. 

 — Bien… Tu veux des nouvelles de Sibille ? 

 Judas ne put répliquer qu’un « mmhh… » indistinct, un son flou qui se voulait 

affirmatif mais qu’il pouvait émettre sans ouvrir la bouche. Il n’avait pas le courage de 

s’exprimer plus clairement. 

 — Elle est toujours dans le même état. Le chirurgien tenterait bien une greffe de peau, 

mais il faudrait d’abord que les brûlures cicatrisent, ce qui n’est pas le cas. Elle souffre 

toujours terriblement. Elle est si saturée d’antalgiques qu’elle dort la plupart du temps ; et 

même lorsqu’elle est réveillée, elle reste vague. Elle a vu une kyrielle de médecins, mais 

aucun ne peut expliquer pourquoi ses cellules refusent de cicatriser. Pour eux, c’est un 

mystère. 
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 Judas l’écoutait attentivement, mais dans le même temps, une idée germait dans son 

esprit, une idée pour une fois tout à fait à propos. Il songeait à Nil et à ses nouvelles facultés. 

Pour l’instant, elle les avait développées face aux pouvoirs ravageurs d’Ayato. Et elle était 

restée impuissante devant les blessures de Bran, mais peut-être était-ce simplement parce que 

sa décorporation en était à un point irréversible – et qui sait ce qu’était réellement l’arme qui 

l’avait frappée. Pourtant, le don de Nil était réel, il avait vu l’herbe reverdir sous ses pieds et 

les plantes pousser en un temps record. Le cas de Sibille, tout douloureux et incompréhensible 

soit-il, n’était pas aussi désespéré que celui de Bran. Nil pourrait sans doute faire quelque 

chose pour elle. Convaincre Nil de soigner Sibille semblait chose faisable, en revanche la 

décider à mettre à nouveau les pieds dans un hôpital paraissait plus compliqué. Mais cela 

valait la peine d’essayer. 

 — Tu m’entends ? Judas… ? 

 — Oui… Pardon. Je pensais… 

 — À quoi ? et le ton de Jacob était un peu sec. 

 Mais comment expliquer tout cela. Comment faire comprendre à un humain ce qu’est 

un Otherkin ? Il avait déjà eu bien du mal à ce que Jacob, Jonas et Myr l’acceptent pour ce 

qu’il était. Et encore, n’en était-il même pas certain. 

 Au dehors, il vit les premières lueurs de l’aube apparaître et il songea, comme un 

rapport de cause à effet, que son frère l’avait toujours soutenu, quoi qu’il fasse. Qu’il 

accumule les pierres, qu’il compte de un à l’infini et, même, qu’il s’essaie au feu draconique, 

quitte à brûler le visage de Sibille.  

 Alors il lui expliqua ce à quoi il avait songé, sans omettre aucun détail. Plus il 

apportait de précisions, plus cette solution lui paraissait évidente.  

 Il se demanda même pourquoi il ne l’avait pas envisagée plus tôt, quand Nil avait 

manifesté ce don la première fois. Il avait alors pensé à Bran dont la situation était désespérée, 

mais jusqu’à présent pas à Sibille. L’instinct de meute prédominait-il sur le sentiment 

amoureux ? Dans les deux cas, il se trouvait maintenant seul. 

 Pourtant Sibille lui avait plu. Et il s’aperçut avec amertume qu’il évoquait sa relation 

au passé. 

 Jacob l’avait écouté avec toute la concentration dont il était capable : 

 — Crois-tu vraiment que c’est possible ? 

 — Je crois que ça vaut la peine d’essayer. 

 — Il faudrait que j’en parle à Flore. 
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 — Est-ce vraiment nécessaire ? Nous pouvons tenter ça sans qu’elle le sache ; si cela 

fonctionne, elle sera ravie, même si elle ne comprend pas d’où vient cette subite guérison ! 

 — Tout de même… 

 — Quoi que tu décides, ne lui parle pas de Nous ! 

 — Vous ? 

 — Tu sais très bien ce que je veux dire. Sa voix était soudain dure ; ce n’était plus 

celle d’un frère mais celle d’un chef de meute draconique. 

 Jacob avait perçu ce changement de ton ; il poussa un long soupir et, résigné, n’émit 

pas une protestation : 

 — Entendu, entendu. Je vais voir comment je peux me débrouiller… 

 Il y eu un court silence gêné. 

 — Je te rappelle lorsque j’ai des nouvelles pour la traduction de ton livre. 

 Le Livre des Peuples renfermait peut-être des informations sur les brûlures 

draconiques et le don de régénération de Nil… 

 — Pour le reste également, ajouta-t-il un peu brusquement. 

 Il raccrocha en marmonnant quelque chose qui devait être un revoir. 

 Judas reposa téléphone et tablette sur la table de nuit. Il était encore très tôt mais le 

jour avait commencé à poindre. 

 Il s’habilla rapidement et sortit du Sanctuaire encore plongé dans l’immobilité du 

sommeil. Il aspirait à prolonger sa solitude. Il se dirigea d’abord vers les traces du bûcher 

mais le vent avait déjà commencé son œuvre de dispersion. Il se félicita d’avoir prélevé une 

poignée de cendres la veille. Il quitta ensuite la clairière pour l’ombre de la forêt et erra parmi 

les arbres, sans but précis. Il ne craignait nullement la meute de Vuk même s’il n’avait aucune 

envie de la combattre. Quant à Ayato… 
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 La balade en forêt n’apporta pas à Judas le calme attendu. Il n’avait croisé ni Ayato ni 

Vuk – il avait bien perçu de temps à autre quelques bruissements mais il s’était persuadé qu’il 

s’agissait d’animaux. Ce ne fut qu’en sortant du sous-bois qu’il constata combien  il avait été 

sur ses gardes durant toute la promenade. 

 Il n’avait cessé de soupeser ce qu’il savait sur les Naraï. D’un côté ce qu’en disait 

Svend et la protection du Sanctuaire, de l’autre les derniers mots de Bran. Lui-même avait vu 

le Naraï décocher le trait d’arbalète et toucher Bran, avec le tragique résultat que l’on savait. 

Mais les mots de celui-ci, ses derniers mots, le troublaient – il sentait au plus profond de lui 

qu’il s’agissait de mots de vérité. Comment interpréter alors l’agression du Naraï ? Car après 

tout, c’était bien lui, Judas, qui était visé. La mort de Bran n’était qu’une erreur de parcours. 

 Il en était là de ses réflexions – c’est-à-dire nulle part en fait. Il avait tout de même 

décidé de convaincre Myr de participer au rituel de protection censé rendre le Sanctuaire 

indétectable. Cela ne pouvait de toute façon nuire à personne. À moins que Svend se soit 

trompé sur le sens du texte ou que certains points obscurs de la traduction leur réservent des 

surprises, bonnes ou mauvaises. Dommage que Jacob et Jonas n’aient pas encore terminé leur 

propre travail de traduction. 

 Quant au rôle réel des Naraï, il ne savait qu’en penser. 

 Il abandonna ses interrogations en apercevant Nil au centre de la clairière circulaire. 

Elle était assise en tailleur, les mains de chaque côté d’elle, à plat sur l’herbe. Il ne doutait pas 

qu’elle soit en pleine communion avec la terre et les végétaux ; après tout, c’était une 

Élementale, la nature était littéralement son élément, un élément dont elle ne pouvait guère se 

passer. 

 Il s’approcha et elle lui sourit ; elle avait cette capacité à se rendre totalement 

disponible à l’instant présent. La lumière du matin, douce, donnait à ses cheveux et sa peau 

une pâleur délicate. Judas ne savait trop comment aborder le sujet d’un éventuel soin à Sibille. 

Peut-être son hésitation se lisait-elle sur son visage car, avant qu’il ait pu prononcer un mot, 

elle lui dit : 
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 — Tu as quelque chose à me demander. 

 Ce n’était pas une question et Judas fut surpris d’être lu si aisément. Il s’assit à ses 

côtés. Tels qu’ils étaient installés, ils tournaient le dos à ce qu’il restait des cendres du bûcher. 

En regardant le Sanctuaire, Judas vit la silhouette d’Élys qui se découpait sur le cadre de la 

fenêtre de sa chambre. Il avait la désagréable impression d’être épié de tous côtés, comme si 

le fantôme de Bran – son ombre aurait dit Samuel/Ismi – pouvait surgir dans son dos ; comme 

si Élys le surveillait dans un but inconnu.  

 Tout cela était encore le fruit de son cerveau sans repos. Il n’y avait aucun risque – 

hélas ! – que Bran apparaisse et, quand il jeta à nouveau un coup d’œil vers le Sanctuaire, 

Élys n’était déjà plus à son poste d’observation.  

 Ne restait que Nil, toute proche, attendant qu’il parle. 

 Il glissa un regard vers elle, posa son attention sur la forme de ses oreilles et fut 

instantanément confronté à la mémoire-flux, cette mémoire qui s’imposait à lui sans qu’il 

puisse en endiguer le flot. Les oreilles de Nil le ramenèrent à leur première rencontre, à la 

terrasse du café, là où s’était ouvert le passage vers son existence otherkine. Il peinait à se 

souvenir du Judas compteur et accumulateur ; quand il retournerait chez lui, que pourrait-il 

bien faire de toutes ces boîtes remplies de pierres ? À supposer qu’il y retourne un jour. Il 

revécut l’accident qui avait coûté la vie à M. Desprez, mais il constata que la culpabilité 

s’était atténuée. Pourtant, le passage de Judas à Addanc était entaché de cadavres, celui de M. 

Desprez, celui de Bran et, car on pouvait le compter à leur nombre, celui de la bouche de 

Sibille – celui de son amour également. 

 Il entrevit des zones de feu, celles qu’il connaissait (le champ où il s’était enflammé la 

première fois, celui qui avait détruit l’arbalète du Naraï, la chambre d’hôpital qu’il avait 

imaginée emplie de flammes), mais également d’autres, énigmatiques, une caverne dont il 

ressentit la fraîcheur avec une réalité surprenante, puis son corps recouvert d’un vêtement 

étrange qui lui collait à la peau, un vêtement d’écailles. D’abord, il crut ses visions 

imaginaires, puis il comprit qu’il s’agissait du futur, d’un avenir possible. La mémoire-flux le 

projetait au-delà du présent, elle lui disait ce qui pourrait advenir et soufflait les pas qu’il 

aurait à faire, les difficultés qu’il lui faudrait franchir afin d’être l’Addanc complet. Son nom 

en lui-même était un statut. 

 Puis la vision cessa. Il n’y avait plus que la clairière, nue et cernée d’arbre, et Nil 

toujours immobile. Il y avait surtout l’urgence de Sibille et de sa guérison ; c’était à lui de 

faire ce premier pas et, alors qu’en approchant de Nil il ne savait comment lui présenter la 

chose, il fut surpris de constater que les mots s’écoulaient avec facilité, sans à-coups. Cette 
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fluidité ne lui ressemblait pourtant pas ; c’était celle de Nil qui semblait se déversait par sa 

bouche. D’ailleurs, il ne s’était jamais senti autant en osmose avec elle. 

 Nil répugnait à quitter le Sanctuaire alors que l’heure du rituel de protection 

approchait ; entrer dans un hôpital lui faisait encore plus horreur. Mais une partie de la vision 

qui venait d’emporter Judas au loin s’était imprimée en elle, à moins qu’il ne se soit agi que 

d’empathie ; comment pourrait-elle à présent refuser son aide ? En tant qu’Otherkine, une 

responsabilité lui incombait.  

 Svend aurait certainement rit avec mépris en constatant qu’elle souhaitait consacrer ses 

dons à d’ordinaires humains. Lui ne s’abaisserait jamais à un tel comportement.  

 Mais pour Nil, toute existence était précieuse. N’avait-elle pas rendu la vie aux herbes 

desséchées par Ayato ? La nature ne proliférait-elle pas sous ses pieds ? Elle ne pouvait 

qu’agréer la demande de Judas. Plus encore maintenant que celui-ci faisait place à Addanc : le 

choix de guérir Sibille – de tenter de la guérir tout au moins – tenait à présent du sens de 

l’équité et non plus de la culpabilité. 

 Même si Sibille apprenait que c’était à la demande de Judas que Nil la soignait, jamais 

ils ne renoueraient le lien qu’ils avaient eu. Car Judas s’effaçait peu à peu et le monde dans 

lequel vivait Addanc lui serait pour toujours étranger. Judas en était pleinement conscient ; il 

regrettait que sa relation avec Sibille ne soit pas allée plus loin que ce fameux baiser, mais 

c’était mieux ainsi. Jamais il n’aurait pu l’entraîner dans l’avenir qu’il avait entrevu, un avenir 

terrible mais qui disparaissait pourtant rapidement de sa mémoire consciente, s’enfonçant 

dans les limbes de son cerveau, comme si sa vision s’était élevée par erreur.  

 L’accord de Nil et sa propension à s’occuper de tous les êtres avec équanimité avait 

ouvert un chemin que Judas ne pouvait plus éviter. Il savait cet idéal pour l’instant hors 

d’atteinte et se doutait qu’il le serait toujours. Les sentiments que Nil montrait à l’égard de 

Vuk, pour ne nommer que lui, attestaient cette difficulté ; Nil était bien une Oicelilgen mais 

ne pourrait l’être totalement qu’à ce prix. Pour Judas, rien dans sa Lignée ne semblait justifier 

de s’engager sur une telle voie – cela lui paraissait simplement équitable. Il se devait de 

garder le souvenir du Judas d’avant Addanc, un humain compteur et névrosé qui avait 

toujours eu besoin d’aide.  

 Il tenterait de suivre cette direction. Il était certain de s’en écarter, mais elle serait pour 

lui comme un phare ou un guide. Il s’était donc fixé cet axe, ce Sentier Juste comme il 

aimerait à l’appeler plus tard. Il s’apercevrait également que cette décision tiendrait parfois du 

vœu pieux et combien il était parfois difficile d’être juste envers tous. C’était parfois difficile. 

C’était le plus souvent impossible. 
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 Le soleil était maintenant haut et la lumière faisait briller les cheveux de Nil. 

 La porte arrière du Sanctuaire s’ouvrit ; Élys s’approcha d’eux, vêtu·e comme toujours 

de noir. Ille portait une tunique sur un pantalon, mais une tunique si longue qu’on pouvait 

presque la prendre pour une jupe. Au fur et à mesure qu’Élys s’approchait, Judas remarqua à 

nouveau la similitude qui existait entre sa bouche et celle de Sibille, du moins telle qu’elle 

était avant son baiser incandescent. Sans le vouloir – et sans que Nil en soit consciente – la 

présence d’Élys constituait un écho parfait avec la discussion qu’ils avaient eu à propos de 

Sibille. C’était un de ces signes que Judas interpréta positivement. Cette manifestation du 

destin ne pouvait indiquer qu’une chose : la réussite de leur projet, la capacité de Nil à soigner 

Sibille. 

 Élys s’assit à côté d’eux. Nil et lui avait clos leur échange à propos de Sibille. C’était 

le moment idéal pour orienter la discussion dans une autre direction. 

 — Je vais téléphoner à Myr aujourd’hui, lança Judas. 

 Les oreilles de Nil semblèrent frémir à cette annonce. 

 — Je ne pense pas m’être trompée à son sujet, dit-elle. Pourtant, je ne dispose que peu 

d’informations au sujet de cette Lignée. La partie du Livre qui traite des Umseiad est 

particulièrement obscure… 

 — Dis plutôt que Svend n’en a presque rien traduit, répliqua Élys avec son franc-

parler. Je l’ai feuilletée et c’est à peine si un mot sur deux est compréhensible. 

 — Élys, tu exagères, souffla Nil doucement. 

 Elle ne semblait pas en colère, seulement contrariée. Peut-être parce que ce manque de 

renseignements donnait peu de poids à son intuition que Myr était le septième membre de leur 

étrange confrérie. 

 — Mais c’est vrai, avoua-t-elle, que ce chapitre n’est pas clair en l’état. Il faudra faire 

davantage confiance à mes capacités qu’à ce que nous connaissons du Livre. 

 — Je te fais confiance, lui dit Judas. 

 Il n’avait qu’à se souvenir comment Nil l’avait repéré et comment elle lui avait dit 

savoir trouver les Siens. À présent, il était au milieu de ces fameux Siens. Si Nil l’avait 

reconnu simplement par quelques échanges sur TerranOva, à plus forte raison pouvait-elle 

avoir discerné la vraie nature de Myr puisqu’elle l’avait vue de visu. 

 Élys haussa les épaules : 

 — Pour moi, tout cela nage un peu trop dans le flou. Je crois ce que tu nous dis, Eithne, 

mais je trouve tout de même qu’il y a trop d’inconnues… Svend n’a même pas été fichu de 

leur trouver un nom français. 
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 — C’est vrai, avoua Nil. Mais les autres noms des lignes, les Thérians, les Mythiques, 

les Célestes, que sais-je encore, tous ces noms étaient déjà connus des Otherkins. Tout le 

monde les employait sur TerranOva. Pour les Umseiad, ce n’est pas le cas ; je n’ai jamais lu 

ce nom ailleurs que dans le tó Ngwernoidh. 

 — Et ça ne te paraît pas bizarre ? lança Élys. 

 — Pas vraiment. Sur TerranOva ou pendant le grand rassemblement, on trouve tout un 

tas d’individus, Otherkins ou qui voudraient bien l’être. Mais même la plupart de ceux qui le 

sont réellement ne sont pas éveillés – et ne le seront jamais. Le rituel que nous allons 

pratiquer n’est pas pour eux, il s’adresse à des Otherkins… 

 — … comme nous, répliqua Judas. 

 — Oui, qui à part des Éveillés pourrait tenter un tel rituel ? 

 — Mais Myr n’a rien d’une Éveillée ! Elle ne sait même pas qu’elle est – ou pourrait 

être – Otherkine ! Et Judas sentit soudain un poids l’oppresser. 

 — Elle le saura bientôt si tu l’appelles bien aujourd’hui, répliqua Élys avec une 

certaine malice. 

 Et devant le silence de Judas, ille ajouta : 

 — Tu as peut-être besoin de mon aide pour la convaincre ?  

 Ille avait appuyé volontairement sur ce dernier mot mais c’était plus par jeu que par 

méchanceté. 

 — Pas question, assura Judas un peu trop fort, je me débrouillerai seul. Mais ce serait 

plus facile si j’en savais davantage sur le rôle qu’elle aura à tenir. 

 Élys fixa Nil, indiquant par là qu’ille lui laissait le soin d’expliquer le peu qu’elle 

savait. 

 — D’après ce que j’ai pu en comprendre, le don des Umseiad consiste à synthétiser – 

je ne sais pas comment dire cela autrement – les pouvoirs d’autres Otherkins. Myr serait 

provisoirement dépositaire des dons des six autres ; elle est un peu comme le creuset dans 

lequel se produira le mélange qui protégera le Sanctuaire. 

 — Tu veux dire qu’elle sera aussi puissante que nous six réunis ? 

 — Peut-être n’absorbera-t-elle qu’une partie de chaque pouvoir ? De toute façon, 

l’effet n’est que transitoire. Juste ce qui est nécessaire à la finalisation du rituel.  

 — Et est-ce vraiment sans danger ? Quand je vois la difficulté que j’ai à maîtriser mon 

propre pouvoir, je redoute ce qui pourrait arriver à quelqu’un chez qui il apparaîtrait 

subitement. Alors un pouvoir six fois plus puissant… 
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 — Rien dans le Livre ne mentionne le moindre risque. 

 — Pour ce que Svend en a traduit, compléta Élys à voir basse. 

 Judas se tourna dans sa direction. Élys sourit avec espièglerie et ajouta : 

 — Mais Eithne a raison. Toute incomplète que soit la traduction, rien ne laisse 

supposer un danger quelconque. Ne l’as-tu pas lu ? 

 Judas avait un peu honte d’avouer qu’il l’avait lu le soir même où Svend leur avait 

envoyé le lien vers le chapitre correspondant mais que son esprit avait sans doute fait, comme 

d’habitude, tant de digressions, qu’il ne gardait de sa lecture qu’un souvenir assez flou. 

 — Je vais le relire avant d’appeler Myr, affirma-t-il, en évitant de répondre à la 

question d’Élys. 

 Leurs regards furent attirés par un mouvement ; l’entrée de la yourte s’écartait et 

Ayato apparut sur le seuil. Il s’arrêta un instant et leur fit un léger signe de la main, 

accompagné d’une expression étrange qui pouvait passer pour un sourire – ou une grimace. 

 Nil sentit dans tout son corps une vibration intense ; paradoxalement, la proximité 

d’Ayato faisait croître son pouvoir de régénérescence. Qui sait si leurs dons réciproques 

n’étaient pas intimement liés ? Mais elle ne pouvait nier ce qu’elle ressentait ; l’herbe autour 

d’elle semblait plus drue, plus verte que dans le reste de la clairière. Pour la première fois, Nil 

se prit à penser que le projet de Judas concernant Sibille n’était pas si grotesque qu’elle l’avait 

imaginé au début. Elle sentait en elle des forces nouvelles. 

 Ils répondirent au signe d’Ayato qui s’éloigna rapidement, quitta la clairière pour 

s’enfoncer dans la forêt. La faim le tenaillait certainement.  

 — Il me fiche la chair de poule, déclara Élys sans ambages. 

 — Je ne sais pas… murmura Nil. 

 Judas et Élys tournèrent leur regard vers elle dans un ensemble parfait. Elle s’en rendit 

compte et ajouta : 

 — Évidemment son pouvoir est terrifiant. Et il ne peut le contrôler. Mais tout de 

même, en sa présence, je sens… Il y a beaucoup de tristesse dans sa faim. Beaucoup de colère 

également. 

 — Il n’empêche qu’il suffirait qu’il s’approche de toi assez longtemps pour qu’il 

absorbe littéralement toute ton énergie vitale. 

 — Mais sa faim fait augmenter mon pouvoir, expliqua Nil. 

 — À mon avis, Eithne, il faudra que tu trouves un autre moyen de développer ce don, 

dit Élys. Un moyen moins risqué. 

 Nil haussa légèrement les épaules mais elle savait qu’Élys avait raison sur ce point. 
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 — En tout cas, lança Judas, sa présence pendant le rituel de protection risque d’être 

compliquée. Il y a intérêt à ce qu’il soit complètement rassasié. Sinon, je n’ose imaginer 

comment cela finira. 

 — Je suppose que Svend se chargera de ça, dit Nil. 

 — Et de quelle façon ? demanda Élys. J’en frémis rien que d’y penser. 

 — Mieux vaut sans doute ne pas le savoir, murmura Nil. 

 Judas partageait cet avis bien qu’une part de lui-même considérait cela comme une 

lâcheté. Quel pouvait être le prix de la satiété d’Ayato ? 

 Mais, dans le même temps, il tentait d’imaginer quelle était la vie d’Ayato, une vie 

toujours taraudée d’une faim inextinguible. Une vie qui ne pouvait se poursuivre qu’au prix 

de la mort, la mort de la nature, d’animaux, d’humains peut-être. Et, parmi les Otherkins, 

seule la force de Nil croissait face à son pouvoir ; qui d’autre pourrait lui résister ? 

 Ils avaient passé une grande partie de la matinée à discuter. Judas se leva, bien décidé 

à se plonger dans ce Woé nainódh, ce rituel de protection qu’ils allaient pratiquer. Il avait 

besoin d’arguments pour convaincre Myr d’y participer et la lecture du Livre pourrait lui en 

apporter. Mais quelles que soient les raisons qu’il invoquerait, il ne doutait guère de la 

réaction de son amie. Myr lui avait-elle déjà refusé son aide ? 
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RITUEL, subst. masc. 

A. – RELIG. Livre liturgique catholique contenant les rites des sacrements et de sacramentaux et 

diverses formules (exorcismes, bénédictions). 

B. – Ensemble des règles et des rites d’une religion, d’une association. 

 

 

 Lorsque Sibille avait été emmenée par les pompiers le jour de son baiser avec Judas, 

ils l’avaient conduite à l’hôpital le plus proche, celui d’Arvières. Depuis, son état s’étant sinon 

amélioré, du moins resté stationnaire, elle avait été transférée près de Tallec afin d’être plus 

proche de sa famille.  

 Les premiers temps, ses proches, notamment Flore, souvent accompagnée de Jonas, lui 

faisaient une visite quotidienne. Mais il était difficile pour tous de la voir souffrir. Et depuis 

qu’à cause de cette douleur redoutable elle avait été placée sous sédation complète, les visites 

s’étaient espacées. Qui venait ne pouvait que la voir dormir, sans même l’espoir d’une 

seconde de conscience. 

 Aussi, il ne fut guère compliqué de se rendre à ses côtés sans témoin.  

 Si Nil avait accepté de tenter l’expérience, elle ne put faire un pas quand elle se trouva 

devant les portes de l’hôpital. 

 — L’odeur me paralyse, marmonna Nil, une odeur écœurante.  

 Judas, lui, ne sentait rien ; ils n’étaient même pas encore entrés dans le bâtiment. Mais 

il était certain que Nil, en digne Élémentale, percevait les relents de l’hôpital : ceux-ci étaient 

un affront à son odorat amoureux de la nature. 

 Pourtant, il fallait bien qu’elle franchisse le seuil. Ses dons qui s’étaient multipliés ces 

derniers temps la rendaient plus sensible. Mais de même que la proximité d’Ayato faisait 

croître ses pouvoirs, Judas espérait que les senteurs de l’hôpital auraient un effet similaire. Il 

souhaitait également que ce soit le cas en présence des brûlures de Sibille. C’était déjà ce qui 

s’était produit lorsqu’elle s’était penchée sur Bran. 

 Judas s’approcha de l’oreille de Nil et lui souffla tous ces arguments. Les yeux de Nil 

étaient fixes et plus pâles encore que d’habitude. Judas se demanda s’il devait lui parler du 
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Sentier Juste et de quelle façon il ne doutait pas qu’elle s’y était déjà engagée, bien avant lui 

pour qui il s’agissait d’une résolution toute fraîche. Mais il sentit les épaules de Nil se relâcher, 

elle avait accepté son raisonnement. 

 Nil expira longuement. Puis elle fit un pas, un second, et ils entrèrent dans l’hôpital 

dont les portes coulissantes s’ouvrirent en leur souhaitant la bienvenue. C’était ainsi qu’il 

fallait le voir, songea Judas, lui qui ne sentait pas encore les odeurs qui avaient arrêté Nil. Et 

même si celle-ci avait perdu un peu de sa décontraction naturelle, elle arborait à présent un air 

résolu. Peut-être voulait-elle simplement en finir au plus vite ? 

 La chambre de Sibille était déserte ; les heures de visite commençaient à peine et les 

soins avaient lieu en matinée même si, Judas s’en doutait, il devait y avoir une surveillance 

régulière. La fenêtre donnait sur une autre aile du bâtiment puis, plus loin, sur d’autres 

constructions encore. Même le ciel clair peinait à donner quelque légèreté à l’endroit. Les 

murs étaient d’un beige approximatif. Quelqu’un avait amené une plante verte dont les 

feuilles pendaient lamentablement par manque d’eau ou simple effet de la chaleur qui régnait. 

 Judas redoutait autant de voir Sibille que Nil craignait l’hôpital en lui-même. Il ne 

l’avait pas revue depuis qu’il l’avait accompagnée le jour de l’accident et n’avait eu que de 

rares nouvelles par téléphone. Son imagination avait donc travaillé comme elle savait si bien 

le faire, il s’attendait à ce que Sibille présente un visage ravagé ; et c’était certainement le cas 

sous les pansements qui en recouvraient une partie.  

 À cause de la sédation sous laquelle elle se trouvait, Sibille était immobile et même le 

haut de son visage et sa joue droite que ne couvraient pas les pansements avaient une 

expression sereine. Judas en fut aussi soulagé que surpris. Pourtant, la présence de la 

perfusion et de divers autres appareillages n’étaient pas sans lui rappeler la chambre de 

M. Desprez – et pour cause, ils avaient tous deux subi le même feu. Un instant, il avait craint 

que la chambre s’enflamme comme celle de M. Desprez, mais cette appréhension ne dura pas, 

une petite voix intérieure lui chuchota qu’il maîtrisait suffisamment le feu draconique pour 

que cela ne se reproduise plus – de façon réelle ou virtuelle.  

 Judas resta à l’écart tandis que Nil s’approchait du lit. Elle dévisagea un moment 

Sibille. Judas sentait l’hésitation dans ses gestes mais resta silencieux, il avait peur de la 

déranger dans ses réflexions. Il espérait sincèrement que le don de Nil puisse avoir un effet 

sur les brûlures. 

 L’expression de Nil changea soudain. Elle attrapa l’unique chaise de la chambre, 

l’approcha au plus près du lit et s’y assit lentement, pleine d’une concentration intense. Ses 

traits avaient pris une physionomie que Judas ne lui connaissait pas et elle plaça ses mains au-
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dessus du visage de Sibille. Elle les déplaça légèrement, une ou deux fois, cherchant l’endroit 

exact où son talent devait s’exercer.  

 Judas ne la quittait pas des yeux. D’un coup, il comprit d’où venait ce changement 

d’expression. Elle n’était plus Nil, découvreuse des Siens, elle était devenue pleinement 

Eithne qui, sans avoir abandonné son premier pouvoir, en avait découvert un autre, un don de 

régénérescence avec lequel elle était en ce moment en pleine osmose.  

 Judas était fasciné par ce qui se déroulait, par cette transformation ou, plutôt, cette 

évolution ; Nil passait d’un stade à un autre. Il pensa à la manière dont il avait abandonné 

Judas, l’ancien lui, pour devenir Addanc. Il se remémora également la tranquille assurance 

avec laquelle Samuel s’était baptisé Ismi, fumée, bien que sa certitude n’ait rien eu de 

vaporeuse. Chacun d’eux avait fait sien un don et Judas se demanda s’ils en découvriraient de 

nouveaux, s’il leur faudrait trouver un autre nom à chaque étape franchie. 

 Mais il n’eut pas le temps de pousser plus avant ses réflexions car Nil se leva d’un 

mouvement brusque : 

 — Partons ! lança-t-elle d’un ton sans réplique. 

 — C’est … fini ? 

 — Rien n’est jamais fini, répondit-elle de façon énigmatique. Quittons cet horrible 

endroit ! 

 Elle sortit de la chambre. Judas se demanda si l’étrange réplique de Nil ne répondait 

pas à la question qu’il se posait quant à l’évolution des Otherkins. Avant de repartir, il 

constata que les feuilles de la plante verte avaient récupéré toute leur vigueur et une couleur 

tonique.  

 Ils se trouvaient à présent sur le parking de l’hôpital. Le ciel clair s’était voilé et un air 

frais s’était levé pour les laver des relents d’hôpital. C’était le moindre que puisse espérer une 

Élementale. 

 Nil s’était tue depuis qu’ils étaient sortis de la chambre. Judas ne s’expliquait pas 

pourquoi elle avait quitté si brutalement le chevet de Sibille. Était-ce parce que le soin qu’elle 

prodiguait était achevé ? Était-ce parce qu’elle n’avait pu rien faire et que l’atmosphère 

claustrophobique de la chambre lui était devenue insupportable ? Qu’en était-il de Sibille et 

de sa brûlure ? Nil, ou Eithne, ferait-elle mentir la légende qui prétendait que les brûlures dues 

aux dragons ne guérissaient jamais ? 

 — Pourquoi es-tu… ? commença-t-il. 

 Mais il ne prononça pas un mot de plus. Nil lui posa la main sur la bouche, imposant le 

silence. 
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 Il la regarda d’un air surpris et haussa les sourcils. Elle lui sourit pour adoucir son 

geste et, sans enlever sa main, répondit à sa question devenue muette : 

 — Je ne suis pas prête à en parler maintenant. 

 Elle ôta sa main, mais Judas se tut. 

 — De toute façon, ajouta-t-elle, je ne saurais pas quoi en dire… 

 

 Ils avaient repris la voiture dont l’intérieur dégageait, plus encore que d’habitude, une 

odeur parfumée de nature. Une fois ou deux, Judas crut voir, à l’extrémité de son champ de 

vision, une abeille traverser l’habitacle. Sa vue pouvait lui jouer des tours mais il en avait 

entendu le bourdonnement ; les fenêtres étaient pourtant fermées. 

 Nil n’avait pas ouvert la bouche et Judas respectait son silence tout en lui jetant 

quelques regards de côté. En sortant de l’hôpital, alors qu’elle n’avait pu exprimer son 

ressenti, il avait discerné dans ses yeux une lueur nouvelle, une fluorescence. Il ne voyait à 

présent que son profil mais même ses oreilles avaient pris un contour particulier. Si ces 

transformations étaient à l’image de ses capacités, il avait bon espoir que l’état de Sibille 

s’améliore. À moins qu’il n’ait tout imaginé ; mais l’univers des Otherkins tenait plus souvent 

de l’intuition que de la raison, et son intuition ne lui laissait aucun doute.  

 Il roulait d’une allure tranquille vers Tallec et Myriam. Comme promis, Judas l’avait 

appelée pour lui expliquer le rôle qu’elle était censée jouer dans le rituel de protection. La 

convaincre avait été moins facile qu’il l’avait imaginé. Il y était tout de même parvenu mais 

c’était certainement plus par amitié que par véritable persuasion qu’elle avait accepté de les 

accompagner. 

 Pendant leur conversation, elle avait d’ailleurs atermoyé longtemps : 

 — Je ne suis même pas sûre d’avoir compris ce que sont ces gens qui vivent au 

Sanctuaire, avait-elle demandé sur un ton méfiant. 

 — Tu veux dire les Otherkins ? 

 — Si tu veux… 

 Et Judas d’expliquer à nouveau, comme il l’avait déjà fait le jour où il lui avait avoué, 

ainsi qu’à Jacob et Jonas, sa responsabilité dans l’accident de Sibille. Il avait alors été difficile 

de définir leur communauté, même maintenant les mots lui manquaient parfois. Comment 

expliquer qu’il provoquait le feu d’une seule pensée ? Que Nil avait découvert un don de 

régénérescence qui pouvait, espérait-il, soigner quiconque ? Que Samuel, devenu Ismi, voyait 

à présent les ombres des morts.  

 — Mais comment pourrais-je être quelque chose que je ne comprends pas ? 



 

Nemedhion – roman par Lal Behi – 2016 - 225 

 

 — Ça a été la même chose pour moi, tu sais, avait-il assuré. 

 Néanmoins, il avait renforcé son affirmation en racontant à nouveau sa propre 

expérience, le feu qui lui avait sauvé la vie lors de l’accident de M. Desprez, la sensation 

inattendue de la pierre de lave, précurseur de l’atmosphère draconique, et bien d’autres détails 

encore qu’il espérait convaincants. Il lui rappela l’existence du Livre des Peuples qui prouvait 

l’existence ancienne des Otherkins et du travail de déchiffrement auquel s’attelaient Jacob et 

Jonas. 

 — Mais pour toi, avait-elle avancé, c’est différent. Tu as toujours été… 

 — Névrosé, c’est ça ? 

 Judas n’était nullement vexé ; l’hésitation de Myr l’amusait plutôt. 

 — Plutôt… différent… ou particulier. 

 Et comme il ne répondait pas, elle avait ajouté : 

 — C’est vrai ! Tu en connais beaucoup des gens qui comptent constamment ou qui 

remplissent leur placard de cartons pleins de cailloux ? 

 — Tu penses que j’avais des dispositions à être ce que je suis maintenant ? 

 — Je ne sais pas, avait-elle hésité, mais on peut légitimement dire que tu n’étais pas en 

réelle adéquation avec le monde qui t’entourait. 

 — On pourrait dire ça comme cela.  

 Judas s’était carrément esclaffé et Myr avait ri avec lui. Puis elle avait repris avec 

sérieux : 

 — Quant à moi, je n’ai jamais rien ressenti de tel. J’ai l’impression d’être une jeune 

femme tout à fait ordinaire. En tout cas, rien ne me différencie des autres. 

 — Nil est convaincue que tu es celle qui manque à notre groupe. Je crois qu’on peut 

lui faire confiance. Ne m’a-t-elle pas trouvé ? Ainsi que d’autres au Sanctuaire. Ce qu’elle a 

ressenti en ta présence est tout à fait conforme à ce qu’en dit le Livre. 

 — Des informations parcellaires à ce que tu m’en as dit, non ?... 

 — Aussi complètes que ce qu’à pu traduire Svend. 

 — Parlons-en de Svend ! Il nous a vraiment mal reçus. C’est tout juste s’il a 

condescendu à nous parler. Je n’aime pas qu’on me regarde de haut comme ça. 

 — C’est seulement parce que… 

 — Parce que je ne lui étais pas utile alors ? 

 — Non… Il ne pensait pas que l’un de vous trois puisse appartenir à notre 

communauté. 
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 — Tu veux dire qu’il ne place pas ses « élus » (Myr avait mis dans ce mot toute 

l’ironie dont elle était capable) au même niveau que l’humain ordinaire ? 

 Judas avait hésité : 

 — Disons qu’il peut être sectaire. 

 Et c’était assurément une façon très édulcorée de présenter le caractère de Svend. Mais 

il s’était abstenu de développer davantage. 

 — Rassure-moi, tu ne partages pas cette opinion ? avait murmuré Myr, comme si elle 

craignait la réponse d’un nouveau Judas qu’elle ne connaîtrait pas.  

 — Non, évidemment ! Mais Svend est le seul à s’être penché avec tant d’intérêt sur le 

Livre des Otherkins. Ce qu’il y a trouvé m’a permis de me mettre en phase avec ce que je suis. 

Je ne peux pas le dire autrement. 

 Myr avait abandonné un instant son téléphone pour aller boire un verre d’eau ; Judas 

la connaissait, elle ne devait que chercher un moment de répit pour affûter ses arguments. 

 — Et de quel rituel s’agit-il exactement ? 

 — Je te l’ai dit, un simple rituel de protection. 

 — Un « simple » rituel de protection. Judas, qui pratique des rituels de ce genre ? Je 

ne savais même pas que cela existait. 

 — Moi non plus, avait-il avoué. Svend estime que l’attaque qui a tué Bran pourrait se 

reproduire – personne n’a envie qu’il y ait un autre mort au Sanctuaire. 

 Il se garda bien de lui dire ce qu’ils avaient fait du corps de Bran, ni des derniers mots 

que celui-ci avait murmurés et qui contredisaient la certitude de Svend. Mais le tó 

Ngwernoidh parlait bien de protection, donc de dangers contre lesquels il fallait se garantir. 

Lui-même ne savait trop que penser mais tous les autres étaient convaincus du bien-fondé du 

rituel et, après tout, protéger le Sanctuaire ne nuirait pas de façon directe aux Naraï si ceux-ci 

n’étaient pas les ennemis que l’on pensait. 

 — Et qu’aurons-nous à faire pendant ce rituel ? avait-elle demandé. 

 C’était une façon implicite d’accepter d’y participer. Mais Judas lui avait répondu sans 

montrer son soulagement : 

 — Pas grand-chose à ce que j’en ai compris. L’idée est surtout d’être réunis tous les 

sept, chacun représentant une Lignée différente, une particularité différente si tu préfères. 

Nous serons ensemble, je pense qu’il faudra que nous récitions une ou deux formules… Mais 

je crois que ce sera surtout notre regroupement qui produira un effet. Un peu comme si nos 

énergies conjointes créaient une force suffisante pour nous rendre invisibles. 
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 — Invisibles ? 

 — Indétectables plutôt. C’est de ce genre de protection dont il s’agit. Pas de quelque 

chose d’agressif sinon… 

 — C’est entendu, l’avait-elle interrompu. Je viendrai. 

 Il avait sourit et il avait été certain qu’elle s’en était aperçu. D’ailleurs, comme pour 

tempérer son acceptation, elle avait ajouté : 

 — Je ne suis pas certaine d’être totalement convaincue. Mais puisque tu me le 

demandes, je viendrai. Même si je dois réciter des formules bizarroïdes. Et sans doute 

incompréhensibles. 

 Une part de Judas n’avait jamais douté de la réponse de Myr ; n’avait-elle pas toujours 

été présente pour lui ? Mais il avait été tout de même soulagé de l’avoir entendu de vive voix.  

 Tout Otherkin qu’il était devenu, il avait senti se consolider le lien qui l’unissait à ses 

amis et à son frère : Jacob et Jonas travaillaient tous deux à leur version du tó Ngwernoidh, 

une version qui apporterait certainement du sang neuf à cet antique ouvrage. Quant à Myr, 

elle prenait sa place au sein du cercle très fermé des Otherkins détenteurs de dons, même si 

pour elle il restait encore latent. Judas était devenu Addanc, mais son lien avec le passé ne 

s’était pas rompu, il s’était affermi. 

 Avant de clore leur conversation, ils avaient convenu que Nil et lui viendraient la 

chercher dès le lendemain. Il ne précisa pas qu’ils s’arrêteraient à l’hôpital pour que 

Nil/Eithne y tente le soin de la dernière chance. 

 Les sept Otherkins princeps étaient réunis. Ne restait qu’à pratiquer le rituel. 
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 De retour au Sanctuaire, Svend avait accueilli Myr comme s’il la voyait pour la 

première fois et c’était, selon ses critères, effectivement le cas en tant qu’Otherkin. Il s’était 

enfermé avec elle dans son bureau, lui avait parlé des Celaiódh en général et du projet 

Sanctuaire matérialisé dans ce lieu.  

 Il avait fourni une tablette en lui recommandant d’étudier le tó Ngwernoidh avec une 

attention particulière sur la partie concernant sa Lignée, celle des Umseiad, dont il n’avait 

encore pu trouver de traduction appropriée. Les renseignements qu’il avait trouvés à son sujet 

étaient encore trop peu nombreux pour en définir le rôle avec précision.  

 Néanmoins, il avait pu fabriquer des pilules adaptées et il lui en présenta une boîte ; 

les pilules étaient d’un blanc mat de craie. Svend invita Myr à en goûter une. Elle hésita, puis 

se rappelant les propos de Judas sur ses pilules draconiques à la saveur de cendre, elle en 

déposa une sur sa langue. Son goût peu prononcé, légèrement amer n’était pas désagréable. La 

texture était friable, râpeuse également. 

 Il revint ensuite à la tablette en lui suggérant aussi de lire le passage décrivant le rituel 

de protection. Il avait installé à cet effet un signet électronique qui reliait la couverture au 

texte concerné. 

 Pendant qu’ils discutaient, Nil, Élys et Judas se réunirent dans la chambre de ce 

dernier. Samuel, qui avait salué Myr à son arrivée, avait ensuite disparu, ce qui expliquait 

qu’il ne se soit pas joint au trio. 

 — Je suppose qu’il est en train de courir après des ombres, plaisanta Élys. 

 Judas coula un regard dans sa direction ; cela faisait longtemps qu’il ne l’avait pas 

étudié·e d’aussi près. Plus il développait lui-même ses pouvoirs draconiques, plus il acceptait 

l’idée du don de conviction d’Élys. Il avait craint que son attirance ne soit causée par ce don, 

mais il n’en était à présent plus certain. Lui était Draconique, ille était Céleste, et s’il ne se 

sentait entier qu’avec ses pouvoirs, il en était évidemment de même pour les autres. Il ne 

carbonisait pas tous ceux qui se trouvaient à sa portée et l’on pouvait considérer qu’Élys 
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n’utilisait ses capacités qu’en cas de nécessité. Élys était un personnage exubérant et spontané 

que Judas croyait sans malice ; tout bien considéré, il imaginait maintenant assez mal qu’ille 

puisse employer ce pouvoir pour séduire qui que ce soit. 

 Il se concentra sur la forme de ses lèvres. Elles rappelaient d’évidence celles de Sibille 

mais il ne parvenait plus à les superposer. En intégrant ce don de conviction comme partie 

intégrante d’Élys, il lui redonnait une intégrité, une identité complète, détachée de celle de 

Sibille. La première impression qu’il avait eue d’Élys – quand il avait clairement vu les lèvres 

de Sibille sur son visage – s’estompait, il se demandait s’il n’avait pas rêvé. 

  Ils étaient tous trois sur le lit de Judas, chacun tenant une tasse de thé brûlant qu’ils 

buvaient par petites gorgées. 

 C’était la fin de l’après-midi, il faisait doux mais la soirée promettait d’être fraîche. 

Judas se demanda incidemment comment Vuk et sa meute se protégeaient du froid. Il était 

certain que Vuk, en tant qu’authentique Thérian dont les capacités étaient accrues par les 

pilules de Svend, ne devait guère craindre les écarts de température. Quant à sa clique, 

composée surtout brutes avides de désordre et de coups, elle souffrait autrement plus. Mais 

c’était là le prix de la meute ; Vuk en était l’élément alpha, il édictait ses propres lois. 

 La fenêtre de la chambre était entrouverte ; le ciel avait ce ton vif particulier qui 

annonce l’imminence d’un changement vers une teinte plus sombre, celle du crépuscule. 

Judas repoussa les digressions de son esprit et ramena son attention au présent : 

 — Maintenant que Myr est là, nous allons pratiquer le rituel de protection rapidement, 

annonça-t-il. Peut-être demain ? 

 — Est-ce que Svend t’en a parlé ? demanda Nil, surprise, qui était en général la 

première avertie de ses intentions. 

 — Non. Mais Myr m’a dit qu’elle avait pris trois jours de congé, au titre d’événement 

familial a-t-elle prétendu. Elle ne pourra pas rester plus longtemps… 

 — Et ça m’étonnerait, renchérit Élys, que Svend la laisse repartir sans effectuer le 

rituel. Maintenant qu’il nous a tous sous la main, il ne va pas laisser passer une pareille 

occasion. 

 — Ça n’a effectivement pas été facile de réunir tout le monde, ajouta Nil, pensive. 

 Il y eu un instant de silence. Puis tous sursautèrent quand Our, se faufilant par la 

fenêtre entrouverte, sauta dans la pièce. D’un bond supplémentaire, il atterrit sur le lit, se 

faufilant entre eux. Il s’installa sur le dos, la tête renversée, attendant les caresses et quand Nil 

le câlina, il émit un ronronnement sonore.  
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 Une partie de Judas était certain qu’il rapporterait leur conversation à Cendrine, une 

autre pensait qu’il s’agissait d’un chat ordinaire, certes malin, mais rien de plus. Pourtant, 

comme les autres, il caressa le chat et reprit la conversation : 

 — Je suis sûr que Svend va tout expliquer à Myr, mais j’aurais tout de même été plus 

rassuré si elle avait eu le temps d’apprivoiser ses dons à propos desquels elle ne sait rien. 

 — Et nous non plus d’ailleurs, rétorqua Élys. Je me demande même si Svend a une 

idée précise. Qu’en penses-tu, Eithne ? Après tout, c’est toi qui l’as trouvée. 

 — Je ne sais pas trop non plus quelles sont les particularités de cette Lignée. Nous 

n’avons que peu de détails, en tout cas peu de choses traduites de façon certaine. Mais je suis 

sûre que je ne me suis pas trompée, j’ai vraiment reconnu Myriam. 

 — Avec si peu d’indications ? demanda Judas. 

 — Oui, c’est difficile à expliquer… Mais tu peux me faire confiance. Et si ça peut te 

rassurer, je sais que Svend a fabriqué des pilules adaptées. Et tu connais l’efficacité de ces 

pilules. 

 Judas fit une légère grimace : 

 — Oui, si on en prend assez longtemps… Mais sur une journée ? Je ne sais pas si ça 

aura le moindre effet.  

 Il réfléchit un moment et ajouta : 

 — Dommage qu’il n’y ait pas un moyen d’accélérer l’Éveil otherkin. On pourrait 

préparer Myr en deux temps trois mouvements ! 

 Il y eu soudain un silence pesant, très bref, mais que Judas identifia parfaitement. 

Même Our avait cessé de ronronner. Ce silence n’avait rien du continuum qui avait 

accompagné ses premières expériences draconiques et qu’il ressentait toujours, mais de façon 

subite, en une fraction de seconde. C’était un silence de non-dit. 

 Judas regarda alternativement Nil et Élys. 

 — Il y a un moyen ? demanda-t-il dans un souffle. Mais c’était davantage une 

affirmation qu’une interrogation. Il le sentait dans chacune de ses cellules. 

 Nil et Élys échangèrent un regard furtif mais gêné. Le silence se prolongea un court 

moment. 

 — Oui, il y a un moyen, mais… commença Nil. 

 — Mais très risqué, compléta Élys. 

 — Une page du tó Ngwernoidh le mentionne, reprit Nil. Mais je crois que Svend a 

ajouté une note à sa traduction pour éviter que quiconque s’y essaie. 
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 — Je ne me rappelle pas avoir lu ça. Mais c’est vrai qu’il y a de nombreuses pages que 

je n’ai que survolées. C’est un livre tellement énorme ! 

 Nil hésitait apparemment à en dire plus mais il était trop tard à présent pour taire ce 

qu’elle et Élys savaient. 

 — En fait, il s’agit d’un moyen d’accélérer le processus de maturation otherkine afin 

d’atteindre l’Éveil très rapidement. Mais le texte lui-même recommande une extrême 

prudence et précise que l’opération ne doit être tentée qu’en dernier recours. Il y a un 

paragraphe entier sur le danger de cette méthode. 

 — Alors pourquoi la proposer si c’est dangereux à ce point ? 

 — Qui sait ? Le Livre a été écrit il y a un millénaire ; les impératifs devaient être 

différents alors. 

 — Tout de même, tenter cela au péril de sa vie… ajouta Élys. 

 Judas se reprocha d’avoir lu le Livre en diagonale. Il avait étudié ce qui concernait le 

rituel de protection et, surtout, toutes les pages où il était question des Draconiques. En 

concentrant sa lecture sur sa Lignée, il était apparemment passé à côté de faits importants. Il 

se promit de lire la version de Jacob et Jonas sans en omettre aucune virgule. 

 — Alors, quel est ce moyen ? interrogea-t-il. 

 — Et bien… commença Nil.  

 Mais il sentait toujours planer une hésitation qu’Élys trancha soudain : 

 — Le fait est que quelqu’un a déjà essayé. Je veux dire, récemment… 

 — Ici ?  

 — Ici, murmura Nil. 

 — Et c’est Svend qui... ? 

 — Non, rectifia Nil. C’est parce que la personne en question a insisté que Svend l’a 

aidée. Mais lui-même pensait que c’était une folie. 

 — Tout en étant fasciné par le résultat possible, ajouta Élys. 

 Nil haussa les épaules. Élys, décidé·e, maintenant que cette histoire était révélée, à ne 

plus rien taire, reprit : 

 — Et tu seras sans doute intéressé de savoir que l’homme qui a tenté cette folie était de 

Lignée draconique. 

 Pour Judas, les choses avaient été progressives. Pourtant, il se souvenait avec quelles 

difficultés il avait intégré ses transformations. Il n’osait imaginer ce qui serait advenu si tout 

s’était effectué en accéléré, en quelques jours, en quelques heures qui sait ? Sa raison n’aurait 

pu y résister. Non plus que son corps d’ailleurs. 
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 — Comment cela a-t-il tourné ? 

 — Plutôt mal… avança Nil. 

 — Carrément mal ! rectifia Élys. Dawy, c’était son nom, est mort. Et pas sans 

souffrance, je peux te le dire ! 

 Judas regarda Élys, dans l’attente de détails supplémentaires. 

 — Dawy était un homme pressé, c’est vrai, expliqua-t-ille. Nil l’avait reconnu sans 

doute possible et il avait déjà des impressions de feu, floues mais explicites. Mais les pilules 

draconiques, malgré leur efficacité, ne le changeaient pas assez rapidement à son goût. 

 — Il avait oublié, précisa Nil, que les pilules ne changent pas la personne mais lui 

permettent de se mettre en relation avec ses dons. Si le don est prêt à s’exprimer, la prise de 

pilules le met à jour, rien de plus. 

 — Bref, reprit Élys, Dawy, lui, avait étudié le Livre en détail. Le passage en question 

n’était que partiellement traduit mais il a insisté auprès de Svend pour qu’il achève la 

traduction.  

 — Un impatient… fit Nil. 

 — Je crois surtout qu’il était avide de pouvoir, corrigea Élys. Toujours est-il qu’il a 

obtenu de Svend la traduction complète et qu’ensemble ils ont suivi les instructions. Et ce, 

malgré les mises en garde. D’abord, le résultat a été impressionnant : en moins de deux jours, 

il maîtrisait le feu. Le troisième, il pouvait enflammer toute chose sans même que le feu parte 

de lui. Comme ce que tu as fait pour le bûcher de Bran… 

 — Oui, confirma Judas, mais cela m’a pris des semaines avant d’en arriver là. 

 — Et c’est aussi bien pour toi, reprit Élys. Mais Dawy ne voulait pas s’arrêter en si 

bon chemin. Je crois même qu’il ne se serait jamais arrêté. Il a donc entrepris de réaliser la 

dernière partie des instructions. Au passage, si je me souviens bien, les instructions étaient 

claires mais la traduction restait obscure sur le but qu’elles permettaient d’atteindre. Dawy 

savait juste qu’il serait plus puissant, peut-être le plus puissant de tous les Otherkins. Il n’a pu 

y résister. 

 Comme pour ménager son effet, Élys s’interrompit pour boire une gorgée de thé. 

 — Alors le phénomène a commencé. 

 — Quel phénomène ? 

 — Combustion spontanée, fit Nil qui n’avait pas ouvert la bouche depuis qu’Élys avait 

commencé son récit. 

 — Ça a commencé par une main, dit Élys. Tout à coup, elle a pris feu. Mais ce n’était 

pas une flamme dirigée vers l’extérieur, c’était le corps même de Dawy qui brûlait de 
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l’intérieur. C’était atroce, Dawy hurlait de douleur. Et il dégageait une odeur ignoble de chair 

brûlée … On l’a conduit d’urgence à l’hôpital, mais tu sais bien que le feu draconique… Bref, 

les médecins n’ont évidemment rien pu faire. Dawy a failli mettre le feu à sa chambre. Ses 

souffrances étaient si intolérables qu’on l’a placé en coma artificiel, mais il est mort très 

rapidement. Totalement carbonisé dans son lit d’hôpital. 

 — Quelle horreur ! Judas pensa immédiatement au sort de M. Desprez ainsi qu’à 

Sibille dont il espérait que les soins de Nil avait produit l’effet attendu. Et ça n’a pas créé du 

tort au Sanctuaire ? Avec Svend qui tient absolument à rester le plus anonyme possible ? 

 — Non, parce qu’on l’avait amené nous-mêmes à l’hôpital sans dire qu’il venait d’ici. 

De toute façon, son état était inexplicable pour la médecine, d’où qu’il vienne. La combustion 

spontanée a continué lorsqu’il était à l’hôpital. Nul n’a pu le nier, même les médecins qui 

pourtant ne voulaient pas y croire. 

 — La dernière fois que j’ai vu Dawy, ajouta Nil, il était totalement recouvert de 

bandages. 

 — Une vraie momie ! renchérit Élys. 

 — Une momie ! 

 La bouche de Judas forma une exclamation muette. Lorsqu’Élys avait employé le 

terme momie, les images de son ancien cauchemar avaient surgi.  

 L’homme qui l’accusait d’avoir pris sa place, c’était lui ! Ce Dawy aurait dû être le 

Draconique qui participe au rituel de protection, le représentant de leur Lignée. Judas 

entendait sa voix avec une précision effrayante : 

 — Tu es assis à ma place ! 

 Ce cri, cette souffrance… 

 — Lève-toi ! Tu m’entends ? Debout ! 

 Comme dans le cauchemar, Judas resta figé. 

 — Judaaaaas… La voix de Nil l’entourait dans un souffle, impalpable.  

 Il sentit une pression sur son bras, une pression douce mais insistante. Mais la vision 

reprit ses droits. À ses côtés, il n’y avait plus Nil et ses oreilles délicates, il n’y avait plus Élys 

aux lèvres si attirantes. Il n’y avait que des ténèbres desquelles surgit soudain la silhouette de 

Dawy, un corps de douleur, couvert de bandages dont certains étaient déjà noircis de cendres. 

Dawy s’approchait, il voulait sa place, mais le feu se répandit soudain de ses cellules mêmes. 

La combustion spontanée était totale. Dawy hurlait, ce feu draconique le plongeait dans des 

tourments que l’on ne pouvait mesurer qu’à la hauteur de ses cris. Des cris qui donnèrent la 

chair de poule à Judas. 
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 — Judaaasss….. 

 L’appel de Nil le ramena à la réalité. Du moins à celle qu’il partageait actuellement 

avec Nil et Élys. 

 — Il faut en parler à Samuel, murmura-t-il. Il saura pour son ombre… 

 — Mais de quelle ombre parles-tu, demanda-t-elle. 

 Pour toute réponse, Judas raconta son rêve. Comment ses mains avaient, comme Dawy 

sur son lit d’hôpital, brûlé son drap. Le cauchemar lui avait alors semblé si réel ! Mais c’était 

plus qu’une apparence de réalité, c’était la réalité elle-même. Dawy et lui partageaient la 

même Lignée. Ils auraient appartenu à la même meute. À moins qu’ils ne soient entrés en 

conflit l’un envers l’autre.  

 Judas se sentit soudain abattu, vidé de son énergie comme lorsqu’il avait émergé de ce 

cauchemar prémonitoire. Il s’inquiéta de nouveau pour Myr. 

 — Sois tranquille, le rassura Nil. Svend ne retentera pas l’expérience. 

 — Pas de sitôt du moins, rectifia Élys avec un rien d’espièglerie. Ce qui, en dépit du 

propos, allégea l’atmosphère. 

 Malgré la fraîcheur qui s’installait, Nil ouvrit la fenêtre en grand. Judas constata 

qu’Our avait disparu.  

 L’air frais l’aida à reprendre ses esprits, mais l’image de l’homme en feu, cet homme 

sur lequel il pouvait à présent mettre le nom de Dawy, restait présente. Il ne pouvait 

s’empêcher de penser que le destin, ou quoi que ce soit, avait fait en sorte que Dawy meure 

pour que lui, à présent Addanc, puisse avoir sa place au sein du Sanctuaire. C’était une idée 

sans fondement mais qu’il ne pouvait s’enlever de la tête. 

 Sans lien logique, lui revinrent en mémoire les dernières paroles de Bran. Mais sa 

raison était trop confuse pour qu’il puisse réfléchir à la dangerosité des Naraï. Une série 

d’événements l’avaient conduit au Sanctuaire, transformé le Judas d’autrefois en un Addanc 

draconique ; il devait suivre cette voie même s’il ignorait où elle pouvait bien mener. Les 

quelques visions qu’il en avait eues avaient été aussi floues qu’angoissantes.  

 Élys lui tendit sa tasse et il but par automatisme. Le thé était froid mais le ramena à 

l’ici et maintenant. Dawy en flamme était toujours présent, mais en contre-fond, comme un 

détail auquel il faudrait songer en son temps.  

 La nuit tombait. Our pouvait errer où bon lui semblait en tout incognito. 

 Myr était ressortie de son entretien avec Svend, une expression de concentration sur le 

visage ; il était évident qu’elle avait été convaincue. Et si elle avait toujours des préventions 

envers son rejet des humains, elle les gardait pour elle, comme le faisait Judas. 
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 Svend l’avait conduite ensuite près de la yourte pour qu’elle rencontre Ayato. Mais, 

soit qu’Ayato ait été particulièrement rassasié, soit que Myr n’ait pas été sensible à ses 

pouvoirs vampiriques, elle était restée près de lui un long moment à discuter puis revenue 

sans ressentir la moindre faiblesse – ce qui surprit même Svend. 

 Myr monta rejoindre Judas. Nil et Élys s’éclipsèrent pour laisser les deux amis 

discuter librement. Myr lui résuma son entretien avec Svend et lui raconta sa rencontre avec 

Ayato. Malgré ce qu’elle lui en dit, les cheveux de Judas se hérissaient à l’idée de devoir 

l’approcher lors du rituel.  

 Myr, fatiguée, le quitta rapidement. Judas éteignit la lumière et s’étendit sur son lit. Il 

s’aperçut soudain qu’aucun d’entre eux n’avait dîné. À moins que Nil et Élys y soient allé·e·s 

en le quittant tout à l’heure. On pouvait compter sur le bon sens épicurien d’Élys. 

 Dans le noir, ses pensées reprirent leur droit. Elles vivaient une existence indépendante 

de sa volonté. À sa surprise, elles ne lui présentèrent pas Dawy et sa souffrance. Une seule 

image s’imposa. Celle des lèvres d’Élys, des lèvres qui n’avaient plus rien à voir avec celles 

de Sibille. Des lèvres redevenues désirables.  

 La pensée du rituel à venir l’effleura également, mais de façon si brève, qu’elle fut vite 

reléguée à l’arrière plan.  

 Il sombra bientôt dans le sommeil. Et dans les lèvres imaginaires d’Élys. 
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~ 31 ~ 

 

 

 Au matin, il régnait une atmosphère insolite comme si le Sanctuaire était devenu un 

lieu d’entre-deux.  

 Judas le ressentit dès qu’il se leva. Il regarda par la fenêtre, sans intention précise. Ses 

yeux se portèrent sur la yourte d’Ayato et sur l’orée de la forêt. Là, il vit quelques silhouettes 

passer furtivement, puis celle de Vuk, immobile, qui observait le Sanctuaire avec attention. 

Judas savait que Vuk et sa troupe erraient parmi les arbres, il l’avait déjà vu entrer dans le 

Sanctuaire, notamment lorsqu’il avait capturé le promeneur ou rencontré Ayato sur ce qu’il 

considérait comme son territoire de chasse. Mais ces incursions étaient rares et il restait caché 

le plus souvent. Jamais Judas ne l’avait vu ainsi, visible par tous, sans chercher à taire sa 

présence. 

 Vuk fit volte-face et disparut sous les arbres. La clairière retrouva son aspect habituel 

mais Judas resta troublé, même s’il ne pouvait expliquer pourquoi. 

 Myr frappa à sa porte et ils descendirent ensemble. Myr avait des gestes saccadés et 

parlait peu, elle qui était prolixe en temps normal. Mais le rituel de protection aurait lieu le 

lendemain, ce qui expliquait facilement sa tension apparente. Cela avait-il également un lien 

avec la présence de Vuk à l’orée du bois ? 

 À la table du petit déjeuner, ils retrouvèrent Nil et, sous sa fluidité coutumière, Judas 

perçut aussi une raideur qu’il ne lui connaissait pas.  

 Tous étaient partagés entre appréhension et excitation. Le rituel ne signifiait pas 

seulement la protection du Sanctuaire, même si c’est son but premier. Il apposerait également 

un sceau sur tous les participants, les faisant basculer irrémédiablement dans le monde 

otherkin, peut-être au détriment de celui des humains. Ils allaient créer ensemble une défense 

invisible – et quoi qu’ils puissent réaliser tous les sept, ils en porteraient chacun une part de 

responsabilité. 

 Nil buvait un thé, elle porta la tasse à ses lèvres et grimaça légèrement, que le thé soit 

trop chaud ou trop âpre. 

 — As-tu vu Svend ce matin ? demanda Judas. 
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 — Il est passé en coup de vent. Encore plus rapidement que d’habitude, c’est dire ! Il 

avait l’air très occupé… 

 — J’aurais bien aimé avoir quelques précisions sur le déroulement du rituel. Je ne suis 

pas sûr d’avoir tout compris ; le Livre est parfois très flou. 

 — À moins que ce ne soit la traduction, répliqua Nil, un petit sourire aux lèvres. 

 Judas la regarda avec surprise ; c’était la première fois qu’il l’entendait déprécier, 

même de façon indirecte, le travail de Svend.  

 — Mais sois tranquille, fit-elle. Je suis sûre que Svend aura tout organisé à la 

perfection. Il est allé voir Cendrine tôt ce matin puis s’est enfermé dans son bureau. 

 — Où va se passer ce rituel, demanda Myr, parlant pour la première fois. 

 — C’est vrai, ajouta Judas, je ne pense pas que nous allons faire ça dans le salon ou 

dans la yourte, non ?  

 — C’est exactement la question que j’ai posée à Svend quand je l’ai croisé ce matin, 

expliqua Nil. Il m’a juste répondu que le Sanctuaire était plus vaste que nous le croyons. 

 — Qu’est-ce que ça signifie ? interrogea Myr. 

 — Aucune idée, dit Nil. 

 — Une pièce secrète ? fit Judas. J’ai pourtant l’impression d’avoir à peu près fait le 

tour du Sanctuaire. 

 Mais pour toute réponse, Nil haussa les épaules et reprit la dégustation de son thé. 

 Judas eut impression que la conversation s’était effilochée. Encore une chose curieuse 

à mettre sur le compte de cette étrange journée. Il se concentra sur son petit déjeuner. Voilà 

qui était certain et tangible. 

 Myr replongea aussi dans le silence ; elle se demandait encore ce qu’elle faisait là. La 

veille, elle avait lu quelques passages du fameux Livre sur la tablette que Svend lui avait 

confiée, mais tout lui avait paru obscur. Elle n’était pas familière avec la langue otherkine, ce 

qui était un obstacle à la lecture, même avec les traductions de Svend. Et plus que la langue 

elle-même, tout l’univers otherkin lui était étranger ; elle n’en connaissait aucun élément 

(Judas mis à part, mais celui qu’elle connaissait ne ressemblait plus guère à celui qu’il était à 

présent). Elle en ignorait surtout les codes et les lois, s’il y en avait. Elle aurait sans doute été 

horrifiée du sort qu’avait subi le corps de Bran. 

 Après le petit déjeuner, Myr et Judas sortirent, laissant Nil à ses pensées. Ils s’assirent 

sur un banc adossé à l’un des murs du Sanctuaire, duquel ils voyaient la yourte et une partie 

de la maison de Cendrine.  
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 Ils n’avaient pas discuté tous les deux depuis longtemps et la conversation qui avait 

toujours été spontanée entre eux était aujourd’hui embrouillée de gêne. Les relations de Judas 

avait longtemps fonctionné en circuit fermé : son frère, Myr et Jonas, et c’était à peu près tout. 

Soudainement, le lien qu’ils avaient partagé, un lien toujours tressé de comptage et 

d’accumulation, s’était affaibli. Judas ne ramassait plus aucun caillou et Myr aurait parié qu’il 

n’avait pas compté depuis longtemps. Leur relation ne s’était pas rompue mais ils devaient en 

analyser la structure, évaluer ses changements, abandonner les rites obsolètes, en un mot, 

redécouvrir l’autre pour ce qu’il était à présent. 

 Ils étaient plongés dans leurs réflexions quand Our apparut, comme toujours surgi de 

nulle part. Myr l’appela et le chat s’approcha d’elle sans crainte, se laissa caresser et eut 

même l’audace de sauter sur le banc pour s’installer entre eux. L’espace qui les séparait était 

réduit mais l’animal adapta son corps qui s’y encastra parfaitement. 

 Dès qu’Our eut cessé de bouger, avec une parfaite synchronicité, la tablette de Judas 

vibra avec discrétion. Myr avait abandonné la sienne dans sa chambre après sa décourageante 

lecture du tó Ngwernoidh.  

 Judas saisit ce qu’il avait d’abord considéré comme un pseudonyme mais était devenu 

son véritable nom, Addanc, puis son mot de passe.  

 Il s’agissait d’un message de Svend qui préférait apparemment utiliser ce mode de 

communication que parler de vive voix. Il avait pourtant besoin de rencontrer les gens en face 

à face pour exercer son don des langues. Mais Svend gardait toujours une distance entre lui et 

son interlocuteur ; Judas ne l’avait jamais vu toucher qui que ce soit, même pour une simple 

poignée de main. Il n’était donc guère étonné qu’il préfère échanger des informations d’une 

manière plus impersonnelle. 

 Myr se pencha au-dessus d’Our pour lire le message : 

Voici un bref passage du Livre des Peuples que chacun d’entre nous 

récitera demain lors du rituel. Je vous en fournirai une version écrite sur 

papier (pour chacun, variantes du nom, de la lignée et de l’élément). — 

traduction ci-après ; pour plus d’info, page du Livre correspondante en 

lien ici. Confirmer réception  ici . 

Dhí’n, Adhanc, Chwedlon, chamtaú ydh Eirai vi tamchi oicu Gwerthán, 

yr enae edh Hyntheir vi. Dhoitó edh í tystu oini, mydhgu tamchi argeth 

elvaiod. Du ól chamta nhan am Echnondhán reideru imí óngeth am Eiróidh. 
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Dhoitó ngón myngu rhaidhan ol en ón urhaidu ól oicora. ‡ 

Anushapahasóm ‡ thedhsarí menpasátei ! 

[Moi, Addanc, Mythique, au nom de ma Lignée, mets mon don en 

commun avec les Six du Peuple. Puisse le soleil témoigner pour moi et 

se mêler aux autres éléments. La réunion de tous les Sept de 

l’Heptagramme produit le pouvoir le plus grand. Puisse-t-il créer ce qui 

doit advenir. Ô Anushapahasóm, exauce mon souhait !] 

 Myr parcourut le mot de Svend, puis porta son attention sur la traduction. Elle coula 

un regard interrogatif vers Judas, les yeux légèrement écarquillés de surprise. 

 Judas la connaissait bien et la fixa d’un air amusé : 

 — N’oublie pas que cela a été écrit il y a un millénaire. Les tournures de phrases et les 

images sont forcément d’une autre époque. 

 — C’est le moins que l’on puisse dire ! 

 — Mais je crois que le contenu du Livre est tout à fait d’actualité, de notre actualité en 

tout cas. 

 Myr avait bien noté le « notre » que Judas avait employé, tout en n’étant pas tout à fait 

certaine de pouvoir s’y inclure. 

 — Tout de même, reprit-elle, est-ce bien nécessaire d’employer cette langue 

incompréhensible ? Pourquoi ne pas le réciter en français s’il faut vraiment le faire. 

 — Svend prétend que la langue même est porteuse de pouvoir, comme s’il était caché 

ou entremêlé dans les sons que l’on prononce en la parlant. 

 — Et tu y crois ? 

 — Sur ce point, j’inclinerais à lui faire confiance. Après tout, il possède le don des 

langues. Si quelqu’un est bien placé pour comprendre la valeur des mots, c’est bien lui ! 

 — Mais c’est comme si tout cela participait de quelque chose de magique ! Je trouve 

ce bouquin un peu… mystique, non ?  

 — Depuis quelques temps, fit Judas, une bonne partie de mes certitudes a été 

ébranlée… Non, a carrément volé en éclat ! Je ne pense pas qu’il s’agisse de magie. Nous 

touchons simplement à un plan différent de celui dans lequel nous évoluions auparavant.  

 Myr réfléchit un moment. Elle caressait Our sans même s’en rendre compte. 

 — Pourquoi pas, dit-elle. Comme un décalage avec la réalité ? Et dans ton cas, il s’agit 

d’un sacré décalage ! Excepté que maintenant, je ne sais plus si la vérité est dans ma réalité 

d’avant ou dans la nouvelle… 

 — Peut-être dans les deux. 
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 — Ou dans une autre encore. 

 — Qui sait ? Il est certain que tout ceci ne fait que commencer… 

 Myr se leva, dérangeant au passage Our qui émit un miaulement de protestation. Elle 

comptait vérifier qu’elle avait bien reçu le même message que Judas. Et si Svend lui avait déjà 

dit qu’elle appartenait à la Lignée Umswi – nom qu’il n’avait d’ailleurs su traduire pour 

l’instant – il ne lui avait pas parlé d’un élément correspondant. Elle voulait également se 

pencher plus sérieusement sur le Livre des Peuples et en tirer quelques informations la 

concernant avant le rituel du lendemain. 

 Ni elle, ni Ayato ne s’étaient rebaptisés d’un nom otherkin. Myr avait tout le temps 

d’y penser ; après tout, elle ne venait que d’entrer dans cet univers qu’elle considérait encore 

comme parallèle. Quant à Ayato, son don – sa malédiction aurait pu dire certains – 

l’accompagnait depuis sa naissance. Le nom donné par sa mère était déjà intimement lié à son 

appartenance otherkine ; il serait superflu d’en changer. 

 À présent seul, Judas rêvassait. Des images naissaient et s’évanouissaient. Il en 

identifiait des bribes, une caverne – encore – et, par flash, sa peau dotée d’une texture 

nouvelle, une peau qui l’emmenait de plus en plus loin, aux antipodes de sa nature d’homme. 

 Il se leva à son tour. Our en profita pour filer au même moment, soit qu’il ne jugeait 

pas utile de rester maintenant qu’il n’y avait plus de caresses en vue, soit qu’il allait rapporter 

à sa maîtresse la teneur de leur conversation. Judas penchait pour cette hypothèse – n’avaient-

ils pas constaté l’incertitude de la réalité ? 

 Our entreprit de se lécher une patte puis, soudain, s’immobilisa, fixant un point au loin. 

Par réflexe, Judas regarda dans la même direction et aperçut Vuk, à nouveau immobile à 

l’orée de la forêt. Celui-ci lui jeta un coup d’œil furtif et disparut dans l’ombre des arbres. 

Judas regarda près de lui mais Our s’était lui aussi éclipsé. 

 Judas songea à trouver Élys, pour le plaisir de sa compagnie – et pour ses lèvres 

également. Mais la conversation de la veille concernant Dawy lui revint en mémoire et il 

résolut de questionner Samuel comme il se l’était promis à propos de l’ombre de Dawy. 

Samuel saurait-il en détecter la trace et lui dire ce qu’elle était devenue ?  

 Il trouva Samuel dans le salon. Il paraissait un peu flou – sans doute du fait de 

l’excitation ambiante. Il se demanda aussi si cette imprécision ne venait pas du fait qu’il avait 

devant lui l’écho de Samuel et non Samuel lui-même. Il dut le toucher pour se convaincre 

qu’il était bien là, ce qu’il lui expliqua pour justifier son geste. Samuel s’en amusa : 

 — Mais je t’avais déjà salué. Et mon écho ne peut pas parler. 

 — Pourtant, il peut voir, non ? Et entendre ? 
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 — Seulement voir. Je ne sais pas pourquoi d’ailleurs… Donc, si tu m’entends parler, 

c’est bien moi ! Pour l’instant du moins… 

 — Hmm… As-tu entendu parler de Dawy ? 

 — Dawy ? Non. Dawy comment ? 

 — C’est certainement un nom otherkin… En fait, je n’en sais rien. 

 — Je ne le connais pas, de toute façon. 

 — Il s’agit d’un Draconique qui a essayé une méthode du Livre pour accroître ses 

dons de façon extrêmement rapide. 

 — Et… ? 

 Judas ne savait pas trop comment aborder ce qui le préoccupait. Il sentait bien qu’il 

hésitait sans raison. Samuel le regardait de ses yeux clairs, il semblait le plus placide des 

individus, ce qu’il était assurément. Judas respira et se lança : 

 — Saurais-tu retrouver l’ombre d’une personne déjà morte ? 

 Samuel ne put cacher sa surprise : 

 — Qu’entends-tu par retrouver ? 

 — Durant la crémation de Bran, tu m’as dit avoir vu son ombre. Tu as senti qu’elle 

s’était dissoute de façon… disons, positive. Peux-tu faire cela avec tout le monde ? 

 — Tu veux dire tous les morts. Et sans lui laisser le temps de répondre, il poursuivit : 

C’était la première fois que cela se produisait ; difficile donc de répondre à ta question. Mais 

je suppose néanmoins que, oui, c’est un don acquis. Le Dawy en question est donc mort ? 

 — Oui, mais il y a sans doute des mois ! 

 — Je vois… Pour Bran, le décès était tout récent et j’avais son corps sous les yeux 

quand son ombre s’en est détachée. Alors pour ce Dawy… 

 Les propos de Samuel étaient pleins de bon sens mais pas encourageants. Judas se 

sentit soudain abattu. Il ne pouvait s’ôter l’idée que c’était à la mort de Dawy qu’il devait sa 

place parmi les Otherkins. Il lui faudrait vérifier quand celui-ci avait disparu – il y aurait peut-

être des liens à faire avec sa propre entrée dans cette nouvelle existence. 

 Malgré tout, le cerveau de Judas fonctionnait à toute allure, cherchant une solution 

alternative. 

 — Et si je trouvais quelque chose ayant appartenu à ce Dawy. Est-ce que cet objet ne 

pourrait pas faire naître en toi une sensation ? Je veux dire… une sensation suffisante pour 

voir de quel côté est partie son ombre ? 

 Le visage de Samuel était clairement dubitatif : 
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 — Je ne suis pas certain que ce soit aussi simple. N’oublie pas que je ne suis qu’un 

« débutant » en la matière. Mais si tu me procures cet objet, je suis prêt à essayer. Sans 

garantie, bien entendu ! 

 Judas le remercia et quitta la pièce. Nil, la plus ancienne au Sanctuaire et la plus 

proche de Svend, pourrait sans doute répondre à cette question. La combustion spontanée de 

Dawy avait débutée ici même, mais il était mort à l’hôpital ; il avait quitté le Sanctuaire en 

urgence … C’était du moins ce que Judas supposait qu’il ferait s’il en venait à brûler 

littéralement de l’intérieur. D’un autre côté, Svend voulait qu’il ne reste aucun lien entre 

Dawy et le Sanctuaire et avait pu faire disparaître toute trace du Draconique. À vérifier 

donc… 

 Cependant, la veille, Nil n’avait livré ces informations qu’avec réticence. L’évocation 

de Dawy l’avait mise mal à l’aise, ce qui pouvait se comprendre aisément. Et à part Samuel 

qui semblait étrangement calme aujourd’hui, un vent orageux soufflait sur les autres acteurs 

du lieu. Il ne voulait pas rajouter à l’émotion de Nil ; il lui reparlerait de Dawy lorsque le 

rituel serait derrière eux. 

 Lui-même ressentait encore cette tension. Il pensa un instant retrouver son calme en 

comptant, mais les chiffres ne vinrent pas, même en langue otherkine. À leur place s’imposa 

un espace d’abord indistinct qu’il reconnut ensuite comme le continuum où il avait fait ses 

premières armes draconiques. Et ce lieu était celui du silence, le point de toute-quiétude. 

 Il n’eut aucun mal à recréer ce continuum. Ou c’était peut-être le continuum qui se 

créait de lui-même à sa demande. Mais l’un ou l’autre, le calme était bien là. Un calme que 

même la mort de Dawy, l’incertitude des ombres ou le rituel de protection ne pouvaient 

entamer. 
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 Il avait été décidé que le rituel débuterait à l’aube, heure symbolique de renouveau où 

les énergies ne demandent qu’à croître. Ils auraient pu procéder à leur réunion au centre de la 

clairière afin de profiter pleinement du jour naissant mais il n’en fut rien, ils se retrouvèrent en 

fait dans une pièce aveugle. 

 Peu avant l’heure dite, alors que la nuit régnait encore au dehors, tous se regroupèrent 

dans le bureau de Svend qui parut soudain, vu le nombre de personnes, étriqué.  

 Judas avait revêtu la sempiternelle tunique noire qu’il arborait au Sanctuaire depuis 

qu’il l’avait dénichée dans l’armoire et qui lui donnait une allure un rien austère. Tous avaient 

l’air tendu mais décidé ; seul·e Élys paraissait encore froissé·e par le sommeil. 

 Une voix en Judas répétait le texte que Svend leur avait envoyé à tous la veille : 

Dhí’n, Adhanc, Chwedlon, chamtaú ydh Eirai vi tamchi oicu Gwerthán, etc. Il n’avait pas 

décidé de l’apprendre par cœur mais les mots, même en langue otherkine, avaient fait sens. Et 

sa mémoire les lui rappelait en boucle. 

 Ayato arborait un air tranquille et personne à ses côtés ne semblait souffrir de son 

vampirisme. Il était d’évidence repu et il était préférable de ne pas savoir de quelle manière. Il 

attendait paisiblement la suite des événements. 

 — Il est temps de découvrir l’ensemble du Sanctuaire, annonça Svend avec une 

certaine grandiloquence. 

 Il actionna un mécanisme sous son bureau. L’une des bibliothèques qui couvrait un 

mur de la pièce se déroba et s’ouvrit sur un escalier qui descendait vers un sous-sol dont tous 

ignoraient l’existence. Svend ne put réprimer un sourire de satisfaction devant l’expression de 

surprise de ses compagnons. 

 — Tout est prêt en bas pour nous accueillir. 

 Judas eut la désagréable impression que Svend avait trop bien organisé les choses. Il 

se sentait un pion manipulé, certes dans le but positif du rituel de protection, mais manipulé 

tout de même. Pourtant ce sentiment ne dura guère ; le processus du rituel était d’ores et déjà 
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engagé et il était trop tard pour y renoncer. Il n’aurait d’ailleurs eu aucune raison logique à 

invoquer pour cela. 

 À l’invitation de Svend, Ayato, qui en était le plus proche, s’engagea par l’ouverture 

secrète, suivi des autres. Avant de les suivre, Judas remarqua la silhouette d’Our derrière la 

fenêtre du bureau. 

 Il s’agissait d’un escalier en spirale étroit, où deux personnes auraient peiné à se 

croiser. À chaque fois que l’on posait un pied sur une marche, une lumière s’allumait, de telle 

sorte qu’il n’y avait jamais aucune pénombre à l’endroit où l’on se trouvait. On reconnaissait 

la phobie de Svend pour le noir. 

 Judas s’avança l’avant-dernier, juste devant Svend qui ferma l’ouverture derrière lui. 

Tous les sept descendaient silence, ce qui créait une étrange atmosphère, entre la crainte et le 

recueillement. Judas aurait voulu poser des questions sur cette maison ; pourquoi y avoir 

construit un passage secret ? Pourquoi Svend tenait-il à ce que le rituel se fasse dans ce lieu en 

particulier ? Mais ce n’était pas l’heure des questions et, pour les réponses, il faudrait attendre 

encore davantage.  

 L’escalier débouchait sur une pièce vaste mais assez basse de plafond. Les murs 

étaient lambrissés de bois, ce qui paraissait tout à fait saugrenu. Il y avait quelques meubles 

bas, également en bois, et qui avaient l’air de véritables antiquités.  

 Des luminaires encastrés dans le plafond offraient une lumière diffuse en tout point de 

la pièce. Du fait de cet éclairage, il n’y avait pas d’ombres portées, ce qui donnait au lieu une 

sensation de ralenti. Rien n’aurait pu être moins naturel que cette lumière. 

 Mais autre chose retenait particulièrement l’attention : au centre de la pièce se dressait 

une table circulaire imposante. Autour étaient disposées sept chaises à dossier haut. Judas 

n’aurait pas été étonné qu’il s’agisse de pièces moyenâgeuses et il songea un instant à Jonas. 

 Élys s’était approché·e de la table et l’observait avec attention, bientôt suivi·e des 

autres. Myr tenait Judas par le bras comme si elle craignait quelque chose. De fait, l’espace 

était austère et impressionnant. D’ailleurs, personne n’avait encore dit un mot. 

 Le plateau de la table reproduisait l’heptagramme tel que Judas l’avait découvert sur la 

page du Livre dédiée au rituel de protection. Le dessin était gravé dans le bois, l’étoile à sept 

branches bien entendu, mais aussi le double cercle extérieur et les sept symboles à la pointe de 

chaque branche. Le contraste avait été rehaussé d’une teinte légèrement plus foncé que celle 

du bois. Une quantité de questions brûlaient à nouveau les lèvres de Judas : fabriquer une telle 

table avait demandé beaucoup de temps et de précision – Judas n’imaginait pas Svend s’en 

charger lui-même mais supposait qu’il avait tenu à ce que ce dessin reste un secret du 
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Sanctuaire. Svend les invita à s’asseoir, selon un ordre précis, et ces nouvelles questions 

rejoignirent les premières. 

 Chacun s’installa sur la chaise qui lui avait été désignée. La disposition correspondait 

tout à fait à celle décrite dans le tó Ngwernoidh. Svend avait fait en sorte que soit respecté 

l’ordre des Lignées. L’ensemble ne faisait que renforcer le sentiment troublant de l’endroit, 

d’autant plus que silence était toujours omniprésent, comme s’ils s’étaient trouvés dans une 

église dont ils n’auraient pas voulu perturber la quiétude. La table elle-même avait l’air d’un 

autel sur lequel ils allaient sacrifier à un rituel mystique ; les objets qui s’y trouvaient 

accentuaient encore cet aspect. 

 Avant de s’asseoir, Svend sortit d’un des meubles bas un coffret de bois très sombre 

dont il actionna le fermoir complexe. Il en retira un objet qu’il déposa au centre de la table. Il 

n’eut nul besoin d’expliquer quoi que ce soit, chacun sut qu’il s’agissait du tó Ngwernoidh, en 

parchemin et en encre aurait-on pu dire. Judas pensa que Jonas aurait donné n’importe quoi 

pour l’avoir entre les mains ; la version numérique devait être affreusement frustrante pour un 

historien. Judas supposait qu’après ce rituel commun, Svend ne pourrait décemment pas 

refuser qu’il le consulte. 

 Le livre était d’évidence extrêmement ancien. La couverture de cuir d’un brun profond, 

dont l’état indiquait un usage répété, ne portait aucune indication, seule la tranche était 

frappée de l’heptagramme. Tous se sentaient impressionnés de découvrir le livre qu’ils ne 

connaissaient que par écran interposé. La tranche des feuillets de parchemin qui composaient 

l’ouvrage était jaunie, irrégulière. C’était, de par sa rareté et son contenu, un ouvrage de 

grande valeur. Un élément de plus qui concourait au caractère quasi-religieux du moment.  

 Judas reporta son attention sur la table et son dessin. Le symbole qui pointait dans sa 

direction ne ressemblait à rien de connu, non plus que ceux qui émaillaient les autres branches 

de l’heptagramme. Le tó Ngwernoidh indiquait les sept Lignées majeures dans un ordre précis, 

ordre qui n’indiquait nullement une supériorité du premier sur les suivants ; il fallait sans 

doute y voir une symbolique cachée. Et sur cette table circulaire, tous les participants étaient 

équidistants du Livre. Venait d’abord Svend, représentant de la lignée des Thérians ou Cungei, 

suivait Nil/Eithne, Élementale ou Oicelilgen, puis Ayato, Vampire ou Tadhricen ; 

Judas/Addanc, Mythique ou Chwedlon (puisque la Lignée draconique avec laquelle il se 

désignait n’en était qu’une branche particulière) ; Claude/Élys, Céleste ou Sháem ; 

Samuel/Ismi, Ombre ou Nilmehim et, enfin, Myr, Umswi (à défaut de traduction appropriée). 
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 Judas jetait de temps en temps un coup d’œil à sa droite vers Ayato, guettant un 

éventuel signe de faim. Mais la présence de Nil de l’autre côté le rassurait, son pouvoir 

pouvait contrebalancer celui d’Ayato si besoin, au moins pendant un temps. 

 Myr lançait à Judas des regards voilés d’inquiétude. 

 Devant chaque participant se trouvait, comme l’avait promis Svend, une reproduction 

du parchemin sur lequel on pouvait lire le texte à réciter. À côté, dans un minuscule récipient, 

Judas reconnut la pilule draconique, de ce rouge si particulier ; il pouvait presque en sentir 

l’odeur et le goût. Le récipient avait l’air d’être fait de pierre minutieusement taillée ; à moins 

qu’il s’agisse d’un autre matériau qui l’aurait imité à la perfection. Tous reconnaissaient la 

couleur de leur pilule attitrée. 

 — Tout d’abord, annonça Svend, je voudrais vous remercier d’être enfin tous là. 

 C’était une entrée si inattendue que Judas releva brusquement les yeux – il n’avait 

jamais entendu Svend remercier qui que ce soit. Il percevait dans ses paroles une part égale de 

sincérité et de tromperie. Il regretta de ne pas posséder lui aussi ce don des langues qui 

garantissait la compréhension véritable des mots.   

 — Comme vous le savez peut-être, poursuivit Svend, ces pilules ne sont pas tout à fait 

similaires à celles que nous avons l’habitude de prendre. Je les ai fabriquées selon les 

instructions du Livre : chacune d’elles comporte un infime pourcentage des composants des 

autres. Ainsi, le lien sera plus aisé entre nous. 

 Svend annonça que l’heure de l’aube était proche en regardant sa montre. Puis, il l’ôta 

et invita ceux qui en avaient – uniquement Samuel et Myr en l’occurrence – à faire de même. 

Suivant les recommandations de Svend, ils avaient déjà laissé tablette et portable dans leur 

chambre. Tout objet technologique semblait proscrit. 

 — Je propose, fit Svend, que nous prenions ensemble notre pilule. Puis je lirai mon 

texte et chacun d’entre nous fera de même en suivant l’ordre du cercle. Le rituel est en fait 

très simple. 

 Ils avaient tous pu lire, avec plus ou moins de difficultés et de compréhension, le Livre 

et les détails du rituel, mais Svend le connaissait de longue date et s’était penché sur les points 

de traduction les plus obscurs. Tous suivaient donc ses indications. 

 Svend posa délicatement la pilule sur sa langue et les autres l’imitèrent. 

 Judas reconnut le goût de cendre, mais rien qui diffère de la saveur habituelle. La 

proportion de composants autres devait être minime, voire symbolique. Mais la pilule fit son 

effet, Judas sentit le continuum se former autour de lui. Il se demanda ce que les autres 

participants ressentaient. Il regarda le symbole gravé sur la table et, sans doute sous l’effet du 



 

Nemedhion – roman par Lal Behi – 2016 - 249 

 

continuum, il eut l’intuition de sa signification, une intuition si brève qu’il ne put s’en 

souvenir, mais qu’il savait presque à portée de connaissance.  

 Avant de descendre dans le sous-sol du Sanctuaire, une partie de lui n’avait pu 

s’empêcher de rire de leur entreprise même s’il en comprenait l’importance. C’était en telle 

contradiction avec l’éducation qu’il avait reçue et son ancien mode de vie. À présent, il 

ressentait intimement le sérieux de leur réunion. Le continuum, tout en l’entourant de son 

calme, le reliait avec chacun des autres, ses frères et sœurs otherkins. Et ce n’était plus un lien 

né du seul intellect, il en avait à présent une connaissance intime. Aux regards de chacun, 

Judas sut qu’ils expérimentaient le même partage que lui. 

 Svend saisit alors son fac-simile de parchemin et récita sa part du rituel, d’une voix 

étonnamment basse : 

Dhí’n, Svend, Cungei, chamtaú ydh Eirai vi tamchi oicu Gwerthán, yr 

enae edh Hyntheir vi. Dhoitó y dharda tystu oini, mydhgu tamchi argeth 

elvaiod. Du ól chamta nhan am Echnondhán reideru imí óngeth am Eiróidh. 

Dhoitó ngón myngu rhaidhan ol en ón urhaidu ól oicora. ‡ 

Anushapahasóm ‡ thedhsarí menpasátei ! 

 Dès les premiers mots, Judas sentit un courant d’énergie (il n’aurait pu le définir 

autrement) passer en lui. Ou plutôt passer entre chaque personne ; il pouvait ressentir, en 

flashes éphémères, le corps des autres.  

 Puis Nil lut à son tour et l’énergie augmenta encore. 

 Avec Ayato, la force du courant qui passait entre eux s’intensifia. Judas se demanda 

jusqu’où elle pourrait croître. Le rituel prenait une tournure à laquelle il ne s’était pas attendu. 

Il mettait en branle des forces qui existaient en eux et qui surgissaient pour la première fois, 

des forces que même son continuum ne pouvait immobiliser. 

 Il ne prit pas son parchemin. Il connaissait son texte par cœur et, en le récitant, il 

constata qu’il en comprenait le plus petit mot, la structure même de la langue lui paraissait 

soudain naturelle et limpide. Sa lecture l’emporta dans le maëlstrom qu’ils étaient en train de 

créer. Il ne doutait plus à présent de la réussite de leur entreprise. Le tó Ngwernoidh possédait 

quantité d’autres rituels qu’il n’avait pas pris la peine de lire et qui contenaient certainement 

des pouvoirs plus grands encore.  

 Élys psalmodia à son tour. Sa voix était plus duelle qu’à l’accoutumée et, par moment, 

on croyait l’entendre chanter plutôt que parler. 
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 Judas vit ensuite clairement Samuel se dédoubler, son écho se tenait debout derrière le 

dossier de sa chaise. Tout en récitant, Samuel dut faire un effort intense pour ramener son 

double dans son corps.  

 Il y avait à présent un tel lien entre eux que Judas percevait tout cela autant par ses 

yeux que par une vue intérieure, commune à tous les participants. Cette relation de l’un à 

l’autre augmentait et lorsque Myr prononça son premier mot, le lien s’intensifia encore. 

 Le maëlstrom tournait autour d’eux, en eux, produisant une énergie phénoménale. Nul 

n’aurait pu les approcher ; un champ de force les cernait, les protégeait. 

 Dans ce tourbillon apparaissaient des images, plus claires et plus nombreuses que 

celles que voyait Judas habituellement. Il reconnut le champ dans lequel il avait explosé de 

feu pour la première fois, puis perdu connaissance. Il vit les lèvres de Sibille, d’abord 

magnifiques, puis horriblement brûlées, enfin Nil se superposa à sa vision et il eut l’intuition 

que le soin de Nil avait fonctionné et que Sibille était en voix de guérison. Le maëlstrom lui 

donnait un lien avec l’avenir. 

 Le cercle d’énergie était devenu si intense qu’il pouvait le sentir physiquement, 

comme un manteau un peu lourd, un manteau mouvant et protéiforme.  

 Des images surgirent à nouveau. L’accident de M. Desprez, la voiture fonçant vers lui, 

puis un autre accident qu’il ne connaissait pas. Il était certain d’avoir saisi une bribe de pensée 

d’un des autres. 

 Enfin, réapparut la vision récurrente de sa peau. Il en considéra chaque détail, les pores, 

la pilosité, les moindres imperfections. Et peu à peu, la nature même de son épiderme se 

transformait, le cœur des cellules accueillaient un élément nouveau, comme une mutation 

consentie. La peau changeait d’aspect, d’abord sur son avant-bras droit, puis la métamorphose 

s’étendait progressivement. C’était à la fois inhérent à lui-même et terrifiant, inexplicable. Par 

rapport à ses visions précédentes, celle-ci était d’une précision lumineuse mais Judas savait 

qu’il n’en garderait qu’un souvenir flou. Il n’était pas encore prêt à l’accepter. Le pouvoir du 

maëlstrom lui en avait donné un aperçu net mais éphémère. 

 Il vit enfin l’image de Bran ou bien était-ce son ombre telle que l’avait vue Samuel. 

Pourtant, cela ne ressemblait à rien de tout cela, Bran était réellement parmi eux. C’était 

évidemment impossible mais le bref lien de meute qu’ils avaient établi avait créé un contact 

suffisant pour Bran se manifeste. Pour un peu, Judas aurait pu communiquer avec lui, qu’il 

s’agisse d’un ectoplasme ou d’une projection de son propre esprit. Le don de Samuel projetait 

une extension jusqu’à lui. 
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 Judas tourna son regard vers les autres, mais peut-être était-ce son œil intérieur ; les 

deux étaient indissociables. Ses compagnons étaient, comme lui, emportés par le maëlstrom. 

Le tourbillon produisait des effets différents sur chacun d’eux mais aucun n’y restait 

indifférent.  Le maëlstrom ne déclenchait pas seulement de l’énergie, celle-ci ne servait dans 

un premier temps qu’à mêler les capacités de chacun, c’était un creuset des dons otherkins 

présents autour de la table, une réunion qui représentait un pouvoir démesuré. Qui pourrait 

résister à une telle puissance ? 

 Svend intervint à nouveau pour guider la dernière étape du rituel. Lui aussi peinait à 

s’extirper des visions qui l’assaillaient, il bougea avec une lenteur qui n’était pas la sienne. 

Judas remarqua également que plus l’intensité du maëlstrom augmentait, plus la peau de 

Svend changeait de teinte, devenait fluorescente. Si l’on avait éteint toutes les lumières, il 

était certain que la lueur qui en émanait aurait suffit à éclairer la table. Si Judas ignorait tout 

des particularités de la peau de Svend, il comprit néanmoins pourquoi celui-ci vivait toujours 

dans une lumière constante : pour que cette singularité ne soit pas connue. Mais pourquoi la 

cacher, ici, au Sanctuaire ? 

 Svend tendit sa main gauche et la posa à plat sur la table, les doigts largement écartés, 

au centre de sa branche de l’heptagramme. Les autres l’imitèrent puis rapprochèrent 

progressivement leur main vers le centre jusqu’à ce que chacun frôle celle de son voisin sans 

aller jusqu’à la toucher. Chaque pouce était à un minuscule millimètre d’un auriculaire sur sa 

droite, chaque auriculaire d’un pouce sur sa gauche. 

 Le contact était à présent autant mental que physique. Le maëlstrom décupla, puis 

centupla, il aurait sans doute pu croître encore davantage. 

 Mais Svend murmura une incantation, un charme que lui seul connaissait. Judas ne le 

vit pas ni ne l’entendit, mais le ressentit par le lien qui les unissait. 

 Et brusquement, le maëlstrom dans son entier dévia sa course et s’engouffra dans le 

corps de Myr, la traversant, la pénétrant au cœur de chaque cellule. Myr ouvrit la bouche, elle 

mimait un cri mais aucun son ne sortit. Ses yeux étaient alternativement phosphorescents et 

vitreux. 

 De la frayeur se peignit sur le visage de Nil qui rompit le cercle des mains pour tendre 

la sienne vers Myr sur laquelle toute l’énergie se concentrait, mais le processus était engagé et 

rien n’aurait pu à présent l’arrêter. 

 Judas ne put intervenir. Il se sentit brusquement épuisé et sa vue se troubla. Il tenta 

d’appeler Myr mais le silence seul sortit de sa bouche.  
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 Il vit Nil et Samuel s’effondrer sur la table. À sa droite, Élys esquissa un geste 

incertain. 

 Dans ses derniers instants de lucidité, il aperçut la main de Svend se poser sur le bras 

de Myr. Il vit l’énergie emmagasinée dans le corps de son amie s’enfuir dans la paume de 

Svend ; la peau de celui-ci devint si lumineuse qu’il peinait à le fixer. Le dernier bruit qu’il 

entendit fut le hurlement de Myr, un hurlement cette fois-ci bien réel. 

 Il s’affaissa à son tour sur la table, bousculant la coupelle qui avait contenu sa pilule. 

Celle-ci rebondit plusieurs fois sur le sol, petit tambourinement qui résonna à son oreille. 

 Au même instant, s’il avait été dans sa chambre, il aurait entendu la sonnerie de son 

téléphone lui annonçant l’arrivée d’un message. Et s’il l’avait lu, il aurait découvert un texto 

bref mais explicite de Jacob : 
 

 La version numérique du Livre  

 des Peuples a été trafiquée ! 

 Rappelle-moi d’urgence. 

 


