
Entrée 2 : Aaron Merryweather

   C'était  un  brave  gars.  On  rentrait  d'une 
mission lorsqu'on l'a rencontré. Il était planté tout seul 
au  milieu  du  hangar,  les  mains  dans  les  poches.  Il 
avait les cheveux plutôt longs, avec de belles boucles 
de fille, noires comme le vide. On avait deux blessés 
avec nous, et je me souviens de Michael lui avait crié 
dessus pour qu'il vienne nous aider. 

Il  avait  l'allure  d'un  de  ces  garçons  qui 
traînaient souvent dans nos pattes dans l'espoir qu'on 
les prenne avec nous, presque aussi grand que moi, et 
large  aussi.  Mais  il  avait  les  bras  comme  des 
brindilles,  long  et  fin  comme  un  cable.  Il  a  couru 
jusqu'à nous sur ses guibolles trop longues, comme un 
jeune équivar. C'est là que je me suis dit que quelque 
chose clochait. Bref. 
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Ted avait eu la moitié du visage soufflé par une 
explosion et à deux on était pas assez pour l'emmener, 
même avec un lit flottant. Il gémissait, et le gamin a 
eu... Vous savez, le regard qu'on dit d'un fauve. Il avait 
des cils longs comme ceux d'une fille, et le visage tout 
carré pourtant, et lorsqu'il s'est approché ses yeux gris 
ont eu une espèce d'étincelle. Il n'a pas quitté Ted des 
yeux un seul instant pendant qu'il guidait le lit au petit 
trot jusqu'à l'unité de soins, et n'a pas décroché un mot 
non plus. Mais il a pas traîné.

   Les médi-bots se sont occupés des copains, et 
lui était  planté derrière la vitre,  tout droit,  tellement 
concentré que même son dos avait l'air concentré. Il 
regardait  le  travail.  J'ai  fini  par  m'approcher  et  lui 
taper sur l'épaule, et je l'ai remercié. 

Il  m'a  répondu :  je  vous en prie.  Sa voix est 
passée dans les aigus, et je me suis rendu compte qu'il  
était peut-être encore plus jeune que ce que je pensais. 
Mais il s'est pas retourné vers moi. J'ai préféré ne pas 
regarder ce qu'on faisait à Ted, vous savez bien que 
c'est pas toujours joli, la reconstruction de peau, mais 
lui  restait  fasciné.  Au  bout  d'un  moment,  je  lui  ai 
demandé  son  nom.  Il  m'a  répondu  :  Lucius.  J'ai 
demandé : Lucius quoi ? et il a ajouté avec sa petite 
voix : Cruciatus. Un bon nom de cassien pur sang, et 
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il en avait la tête, à bien y regarder. Les boucles, le 
nez,  les  yeux  bien  clairs  comme  dans  les  grandes 
lignées. Il a tourné la tête pour me regarder à mon tour 
pendant que je pensais à ça. Il avait l'air sérieux, très 
sérieux,  et  il  observait  comme  s'il  voulait  noter 
absolument tous les détails. Puis il m'a demandé mon 
nom. J'ai répondu. Et il a dit : c'est un honneur, Aaron 
Merryweather.  Et  il  m'a  tendu la main.  Il  avait  une 
paume toute  lisse,  et  des  doigts  longs  et  fins,  mais 
assurés. Puis il s'est retourné vers le médi-bloc. 

Au bout  d'un moment,  je  lui  ai  demandé son 
âge, et depuis quand il était là. Il a répondu, et sa voix 
est  encore  partie  en  couille  pendant  qu'il  parlait  : 
treize ans. Longtemps. Mais il ne semblait pas gêné de 
muer, contrairement à pas mal de gars. J'ai pensé qu'il 
allait  devenir  sacrément  grand,  à  faire  un  mètre 
quatre-vingt  à son âge.  Et  il  l'est  devenu,  plus tard. 
Mais pour le moment c'était  qu'un gosse bizarre qui 
regardait mon pote déchiqueté se faire racommoder et 
qui avait l'air d'aimer ça, avec une tête de cassien, et 
comme  c'étaient  les  cassiens  qui  nous  avaient 
dérouillés,  j'ai  préféré  partir  avant  de  m'énerver.  Je 
n'aime vraiment pas les cassiens.
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