
En voyant que Jeremy ne pouvait pas la rejoindre, Gwendoline a à

nouveau traversé cette “barrière”, légèrement sonnée. À peine a-t-elle

vu le visage de Jeremy, elle s’est mise à l’asséner de questions

“pourquoi tu ne peux pas traverser? Qu’est-ce qu’il y a? Il y a un

problème?”, Jeremy lui a répondu dès qu’elle a commencé à être un peu

plus calme. Il avait poussé un long soupir et avait pris la parole.

“Tu sais, je suis juste l’un de ces Outsider.” Ce nom disait quelque

chose à Gwendoline, c’était le nom d’une série que son père aimait

bien mais elle se doutait que Jeremy ne faisait pas partie des

personnages de cette série. Elle avait entendu également plusieurs

fois cette appellation à son arrivée à l’Académie, quand on lui avait

présenté l’endroit et toutes les particularités qu’il y avait. Nick

l’avait aussi dit plusieurs fois, et Gwendoline se souvenait de la

haine tangible dans la voix de son tuteur quand il en avait parlé.

Gwendoline n’avait pas vraiment écouté tout ce que ces gens disaient,

le choc de sa mort et celle de Lucas était encore bien trop présent,

la rendant comme insensible à tout ce qui l’entourait. “Outsider?”

Jeremy a paru étonné qu’elle ne sache pas ce que signifiait se terme,

et Gwendoline se voyait mal lui expliquer l’état dans lequel elle se

trouvait quand on lui disait tout ce qu’il y a à savoir. Alors elle a

laissé Jeremy lui expliquer ce qu’était un Outsider. “Tu vois, avant

notre arrivée à l’Académie, ou notre non-arrivée, tout le monde est

confronté à un jugement.” “Comme dans un tribunal?” Jeremy a évalué la

comparaison avant de hocher la tête pour montrer son approbation. “Oui

exactement, sauf qu’ici, cela se passe à plus grande échelle. Des

sorte de juges explore toutes les actions que quelqu’un a pu commettre

durant sa vie, et selon l’action faite, les juges rajoutent des points

négatifs, positifs ou neutre.” Il s’est assis en tailleur au sol,

laissant penser que son explication pourrait durer un peu, et

Gwendoline l’a imité en le regardant avec fascination, il était

vraiment bon orateur. Jeremy a pris un bâton dans sa main et a tracé

un rond au sol après l’avoir légèrement balayé pour qu’il ne soit pas

encombré par des feuilles mortes. “Par exemple, admettons que

quelqu’un achète une tomate. Comment peut on faire un joli geste avec

une tomate?” “En l’offrant à quelqu’un?” Jeremy a écrit “don” au sol

avec un petit plus à côté. “Oui, et par exactement ce geste pourrait

valoir cinq points.” Il a rajouté un petit cinq à côté du plus déjà

écrit. “Comment pourrait-on faire un geste neutre avec cet achat?”

Gwendoline réfléchi une fraction de seconde, avant de se rendre compte

que la réponse était assez évidente. “En l’achetant pour soi?”

“Exactement!” Jeremy a tracé une ligne pour séparer le premier dessin

d’une seconde tomate dessinée après, il rajouta un signe égal en

écrivant SM pour soi-même. Gwendoline s’est retenue de rire en voyant

cette abréviation, mais ne retenu pas un léger rire quand elle vit le

coin des lèvres de Jeremy frémir. Après cette petite interlude,

Gwendoline se demanda comment on pouvait faire de l’achat d’une tomate

quelque chose de négatif, après avoir réfléchi fortement quelques

minutes elle posa la question à Jeremy qui avait une réponse

visiblement préparé. Il dit donc, non sans fierté: “En achetant la

tomate avec la volonté de la jeter à la figure de quelqu’un.”

Gwendoline éclata de rire devant l’air sérieux de Jeremy, qui ne



s’attendait visiblement pas à ce qu’elle rit aussi franchement. Après

que son rire se soit calmé, Jeremy dit d’un ton légèrement mal à

l’aise. “J’aime bien ton rire, il est franc et innocent et il n’y en a

pas vraiment de comme ça par ici.” Gwendoline ne trouva rien à redire

à cela à part un petit “merci” qu’elle lança d’un son étouffé en

rougissant légèrement. Elle changea de sujet à la hâte en revenant à

leur discussion initiale. “Et donc, les tomates?” Jeremy cessa de la

dévisager et traça une autre ligne pour redessiner une tomate ainsi

qu’un moins cinq, sans se donner la peine d’écrire “jeter sur

quelqu’un”. “Donc imagine que quelqu’un passe sa vie à acheter des

tomates, qu’il en achète 36 pour en donner, 39 pour soi-même et 34

pour les jeter sur quelqu’un. Cela fait un total positif au final.”

Gwendoline hocha la tête, elle comprenait parfaitement où Jeremy

voulait en venir, mais n’avait pas envie qu’il s’arrête de parler.

Elle le trouvait apaisant et il était fascinant, même si il ne savait

pas dessiner les tomates. “À ta mort, des juges établissent tes

actions et les calculent de cette manière là, faisant que tu peux soit

aller à l’Académie, soit en être banni.” Gwendoline trouva que cette

manière de juger était techniquement la meilleure, tout en se disant

qu’elle pouvait créer des situations affreuse où quelqu’un de

globalement bon puisse faire l’erreur qui le banisse à jamais de la

vie à l’Académie. Puis Gwendoline se demanda ce que cela pouvait

donner si quelqu’un avait un total négatif, elle posa la question à

Jeremy, qui lui fit un petit sourire désolé. “À vrai dire, je n’en ai

aucune idée, ça ne doit pas être un cas qui arrive très souvent.” “Je

vois.” En voyant que le cours magistral était fini, Gwendoline se

leva, prit le sac de champignons et en offrit la moitié à Jeremy en

les mettant dans ses mains, qui étaient bien plus grande que les

siennes. Les mains de Jeremy étaient aussi plus usées et pleines de

petites coupures, faisant que le coeur de Gwendoline se serra en se

disant qu’il avait l’air trop gentil pour ne pas mériter sa place à

l’Academie. Jeremy l’a remercia avec un grand sourire et lui souhaita

une bonne soirée avant de partir en chantonnant pendant que Gwendoline

répartit chez elle. À son arrivée, Lucas sautilla de joie en voyant

qu’elle avait les champignons avec elle, sans se poser de questions

sur la quantité qui manque, et Nick se tenait à la porte, visiblement

soulagé de la revoir enfin. Lucas avait du lui expliquer la situation,

ce qui la rassurait parce qu’elle avait un peu peur qu’il soit en

colère. Ils mangèrent tout les trois, Lucas raconta sa trépidante

après midi à ramasser des champignons et alla ensuite dormir, laissant

Nick et Gwendoline seuls dans le salon. Après un silence, Nick prit

finalement la parole: “Alors tu étais où Gwen?”


