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Tome 1 
EPICE 

 

 

Résumé : Un adage dit que s’il y a plusieurs façons de faire une chose, dont l’une 

d’elles conduit au désastre, il se trouvera forcément quelqu’un, quelque part, pour 

utiliser cette méthode.1 Ce « quelqu’un », c’était Neil.  

Terrifié à l’idée de faire un coming out dans son nouveau lycée, Neil Archer 

Murphy est prêt à recourir à un stratagème extrême : se faire passer pour une fille. Il 

ignore alors que son travestissement le mènera aux devants d’ennuis 

abracadabrantesques, menaçant de plonger le monde dans le chaos. 

 

 

Constance City est une ville imaginaire du Nebraska, créée pour les besoins de cette 

histoire. Ceci est une œuvre de fiction. Les personnages, lieux et évènements décrits dans ce 

récit proviennent de l’imagination de l’auteur ou sont utilisés fictivement. Toute 

ressemblance avec des personnes, des lieux ou des évènements existant ou ayant existé est 

entièrement fortuite. 
  

                                                           

1
Tiré d’un des énoncés de la loi de Murphy. 
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Ce dimanche-là, sa mère émergea de sa chambre vers midi. Étrangement, Felix 

s’était levé plus tôt – huit heures –, avait pris son petit déjeuner et quitté l’appartement. 

Neil était resté dans son cagibi personnel, écoutant l’homme vaquer à ses occupations 

jusqu’à ce qu’il déserte les lieux. Ce n’était pas plus mal. 

Cela lui laissait le champ libre avec sa mère. Il avait essayé de répéter le discours 

qu’il lui tiendrait. Comment l’amorcer, comment l’amener sans la brusquer, sans qu’elle 

ne se braque, sans qu’elle ne se sente acculée. Aucun de ses essais avec lui-même n’avait 

été concluant. Il connaissait la psychologie de la victime. Il savait comment elle réagirait. 

Le cas de Sully était encore plus épineux. On attendait d’un enfant qu’il se confie à 

ses parents. Pas forcément l’inverse. On estimait que l’adulte devait venir en aide à 

l’adolescent. Le problème était rarement pris dans l’autre sens. 

Et pourtant… Dieu savait le nombre de « grandes personnes » sauvés par leur 

progéniture, par des individus de loin leurs cadets. On avait trop normé la société, au 

point d’en limiter les perspectives, les alternatives. On avait rendu la majorité des liens, 

des rapports, des relations, presque unilatérale. Tout devait filer dans un sens, et non 

dans l’autre. Pour ne pas dire, tout devait filer droit.  

Pas étonnant que l’homosexualité soit rejetée si violemment dans un monde qui 

voulait du straight. Pas d’autoreverse. Mais ce matin, Neil allait mettre ses problèmes de 

côté et tenter de résoudre ceux de sa génitrice. Il était dit que parfois, on trouvait une 

solution à ses soucis en venant en aide à quelqu’un d’autre. 

Eh bien, pour une fois, il allait jouer les adultes. Il prouverait à sa mère qu’il 

pouvait être quelqu’un de fiable. Quelqu’un à qui se confier. Il ne la jugerait point, parce 

que même si les enfants étaient prompts à le faire avec leurs parents, aujourd’hui ce 

n’était pas de ça dont Sully avait besoin.  

Maman n’est pas parfaite. Et elle ne le sera jamais, donc fais avec. Au fond, elle a 

peut-être juste besoin de ton pardon. Que tu lui dises que tu l’aimes toujours, malgré tout. 

Je crois que ça la rassurerait. 

Si Jason pouvait se montrer de conseil avisé tout le temps, ça lui ferait des 

vacances dans sa vie amoureuse. 

Parce que t’es amoureux de lui ? 

Bien sûr que non ! Il était temps d’aller se rafraichir les idées sous une bonne 

douche. En plus, sa chambre avait urgemment besoin d’être nettoyée. 

* 

Neil avait finalement eu le temps de faire le ménage dans tout l’appartement. 

Passer l’aspirateur, la serpillère, ranger le bordel laissé par Felix, laver la vaisselle, 

lancer une machine de linge sale, avaient été de parfaits prétextes pour passer les heures 

et se changer les idées. 

Sa dispute avec Aedan ne cessait de le tourmenter. Quand il tentait de penser à 

autre chose, son shi’valem lui apportait une information dont il était certain de la 

provenance. Et les nouvelles n’étaient pas encourageantes du côté de son valem. 
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Il sentait de la colère et de la frustration. Ce n’était guère surprenant. Il sentait de 

la fatigue et de l’angoisse. C’était préoccupant. Il sentait de la nervosité et de la tristesse. 

C’était culpabilisant. Et il la ressentait surtout : la maladie. 

Aedan était souffrant. La simple pensée le rendait malade à son tour. 

Faut qu’il aille voir un médecin… 

Or le tatouage posait un problème. Si cette chose devait rester sécrète, Aedan ne 

ferait rien qui aille dans le sens d’une amélioration de sa santé… Oh et puis merde ! Le 

médecin était bien tenu au secret professionnel, non ? 

— Neil ? 

Il sursauta. 

— Maman… T’es debout. 

— Qu’est-ce qu’il y a, à propos du médecin ? 

— Ah… euh, rien. 

Il avait été si inquiet au point de parler tout seul. 

— Si c’est pour tes blessures, je vais m’en charger. 

Il se força à ne pas s’alarmer. 

— C’est juste impressionnant. C’est à peine si ça me fait mal, dit-il en tapant 

bêtement sur son bandage. Te tracasse pas pour ça. 

Réalisait-elle lui avoir tendu une perche en parlant de blessures ? Neil repoussa le 

moment de s’en saisir. 

— Ton petit-déj est prêt. Mais vu l’heure, c’est peut-être mieux qu’on se fasse un 

brunch. 

Elle lui lança un regard en coin. Sentant sa méfiance, il ne put empêcher sa moue 

désappointée. Voilà qu’elle se méfiait de lui… Il fallait aussi dire que la dernière fois 

qu’ils n’avaient mangé que tous les deux remontait à un éon. 

— C’est une bonne idée, dit-elle finalement. Ça fait longtemps qu’on n’a pas 

mangé comme ça, toi et moi. 

Triste réalité. 

Neil se lança dans la confection d’œufs au plat, frit du bacon, réalisa rapidement 

une salade de tomates, et sauva le reste de pain avec une recette de pain perdu. 

— Où est-ce que t’as appris à faire tout ça ? s’étonna Sully. C’est bon en plus, dit-

elle, la bouche pleine d’une bouchée de pain lacté. 

— Faut bien que je me nourrisse. C’est pas Felix qui y penserait, grommela-t-il. 

Elle s’assombrit. Neil inspira. L’heure était venue de prendre le taureau par les 

cornes. Pour une fois, il aurait les couilles de le faire. Ceci était la première mise à 

l’épreuve du nouveau « lui ». S’il la réussissait, ça augurerait de bonnes choses pour la 

suite. Sauf que dans sa veine infinie, il démarrait d’emblée avec le test le plus coriace. 

Voyons le bon côté des choses. Une fois le plus dur passé, le reste coulera de source. 

— Maman, c’est lui, n’est-ce pas ? 

Sully commença par faire non de la tête. Il lui lança un regard acerbe. 

— Je ne suis pas en train de te juger, alors ait au moins la décence de me dire la 

vérité. 

Sa mère lui opposa un regard outré. 
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— Ce n’est pas lui ! 

Il eut un rictus d’agacement. Pourquoi mentait-elle ? Ça puait comme de la merde 

fraiche sur un bout de trottoir ! Pourquoi protégeait-elle ce connard ? Agissait-elle sous 

la contrainte ? Par déni ? Le prenait-elle à ce point pour un imbécile ? Ou comptait-elle 

sur sa naïveté ? Mais il n’avait plus 10 ans ! 

— Il t’a menacée ? 

— Neil ! De quoi est-ce que tu parles ? On est à table. 

— Ça va te couper l’appétit, je comprends, dit-il, sarcastique. 

Il aurait dû se montrer plus compatissant. Le cœur de sa mère battait la chamade. 

Elle dégageait une odeur rance de peur. Il y avait donc eu des menaces. Or à cet instant, il 

ne pouvait même pas lui offrir une protection. Son impuissance était pathétique, et il se 

permettait de l’acculer sans la moindre garantie d’un mot qui la rassurerait. Normal 

qu’elle botte en touche.  

Il serra le poing, donnant l’impression de tenir dangereusement son couteau de 

table. Sa mère loucha dessus, interdite. 

— La prochaine fois qu’il te frappe encore… premièrement, je porte plainte. Je 

sais que tu le feras pas, mais moi j’irai voir les flics. (Le cœur de Sully eut un raté.) 

Deuxièmement, tu le quittes. Je ne te laisserai pas le choix. J’ai pas eu mon mot à dire 

quand tu t’es mise avec lui, mais cette fois, je me tairai plus. 

Sully ferma les yeux. Elle n’avait clairement pas envie de discuter de ça. Là, 

maintenant. Mais Neil avait décidé que c’était aujourd’hui ou jamais. Quitte à 

définitivement leur couper l’appétit. 

— Libre à toi de faire l’autruche, m’man. Tu n’aimes pas cet homme.  

Sully ouvrit brusquement les yeux. Il ne la laissa pas se dérober et accrocha son 

regard. 

— Quoi que tu me dises, tu ne me convaincras pas que t’es amoureuse de ce type ! 

Tu restes avec lui par convenance. Parce que c’est « confortable ». 

Elle se pinça les lèvres. Il l’avait blessée. Or le mal avait déjà été fait bien avant. Il 

se radoucit. 

— Mais ça ne l’est plus, maman, je me trompe ? Il n’y a plus de confort quand on 

est victime de violence conjugale. 

Elle se pinça les lèvres, heurtée dans son amour-propre. Mais il n’allait pas se 

repentir d’avoir appelé un chat un chat. Il n’épargnerait pas sa fierté. 

— Je ne sais pas ce qui te lie à ce type. Peut-être l’habitude, peut-être la peur 

d’être seule. Mais il y a des gens tellement meilleurs, là dehors. Meilleur que cet homme ! 

T’es une belle femme, je t’assure que t’as même pas à fournir d’efforts pour plaire. Ce 

type ne te mérite pas. Votre couple me fait l’effet de perles données au cochon ! 

— Je ne te permets pas ! siffla Sully. Trouve-toi une copine et on en reparle. 

Il encaissa la pique. Les yeux de sa mère disaient clairement qu’elle doutait qu’il y 

parvienne. C’était petit, mais ironiquement, c’était tellement vrai. Neil préféra changer 

l’aigreur que suscitèrent ces mots mesquins en révolte. Elle tentait de détourner le cours 

de la conversation. Il ne tomberait pas dans le panneau. 
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— Tu n’as pas besoin de lui pour être heureuse ! martela-t-il. La preuve : tu ne l’es 

pas. Tu ne l’es plus. En fait, l’as-tu seulement été, avec lui ? demanda-t-il, sceptique. 

Aujourd’hui, c’est flagrant ! C’est pas en lui laissant une nouvelle chance que les choses 

vont s’améliorer. Qu’est-ce qui dit qu’il va pas récidiver ? 

Sully détourna le regard. Neil grommela. Il avait vu juste. Elle voulait croire qu’il 

changerait, ou ne recommencerait plus. Que ce serait un cas isolé, un unique moment de 

faiblesse de la part de son homme, qu’elle encaisserait. Mais ça ne ferait jamais d’elle une 

femme forte. Juste une femme soumise. Et Neil était absolument opposé à cette image 

qui lui rappelait trop sa propre nature. Son ancienne nature… pas si vieille que ça, au 

fond. 

Il n’avait plus envie de voir son reflet lorsqu’il posait les yeux sur sa génitrice. 

Tout cela laissait supposer que c’était la première fois que Felix portait la main sur elle. 

Dans le cas contraire, elle aurait déjà été désabusée. Elle ne se serait plus fait d’illusion. 

Il fut à la fois agacé et atterré de voir qu’à son âge, avec toute l’expérience de la 

vie qu’elle cumulait, elle n’avait pas saisi qu’avec ce genre de mec, accepter la première 

fois revenait à lui donner le feu vert pour les fois prochaines. Il avait subi cela avec le 

beau Collin. S’il s’était rebellé dès le début, ce garçon n’aurait sans doute pas eu autant 

d’ascendant sur son existence. 

— Je sais que tu ne vas pas le quitter aujourd’hui. Peut-être jamais, si t’es trop 

coincée dans ton déni. Ou parce que tu te sens redevable d’on ne sait quoi envers lui. 

Mais je te préviens. S’il rend la situation encore plus difficile, je vais m’assurer de lui 

passer l’envie de recommencer. 

— Tais-toi, Neil ! gronda-t-elle, le faisant sursauter. 

Comment voulait-il, avec cette réaction apeurée, qu’elle le prenne au sérieux ? 

Personne ne le prendrait au sérieux, de toute façon. Vu sa dégaine, que pourrait-il faire 

contre ce baraqué de Felix ? Rien. 

Mais si elle craignait que son conjoint fasse du mal à son fils, pourquoi restait-elle 

avec ce con homophobe et violent ? Elle avait bien divorcé de son premier mari parce 

qu’il mettait des bâtons dans les roues de sa carrière. Un homme qui nuisait à son 

bonheur et à celui de son rejeton ne bénéficierait pas plus de sa clémence ! C’était à n’y 

rien comprendre ! Ça ne suivait aucune logique. 

Ou alors, elle accordait plus d’importance à son job qu’au fruit de ses entrailles... 

De plus en plus irrité, Neil frappa violemment du plat de la main sur la table. Ce fut plus 

en signe de révolte que d’autorité. Ce fut elle qui sursauta cette fois. 

— Je ne me tairai plus ! (Ce cri du cœur allait bien au-delà de sa situation actuelle 

avec sa mère.) Pour une fois, toi, tu vas m’écouter ! Si c’est pour moi que tu te sacrifies 

comme ça, t’en as assez fait. Je suis grand maintenant. Je vais me prendre en charge. Je 

trouverai un job, histoire d’alléger tes épaules. 

— Il en est hors de question, Neil. Tu iras à la fac ! 

Neil fut presque pris de court. Il fronça les sourcils. Visiblement elle y tenait. 

— Travailler n’exclut pas que je poursuive mes études, maman, dit-il d’un ton 

diplomatique. Mais ne noie pas le poisson. Je suis le prétexte derrière lequel tu te caches 

pour le laisser continuer à empoisonner ta vie. Nos vies ! 
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Elle lui lança un regard incrédule. Elle ne s’attendait pas à ce qu’il lui tienne tête, 

et encore moins un tel discours. Mais le constat était là : Sully n’avait pas vu grandir son 

garçon, et se retrouvait aujourd’hui à dévisager quasiment un jeune homme. Il n’était 

plus un enfant. Il cesserait très bientôt d’être un ado. 

Neil était dans cette phase transitoire du passage à l’âge adulte, avec des besoins 

d’émancipation, tout en comptant encore sur ses parents. Ce stade de l’évolution où on 

imposait son opinion à ses géniteurs, en attendant néanmoins leur reconnaissance, leur 

soutien. Ce moment où l’on essayait de quitter le nid, en espérant être rattrapé dans sa 

chute, avant d’enfin parvenir à voler de ses propres ailes. 

Seulement, il n’avait que sa mère, et composait avec l’absence de figure 

paternelle. Sully avait une chrysalide en face de lui. À son grand désarroi, elle n’avait 

aucune fichue idée de l’espèce du papillon qui en sortirait. Un bombyx ou un papillon-

monarque ? Un papillon nocturne, ou un diurne ? 

— Après ton divorce avec papa, je sais que t’avais besoin de quelqu’un, dit la 

chrysalide. Mais il suffit de te regarder pour comprendre qu’il n’est pas cette personne. 

Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n’en sortit. Elle se pinça les lèvres, aussi 

énervée que dépitée par son incapacité à s’exprimer. Son fils lui enlevait toute tentative 

de riposte en lui balançant ses quatre vérités. Et Neil était impitoyable. Presque injuste. 

Presque cruel. Presque juge. 

— Je sais que c’est pas facile d’admettre qu’on s’est trompé. Une deuxième fois, 

dans ton cas. Et durant des années, souligna-t-il, versant du sel sur ses blessures. Peut-

être qu’il te montrait un autre visage avant, mais je t’assure qu’il n’est pas celui que tu 

croies ! 

L’odeur émotionnelle de sa mère évolua. Pourtant, Neil sentait encore et toujours 

ces effluves de déni. Il perdit patience. 

— Et puis merde ! Au 21ème siècle une femme n’a pas besoin d’un homme pour 

exister. Encore moins un homme qui la frappe ! Me dis pas que t’es faite de ce bois-là, je 

te croirais pas ! T’as plus d’amour propre que ça. Sinon t’aurais pas divorcé d’avec papa ! 

Sully inspira bruyamment. Son regard se durcit. 

— C’est ça que tu me reproches ? D’avoir quitté ton père ? C’est chez lui que tu 

veux retourner ? 

Ses émotions étaient âcres. Son ressentiment prenait le pas sur sa lucidité. Elle 

était en train de transposer sa rancœur envers son ex-mari sur son fils. Elle le trouvait 

ingrat. Sauf qu’elle l’avait totalement compris de travers, et elle déviait du sujet. Une fois 

de plus. Elle fuyait le dialogue. 

Mais étrangement, Neil trouva sa réaction virulente disproportionnée. Qu’est-ce 

qui lui échappait ? 

— J’ai jamais dit ça ! Et je m’en fiche de lui ! cria-t-il. Tous les hommes de ta vie 

t’ont rendue malheureuse. Moi je veux juste que tu sois heureuse. Je veux pas te causer 

de peine. Mais je t’en cause tout le temps, parce que je suis pas comme tu voudrais que je 

sois ! 
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Sully se mordit la lèvre inférieure. Elle grimaça de douleur lorsque sa blessure lui 

rappela son existence. Elle maudit Felix. Ses yeux s’embuèrent de larmes, en écho à 

celles contenues dans la voix de son fils. 

Mais elle craquait pour un tout. Elle les avait longtemps contenues, ces larmes qui 

menaçaient à présent de la submerger. Elle s’était pourtant juré de ne plus pleurer 

devant cet enfant. Et Felix l’avait aidé à tenir cette promesse, il fut un temps. Dire que 

durant toute cette période, son garçon nourrissait de telles pensées négatives ! 

Certes, il n’était pas le gosse idéal, mais il était le sien. Son unique enfant. Son 

unique accomplissement. Tout le reste avait foiré. Elle avait même échoué dans son rôle 

de mère. Mais jamais elle ne regretterait d’avoir mis au monde cet enfant… qui n’en était 

plus vraiment. 

— Non, mon chéri… Ce n’est pas vrai. 

— Je sais quand tu mens, maman, renvoya Neil, se violentant pour ravaler la 

boule dans sa gorge. Ça sert à rien d’embellir les choses. Je suis une déception. Et je suis 

là à te faire la morale, renifla-t-il. 

Il s’essuya rageusement une larme, s’en voulant de mettre sa mère dans cet état. 

C’était dur de lui plonger le nez dans sa merde, pour ainsi dire, quand lui-même se 

coltinait un tas d’emmerdes. Et sincèrement, ce n’était clairement pas son rôle. Il 

confirmait : un « enfant » n’avait pas à le faire. Il n’en allait pas de sa responsabilité, pour 

la simple raison que la décision de venir au monde n’avait pas été sienne. 

Seulement, c’était l’éternelle histoire de la poule et de l’œuf si l’on prenait les 

choses sous cet angle. Sully non plus n’avait jamais demandé à naître… 

Il inspira, jugulant toutes ses émotions. S’ils en étaient à jouer carte sur table, 

autant tout déballer. 

— Il t’a frappé pour quelle raison ? C’est à cause de moi, pas vrai ? 

— Non… 

— C’est pour te faire payer mon existence, je parie. 

— Cessons de parler de ça, Neil, souffla Sully. 

Il sentait toute sa souffrance. Elle aussi n’arrivait plus à encaisser. Or il était 

résolu à crever cet abcès. Une fois purgé de son pus, il deviendrait moins douloureux. 

— Cesse d’éviter le problème, maman ! gronda-t-il, avec le désagréable sentiment 

d’avoir usurpé le rôle de parent. Tu l’as toujours fait ! Tu esquives. Tu te voiles la face, en 

espérant que si tu ne le vois pas, alors le problème n’existe plus. Mais je suis au regret de 

t’apprendre qu’il existe, le problème ! Tu l’as mis au monde ! 

Il ne vit pas la gifle venir. Réalisant son geste après coup, Sully se plaqua les 

mains sur la bouche. Sa culpabilité embauma la pièce. 

— Je vois qu’il a déteint sur toi, renifla Neil, incrédule. 

C’était la première fois de sa vie qu’elle portait la main sur lui. Ils étaient aussi 

ébranlés l’un que l’autre. 

— Je devrais même pas être surpris, poursuivit-il, désabusé, malgré ses yeux 

brillant de larmes. On m’a toujours opposé de la violence au dialogue. Pourquoi ça 

changerait ? T’inquiète pas, je vais plus te gêner très longtemps. Comme ça t’auras plus à 

m’éviter. 
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Il se leva de table et débarrassa sa place. Le reste de son repas finit rageusement à 

la poubelle, tandis que sa mère restait prostrée sur sa chaise, renvoyant une image 

pitoyable. Neil se détesta davantage lorsqu’il lança sa pique : 

— Je finirai certainement pas comme toi. Je suis peut-être une lopette, mais je 

refuse de me laisser sombrer dans mon désespoir et ma faiblesse. Si tu veux plus te 

battre pour ton bonheur, soit. Mais ne m’utilise plus comme raison pour l’hypothéquer. 

Déjà pour commencer, t’aurais pas dû m’inscrire dans un lycée de bourges, qui coûte la 

peau des fesses ! 

— Ce n’est pas moi, Neil, souffla-t-elle, harassée. 

Neil eut le sentiment qu’un poids tombait des épaules de sa mère. Elle avait lâché 

cette information comme on se débarrassait d’une chose dont on ne voulait plus 

assumer la responsabilité. 

Il se figea. Si ce n’était pas elle, qui alors ? Ce n’était certainement pas Felix ! Sully 

détourna le regard lorsqu’il la questionna en silence. Merde… Il avait peur de 

comprendre. 

— Papa ? 

— C’était ça, ou il me menait la vie dure pour récupérer ta garde. 

Les nouvelles lui tombaient dessus comme des coups de massue. 

Pourquoi le lui disait-elle maintenant ? Son père avait voulu le récupérer… et elle 

l’avait tu. Elle le lui avait caché. Depuis combien de temps ? Depuis quand Sean avait-il 

fait cette démarche ? 

— Et t’as pas pensé que j’aurais pu avoir mon mot à dire ? 

— Légalement, non. 

— J’ai largement passé l’âge de l’émancipation ! glapit-il. Et je suis majeur dans 

trois mois ! 

Sully explosa : 

— Et qu’est-ce que ça change ?! Regarde-toi ? Tu es aussi fragile que de la 

porcelaine de Chine ! Tu ne pourras pas survivre seul ! 

La respiration de Neil se bloqua, et il eut l’impression d’avoir reçu un coup de 

poing dans la poitrine. Nul ne le croyait capable de la moindre chose. Venant d’Aedan, 

ç’avait été blessant. De sa propre mère… c’était terrassant. Il ne se trouvait personne, pas 

même sa génitrice, pour avoir foi en lui. 

Personne, excepté lui-même, au final. Et là encore, il avait failli. 

Quelque chose en lui se brisa. Vu le nombre de failles qu’admettait désormais son 

soi intérieur, il ne serait pas surpris de finir détraqué. Dérangé mentalement. Une vraie 

passoire psychologique. 

Et si c’était ce qu’il lui fallait ? Embrasser la folie pour enfin pleinement vivre dans 

ce monde de dingues et sans merci ? 

— J’ai survécu à une jungle où j’étais brimé tous les jours à cause de la rumeur de 

mon homosexualité ! gueula-t-il. Tous les jours, pas un de moins ! appuya-t-il. Tu crois 

que je me suis cassé les jambes pour le fun ? Que je me suis tailladé les deux poignets 

parce que je suis suicidaire ? C’est ce qu’ils ont conclu à l’hôpital et à la gendarmerie, 

alors que c’était leurs gosses qui m’avaient attaché avec du fil de fer ! Et le connard de 
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clodo qui m’a détaché, l’a fait juste pour pouvoir me violer ! Il m’a envoyé son monstre 

de chien quand je me suis défendu. Si j’étais aussi fragile que de la porcelaine, je serai 

déjà mort sous les roues de la voiture qui m’a renversé alors que je me sauvais ! Ou alors 

je serais mort bien avant, aux urgences, suite à une crise d’asthme, parce que papa et toi 

travailliez non-stop, et m’abandonniez avec une baby-sitter ou une gouvernante qui n’y 

connaissait rien ! Ou peut-être la fois où je ne sais plus quel abruti de ma classe m’a 

poussé dans l’étang gelé, et que je me suis noyé ! Ou quand ils m’ont enfermé dans le 

local de stockage des produits toxiques et volatils des TP de chimie, après avoir retiré 

tous les bouchons des flacons ! Tu sais ce que c’est de vivre dans l’angoisse permanente 

de la violence d’homophobes, aussi bien à l’école qu’à la maison ? NON ! Alors me parle 

pas de fragilité ! 

Ouais, il avait définitivement pété une durite. 

Le souffle court, il vit l’authenticité du choc se peindre sur le visage de Sully. Mais 

sa colère avait atteint le stade où il ne considérait cela que comme une autre forme de 

déni. Si elle avait réellement voulu voir et entendre, si elle avait véritablement voulu 

regarder, le regarder lui, elle aurait déjà su. 

— Je suppose que je vais découvrir une nouvelle facette de cette violence quand 

tu me renieras après ce que je vais te dire, renifla-t-il. 

Autant prendre les devants. Autant être le prophète de sa propre fin. 

— Ton fils est gay. Les sous-entendus de Felix sont fondés, hourra ! Mes brimades 

au collège, au lycée, et dans notre ancien quartier, étaient justifiées, alléluia ! Maintenant 

t’as une raison légitime de me foutre à la rue et de vous rabibocher. Amen ! Au moins 

j’aurais servi à sauver votre couple ! Quant à papa, je me demande si ce fantôme de mon 

existence voudra à nouveau se manifester lorsqu’il saura que son gamin est un pédé 

contre-nature ! 

— NEIL, FERME-LA ! s’égosilla Sully. 

Elle se leva avec brusquerie. Les pieds de sa chaise raclèrent désagréablement le 

carrelage. 

— Oh, je crie trop fort pour les voisins, hein ? dit-il dans un chuchotement 

cynique. Faut pas qu’ils découvrent qu’il y a une tapette dans le voisinage. 

Elle eut un mouvement de recul, comme frappée. Lui-même ne se reconnaissait 

plus. Depuis quand était-il si mesquin, si âcre, si aigre ? Craquer signifiait-il de devenir 

aussi abject ? Qu’est-ce qu’il lui était arrivé dernièrement ? Se pouvait-il que son 

shi’valem y soit pour quelque chose, ou libérait-il simplement toute la rancœur qu’il ne 

pensait pas avoir emmagasinée jusqu’ici ? 

Mais après inventaire, il en avait bel et bien un cargo, dont le stock avait été 

méticuleusement renfloué durant des années. L’heure était venue de le décharger, après 

un long périple sur les flots de ses incertitudes, de son manque de confiance en soi, de 

ses craintes, de ses cauchemars. 

La question qu’il aurait dû se poser depuis le début était : qu’avait-il à perdre ? Il 

n’y avait rien dans son « ancienne » vie qui vaille la peine qu’il s’y raccroche. Il n’avait 

rien eu à perdre, parce qu’il n’avait rien. Parce qu’il n’avait été qu’un moins que rien. Une 

nuisance. 
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La grossesse imprévue de sa mère. 

Le boulet au pied de Sean, son père. 

Le marchepied de Felix, son beau-père. 

Le punching-ball de Collin et sa bande. 

Le sujet croustillant de la clique de Chelsea 

La complication dans l’existence d’Aedan. 

Le virus du système de l’Outre-Monde. 

Où que ce soit, il n’avait jamais été à sa place. Il n’y avait jamais eu une place pour 

lui, pour commencer. C’était à lui de la créer, ou à défaut, de prendre celle d’un autre… 

— Mais pourquoi est-ce que tu me parles sur ce ton ? 

La voix paradoxalement éteinte et ulcérée de sa mère le reconnecta à la réalité. Sa 

réplique se fit dans un cri mêlé de sanglots : 

— Parce que c’est la seule façon de t’éjecter de ta léthargie !  

Était-ce vraiment à Sully qu’il s’adressait, ou à lui-même ? Venait-il en aide à sa 

génitrice, ou à sa propre personne ? Disait-il à sa mère de se secouer les miches, ou ce 

message lui était-il proprement destiné ? 

Bizarrement, il aurait voulu qu’elle gueule, qu’elle lui crache son fiel au visage. 

Qu’elle ne reste pas si amorphe comme lui l’avait été face à sa petite chienne de vie. Au 

moins saurait-il qu’elle avait encore de la niaque, qu’elle en avait à revendre. Qu’elle en 

avait toujours sous le capot, comme on disait. 

Mais la réalité était plus décevante. Ce n’était tout simplement pas dans la nature 

de cette femme d’être querelleuse. Et parce qu’on avait les défauts de ses qualités, la 

douceur de Sully devenait son pire défaut aujourd’hui. Elle la rendait peu réactive. Elle 

avait comme qui dirait capitulé, et irait bientôt rejoindre la collection de marchepieds de 

Felix, si ce n’était déjà fait… 

— Ce monde est plus violent que tu le penses, maman ! Si tu te bouges pas, t’as 

pas idée de ce qui va te tomber dessus ! 

Écoute qui parle ! 

Ce n’était vraiment pas le moment pour Jason de ramener sa fraise ! Mais il est 

vrai que c’était le monde à l’envers. En général, ce discours venait des parents, face à une 

progéniture se laissant à la dérive, ou complètement inactive. Pas l’inverse. 

L’outrage de sa mère se teinta de perplexité. Sully eut l’air de se demander si son 

fils n’avait pas reçu un choc sur le crâne. 

Tu m’étonnes ! Ton discours est cousu de fils blancs ! 

— Si tu veux plus de moi, c’est pas grave ! Je vivrai ma vie de mon côté en paix, 

mais seulement si je sais qu’il t’arrivera rien. Je veux pas avoir à m’inquiéter pour toi. J’ai 

déjà bien à faire avec moi-même ! 

Ça sonnait égoïste, mais il le disait en pensant au bien de sa mère. Sincèrement. Si 

elle vivait heureuse, il n’aurait effectivement pas à s’inquiéter pour elle. 

La lèvre inférieure de Sully trembla. Elle était à court de mots. Mais en avait-elle 

seulement eus, pour commencer ? Elle ne savait pas quoi dire. Elle n’avait jamais su quoi 

dire. Elle n’arrivait même plus à penser. 

— Je… je vais prendre une douche, souffla-t-elle. 
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Les épaules de Neil s’affaissèrent. Comme d’habitude, elle fuyait. Toutefois, au 

moment de disparaître dans le couloir, elle se tourna vers lui. 

— Tu n’en parles pas à Felix, intima-t-elle. 

— Évidemment, grogna-t-il, peu surpris. Si tu espères toujours le garder, on n’est 

pas sorti de l’auberge ! De toute façon, ton mec a déjà son jugement arrêté sur moi. Il m’a 

jamais apprécié. Tu crois qu’il me traite de tapette depuis mes 13 ans sans raison ? 

Elle lui lança un regard acerbe ; un regard farouche qu’il ne lui avait jamais vu, et 

disparut de son champ de vision. Neil ne sut comment le prendre. 

Utilise ton pouvoir, débile ! 

Qu’était cette émotion chez sa mère ? De la crainte ? Elle n’avait pas peur pour 

elle, ni pour son couple, mais pour lui. 

Maintenant que Felix avait osé porter la main sur elle, qu’est-ce qui le retiendrait 

de s’en prendre à son fils ? Elle ne constituait même plus un rempart. Sauf qu’elle se 

leurrait. Elle ne l’avait jamais été. Et elle en prenait lentement conscience à cet instant, 

malgré le déni qui plantait encore ses griffes en elle. 

Seulement, elle ignorait que Felix l’avait frappée, elle, parce qu’il ne pouvait pas 

lever la main sur lui. La menace d’Aedan flottait telle une épée de Damoclès sur la tête de 

son beau-père, raison pour laquelle il se rabattait sur sa mère pour l’atteindre, lui. 

Neil ravala ses larmes de frustration. C’était toujours la même rengaine. Il était le 

seul fautif. Il était la raison des malheurs de sa génitrice. Depuis sa naissance, à vrai dire, 

il avait toujours été un frein à l’épanouissement de cette femme. 

Sean avait pris Sully pour épouse à cause de lui, et non par amour. Elle s’était 

mise en couple avec le premier con venu, à cause de lui, parce qu’elle se sentait 

submergée avec un enfant à charge, constamment malade. Qui savait si cette femme 

n’aurait pas eu une brillante existence en l’absence de ce rejeton défectueux ? 

La solution résidait sans doute dans son départ… 

En outre, s’il quittait la maison, le Centrium ne remonterait peut-être pas jusqu’à 

Sully. C’était une idée à exploiter. Il était le lien entre sa mère et l’Outre-Monde. La 

passerelle entre Aurora, sa grand-mère, et l’Outre-Monde. Le cauchemar n’entrerait 

dans sa famille que par lui. 

Sûrement prenait-il le problème à l’envers. Si l’on ne pouvait couper les liens avec 

l’Outre-Monde comme le prétendait Derreck, alors il fallait sectionner de l’autre côté. Il 

devait se départir de toute attache avec le monde des humains. Celui où sa mère pourrait 

continuer à vivre normalement. Probablement pas heureuse, ni en paix, mais libre. Non 

assujettie. 

Il refusait de la voir esclave. Elle ne serait jamais soumise à cette condition, il s’en 

faisait le serment. Vu son caractère effacé, elle se laisserait écraser par le joug n’oktique 

et elvique sans réagir. 

C’était donc à lui de partir. Il aurait dû y penser plus tôt. Il se pouvait même que 

son absence assainisse le rapport entre Felix et sa mère… Qui savait ? 

Il n’aurait qu’à souscrire à une demande d’émancipation. D’ici à ce que la 

procédure soit enclenchée et que les services sociaux traitent son dossier, il serait 

devenu légalement adulte. 
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*o*o* 

 

La femme quitta la chambre d’ami, le visage fermé. 

— Une amélioration ? 

Deneza remua la tête de dénégation. 

— Résister à L’laid n’a jamais donné de fièvre, dit-elle, soucieuse. J’aurais compris 

s’il était migraineux, nerveux, irritable, frustré, hyperactif. Mais il est complètement 

amorphe, asthénié, et sa température ne cesse de grimper. Heureusement pour lui, il est 

affilié au feu. Chez un autre ç’aurait été létal depuis belle lurette. Le thermomètre affiche 

60 °C. 

Waroc se passa une main impuissante dans les cheveux. 

— Il refuse qu’on fasse venir un médecin. 

— C’est insensé ! protesta Deneza. Et tu le sais. 

— Oui. Mais à cet instant, il a besoin qu’on ne trahisse pas sa confiance. Aedan a 

besoin de savoir qu’il peut compter sur nous. 

— Sauf qu’on n’est pas les plus qualifiés pour lui venir en aide, valem. 

Waroc soupira lourdement. 

— Je doute que personne ne le soit. 

— Je peux en parler à Hamon, proposa Deneza, pensive. 

Le regard de son époux se durcit. 

— Tu ne vas pas impliquer le Nazrur’r ! 

Déjà parce que ce serait très osé, pour ne pas dire déplacé de leur part, de 

déranger le chef suprême de la Communauté. Ensuite, la demeure du Nazrur’r n’était pas 

à deux stations de métro, mais en Alaska. Et enfin, Hamon Isgwn ne portait pas vraiment 

l’époux de sa chère cousine dans son cœur. 

Si le shi’valem ne s’en était point mêlé, nul doute qu’il se serait opposé à leur 

union. 

Deneza et Hamon avaient grandi comme un frère et une sœur au lien quasi-

fusionnel. Ça allait bien au-delà d’un amour fraternel classique. Certains disaient qu’ils 

étaient ces âmes-sœurs qui ne partageraient pas la même destinée. D’aucuns les 

taquinaient en les traitant d’âmes-doubles, à l’instar des Elvus, malgré leur quatre ans de 

différence ; Deneza étant l’aînée. 

Ils étaient les enfants uniques de deux frères qui avaient épousé deux sœurs. Ils 

étaient doublement parentés. 

Les géniteurs de Deneza étaient liés par un shi’valem. Balan, l’aîné des frères 

Isgwn, avait trouvé sa destinée en la personne de Reeza, cadette des célèbres sœurs 

Moïra. Ceux d’Hamon, Agram et Elyza, s’étaient mis en couple par « commodité ». Au 

final ç’avait tenu la route parce qu’ils avaient été des amis très complices avant de 

devenir amants. 

De ce fait, l’épouse de Waroc et le Nazrur’r étaient aussi bien cousins germains du 

côté maternel que paternel. Le clivage s’était créé lorsque Deneza avait vu apparaitre 

son shi’valem alors qu’elle entamait tout juste son deuxième siècle. 
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Frustré, se sentant délaissé, presque trahi, Hamon s’était lancé à cœur perdu dans 

le Grand Tournois. Quelque part, il comptait ne pas en ressortir vivant. Ç’avait beaucoup 

affecté Deneza. L’issue avait été « heureuse », si l’on se basait sur le fait qu’il y avait 

survécu. 

Le Grand Tournois, organisé à chaque début de siècle, était l’évènement guerrier 

dont le vainqueur était sacré Nazrur’r, titre signifiant littéralement : « le Tout Puissant ». 

Le N’oktus le plus fort de la Communauté. Une formulation exagérée compte tenu du fait 

que tous n’y participaient pas. 

La cause en était qu’il faisait plus de morts que de survivants. Cependant, la 

violence des épreuves et la sournoiserie des challenges étaient suffisamment 

éprouvantes pour que ce titre ne soit point usurpé. La faiblesse des effectifs finaux était 

terrifiante. 

Depuis sa première participation, Hamon avait été invaincu. Il avait ravi le titre à 

son prédécesseur sans trop y croire – d’ailleurs personne n’aurait parié sur lui, car trop 

jeune –, et s’était retrouvé à seulement 200 ans, au sommet de la Communauté des 

N’oktus. 

Il avait remis deux fois son titre en jeu, et l’avait conservé haut la main. Il semblait 

qu’à chaque nouveau Grand Tournois, il gagnait en puissance, et il fallait aussi le 

souligner : en expérience. L’année prochaine, il défendrait encore sa « couronne ». 

Il y avait pris goût, finalement. Ses nouvelles responsabilités et prérogatives de 

chef suprême l’avaient détourné de sa cousine. Mais il n’empêche que trois siècles plus 

tard, il se languissait de temps à autre de leur complicité d’antan. Il était un « oncle » 

particulièrement gâteux avec son petit-cousin, Kenan. Et il réservait toujours un regard 

noir à son « beau-cousin », pour ne pas dire beau-frère. 

Ce fait allait empirer s’il découvrait la situation préoccupante d’Aedan. D’autant 

plus que le Venator était entré dans la vie de Deneza par Waroc. 

— Mon cousin est le seul à l’heure actuelle qui saurait efficacement taire ce 

secret. 

— Certes, il est le mieux qualifié pour gérer le Quatuor et le Centrium. Mais je 

reste persuadé que c’est une mauvaise idée. Et non parce qu’il ne m’apprécie pas, ni 

parce que je soutiens l’entêtement d’Aedan à ne rien dire. 

— Hamon t’apprécie, soupira Deneza, lasse de ce vieux contentieux entre les 

hommes de sa vie. Il excelle juste à te convaincre du contraire. 

Le concerné refusa de s’en laisser pas conter. 

— Les conséquences de cette découverte vont être désastreuses, ‘Neza. Ça ira 

bien au-delà de ce qu’on peut imaginer, j’en ai l’intuition. 

— Je suis du même avis, valem. Seulement, je pense que la Communauté sera 

surtout en cause. Je doute que la Confrérie des Ombres et le Conseil des Ainés elvique 

commettent l’irréparable envers Aedan. Mais les nôtres le peuvent. 

Le Quatuor et le Centrium ne prendraient pas le risque de perdre un si brillant 

élément. À la rigueur, si les Elvus jugeaient Aedan interchangeable – et il faudrait qu’ils 

soient frappés du plus puissant sort de crétinerie –, les Ombres feraient tout pour le 

garder, connaissant ses aptitudes et son expérience de terrain. Sans compter le fait qu’il 
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était un partenaire de choix pour un bon pédigrée. Mais la majorité des N’oktus n’en 

auraient strictement rien à faire ! 

D’autre part, Waroc s’inquiétait surtout pour la santé et la carrière de leur ami, 

alors que Deneza pensait aussi au futur de Neil. Ce pauvre gamin qui n’avait rien 

demandé, jouait vraiment de malchance. S’il avait été élevé au sein de son peuple, 

conscient de sa condition de servitude, ç’aurait été autre chose. Il serait 

psychologiquement préparé. Ce qu’on attendait de Neil dans sa présente situation 

s’apparentait à de la pure cruauté. 

Malgré tout, Deneza n’arrivait pas à se départir du sentiment de faire une erreur 

en taisant ce secret. Ils devaient en parler à quelqu’un. Seulement, il ne fallait pas qu’il 

finisse entre de mauvaises mains. Malheureusement, elle était incapable de dire 

lesquelles étaient dignes de confiance. 

— Alors, que fait-on ? 

Waroc se massa la nuque. 

— Laissons passer cette pleine lune. Ce n’est que son premier L’laid, il devrait 

normalement le surmonter. Si son état s’améliore, on avisera. S’il empire… tu en parles 

au Nazrur’r, capitula-t-il. 

— Mais s’il empire avant la nouvelle lune ? émit Deneza, pessimiste. Et si 

entretemps, il reçoit un ordre de mission du Centre de Commandement ? 

Waroc poussa un soupir sonore. Pouvait-elle éviter de mettre des mots sur ses 

angoisses ? Il le savait, tout ça ! 

— Oui, mais tu es du genre à te vautrer dans le déni tant que les choses ne sont 

pas dites à voix haute. 

— Je déteste L’laid, grogna-t-il. 

Elle lui sourit avec tendresse. Il n’en pensait pas un traitre mot. 

Durant les pleines lunes, certains valem se passaient quasiment de dialoguer. 

Lorsque le couple était complice, les shi’valem communiquaient plus intensément. 

Certains partenaires en arrivaient presque à lire les pensées de l’autre. C’était une 

question d’empathie, et Deneza en présentait de grandes dispositions. 

— Dans l’immédiat, il faut trouver Neil. 

Waroc eut un rictus d’agacement. Il avait déjà entendu ça hier. Retrouver Neil. 

Son bureau en gardait un désagréable souvenir. L’obsession d’Aedan à vouloir retrouver 

cette crevette avait failli réduire son établissement en cendres. Pour au final apprendre 

que le mioche avait été raccompagné chez sa mère par le fils de l’Alpha du Refuge ! 

— Si Aedan est dans cet état, je n’ose même pas imaginer le sien, souligna Deneza. 

— Ouais, mais j’ai l’impression que s’impliquer avec cette créature s’apparente à 

plonger la tête la première dans le chaos. 

Pour ne pas dire dans la merde. 

— Tu dis n’importe quoi, valem. 

— Mon sixième sens ne dit jamais de bêtise. 

— Eh bien, qu’il nous dise donc où le trouver ! 

Waroc grommela. Elle finissait toujours par lui faire faire ce qu’elle désirait. 

— Il faut toujours que tu gagnes, hein ? 
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— Je n’aime pas perdre. Tu le savais en m’épousant. 

— Ai-je seulement eu le choix ? marmonna-t-il dans sa barbe. 

La Providence l’avait décidé sans qu’il n’ait eu son mot à dire, en lui faisant la 

grâce de porter un shi’valem. Un tatouage de destinée. 

 

 

*o*o* 


