
Il regardait la Grande Roue s’activer pour un énième tour. La légère brise d’hiver ne le faisait même 

plus frissonner. Il s’était grandement habitué aux basses températures des Iles féorés. Les 2 degrés 

Celsius ne lui procurait aucune sensation thermique.  

Son regard se dirigea spontanément vers les éclats de rire provenant de la patinoire. Le jeune 

homme encapuchonné fit quelques pas vers ce milieu. Arrivé à quelques pas de la rampe de bois, il 

arrêta afin de contempler les dizaines et dizaines de patineurs de tout âge. Il y avait des courses, des 

danses, des maladresses et de la joie.  

Il autorisa le léger sourire venu naturellement garnir ses lèvres. Il s’attardait à la vue du couple 

d’hommes apprenant à leur garçon comment utiliser les patins à glace. Il les trouvait beaux. Cette 

partie de spectacle était belle. 

Toutes les bonnes choses ont une fin. Il papillonna des yeux et pénétra dans l’allée centrale de la fête 

foraine située juste à côté de la patinoire… 

Mille et un souvenirs remontaient dans ses yeux bleus. Le stand de tir et ces éternels énormes ours 

en peluche. L’odeur… L’odeur de la nourriture grasse couplée à celle des sucreries. Il avait faim mais 

il était invisible.  

Il croyait, à force, qu’il était devenu un fantôme. Non, un futile petit esprit errant dans les rues de 

Londres. Non, il ne l’était pas. Il avait faim. Un esprit ou un fantôme ne pouvaient plus ressentir ce 

genre de chose.  

Il était obligé de se rendre invisible. Les personnes autour de lui hurleraient de peur et de terreur. 

C’était indéniable.  

Cette vérité logique lui plomba le moral. Il était venu expressément ici, en ce jour, pour se donner 

courage et réveiller quelques souvenirs dentant. Le résultat était un peu mitigé.  

Ce fameux banc où tous les quatre s’étaient assis, il y a plusieurs années. Il s’assit à la place qu’il avait 

prise autrefois afin d’observer les allées et venues de l’artère principale de la foire. 

 Il resta pendant des heures, assis sur ce banc, se remémorant le plus de souvenirs possibles et au 

mieux le plus de souvenirs heureux. Avachi sur les paumes de ses mains, le regard dans la lune, il ne 

remarquait pas tout de suite l'homme vêtu d'un long manteau noir. Ce dernier soupira laissant 

échapper de la buée. Il s'approcha d'un pas peu assuré et lent. Celui qui était déjà assis sortit de sa 

transe en sentant une présence trop proche et trop statique.  

Son sang se glaça instantanément.  

Il ne s'attendait pas à le voir ici. Sherlock Holmes. Il avait certes vieilli de plus de 13 ans mais il n'avait 

rien perdu de son charme. Il avait encore des petites boucles noires de jais et ses yeux d'un bleu 

indéfinissable. Il aurait voulu se manifester et lui offrir une embrassade mais il ne pouvait pas. Pas 

encore. Ce n’était pas l’heure. Sherlock s'assit prudemment juste à côté de l'invisible. Ce dernier ne 

pouvait s'arrêter de l'observer et l'analyser. Cela faisait tellement longtemps qu'il l'avait vu. 

« Oncle Sherlock ! », s’écria une voix enfantine. 

Une petite masse enroulée tel un sushi dans plusieurs couches de vêtements courait tant bien que 

mal vers la personne susnommée. Sherlock perdit son air grave et froid pour prendre possession d’un 

grand sourire adressé à la petite fille. 



Cette dernière sauta sur les genoux de Sherlock. L’invisible était effaré de la scène. Surpris, il l’était 

aussi. Jamais, il ne l’aurait imaginé dans une telle situation.  

Il vit deux autres personnes arriver auprès d’eux. Il clignait des yeux, bouche bée. C’étaient un 

homme et une femme. Tous deux avaient une taille s’estimant à 1m60 et se tenaient la main.  

C'étaient Zéphyr Noah et John Watson.  

Il papillonna des yeux effarés de les voir inchangé tout en ayant vieilli de plusieurs années. Elle 

portait ses éternelles lunettes rondes et n'avait absolument pas perdu ses bonnes joues. Toujours 

aussi frileuse qu'à l'époque, Zéphyr était emmitouflée de plusieurs couches de vêtements. John, 

quant à lui, s'essayait à la barbe de deux-trois jours. Cela lui allait particulièrement bien.  

L'invisible remarquait aussi leurs mains liées. Sous la couche des gants, il pouvait voir les deux 

anneaux de fiançailles sur leur annulaire droit. Il sourit les voyant enfin épanouis mais un simple 

échange de regard entre les deux hommes l'intrigua tout en voyant le petit sourire compatissant et 

légèrement triste de Zéphyr.  

Cette dernière s'assit auprès de Sherlock lui offrant une accolade amicale pour tenter de lui remonter 

le moral mais Hestia l'aidait beaucoup.  

« Regarde, Oncle Sherlock. J'ai gagné ça à la pêche aux canards ! » 

La petite lui tendit le trésor qu'elle avait pu attraper, quelques temps plus tôt. C'était un petit dragon 

bleu en peluche. Sherlock le prit dans ses mains gantées l'analysant lentement mais sûrement sous 

toutes les perspectives possibles. 

« Hestia, qu'est-ce que tu en dis si on irait en pêcher un autre pour Oncle Sherlock ? », proposa 

Zéphyr à sa fille quasiment logée dans le manteau de son oncle et parrain.  

La petite eut instantanément le regard brillant, elle sauta sur la faible quantité de neige tombée sur 

le sol londonien et sursautait d'excitation à l'idée d'offrir un cadeau !  

« Nous nous retrouvons ici. Nous n'en aurons pas pour longtemps. »  

Sur ce, elles partirent, sous le regard invisible, vers le fameux stand de pêche. Il ne restait plus que 

John, toujours debout, et Sherlock, assis silencieux. Le premier vint s'asseoir à la gauche de Sherlock 

en s'éclaircissant la gorge. Malgré les apparences, beaucoup de choses avait changé. La complicité 

entre John et Sherlock n'était pas présente sur ce banc.  

C'était perturbant et quelque peu...  

Décevant ?  

Oui, il trouvait cela décevant connaissant le passé de ses deux meilleurs amis.  

Sherlock soupira laissant échapper de la buée. Il fut le premier à briser le silence, étonnement. 

L’ancien Serdaigle préférait le silence aux débits de paroles lents ou saccadés des humains. 

« 13 ans… » 

John émit un léger rictus grimaçant. Il savait que son meilleur ami n’avait pas oublié cette soirée de 

vacances de Noël avec Gray et Zéphyr.  



L’être invisible sentit son cœur se serrer. Il ne s’attendait absolument pas à ce qu’ils s’en 

souviennent. Il restait silencieux et fantomatique malgré qu’une partie de lui-même voulait 

impérativement se manifester. 

« Je sais, Sherlock… » 

Le concerné serrait la peluche entre ses mains de plus en plus fort jusqu’à ce qu’elle se déforme de 

manière temporaire. Il ne voulait absolument pas que ses émotions prennent le dessus mais c’était 

plus fort que lui. Il fermait les yeux pour tenter de les contrôler de manière optimale. En vain. John 

osa poser une main réconfortante sur l’épaule de son meilleur ami. Il savait que ces dernières années 

avaient été difficiles pour lui-même si son travail et l’arrivée de Hestia l’aidaient beaucoup à affronter 

le manque qu’il supportait depuis ses 17 ans. 

« J’aurai dû… », commença-t-il en se tendant de colère contre lui-même. 

« Stop. », coupa John d’un ton anormalement sec et brutal. « Sherlock. Arrête. C’était son choix. 

Nous ne pouvions rien y faire et tu ne pouvais rien y faire. Tu le sais très bien. Il serait triste de te voir 

dans cet état, tu le sais ça aussi. » 

Sherlock approuvait silencieusement les dires de John. Gray avait tout fait pour les sauver de ce 

conflit et il avait réussi…en échange de nombreuses abnégations plus ou moins fatales. Pourtant, il 

ne pouvait s’empêcher intérieurement de culpabiliser et ce sentiment commençait réellement à lui 

peser lourd sur les épaules. Il voulut s’ouvrir un peu plus à John sur ce ressenti mais une vive voix le 

bloqua direct.  

« Oncle Sherlock, oncle Sherlock !!! » 

Il voulut reprendre la parole mais Hestia et Zéphyr étaient déjà revenues du stand de pêche non loin 

de là. La petite arborait un sublime sourire tout en courant vers son parrain, les mains liées 

maladroitement dans son dos qui tentaient de cacher un gros objet. Elle lui tendit soudainement le 

dit-objet : c’était exactement le même dragon en peluche mais deux fois plus grand que celui que 

Sherlock détendait entre ses mains.  

« Vu que tu es plus grand que moi, tu as le plus grand ! », dit-elle avec un sourire de bonheur et 

d’innocence.  

L’invisible s’esclaffa en silence face à la situation totalement adorable. Cela lui faisait chaud au cœur 

de voir que ses amis ne l’avaient pas oublié après toutes ses années passées. Sherlock prit le gros 

dragon et donna le petit à Hestia.  

Zéphyr rejoignait son fiancé sur le banc. Elle se colla à lui tout en liant sa main droite à la main 

gauche de John qui lui souriait amoureusement. Elle l’embrassa chastement. Tous deux regardèrent 

leur fille interagir avec leur meilleur ami commun. 

« Joyeux Noël, oncle Sherlock. » 

« Joyeux Noël, princesse. » 

Elle lui sauta dans les bras. Sherlock l’embrassa sur la joue feignant un sourire véritable.  

L’être invisible, toujours assis à l’extrême droite du banc, sourit, les larmes aux yeux face à cette 

scène. Jamais, il ne regrettera d’avoir brisé quelques règles pour avoir pu assister à cette scène. Son 

cœur hurlait d’apparaitre devant eux et passer le reste de ces jours en leur compagnie Son cerveau 



édictait tout autre chose ; il ne devait pas se dévoiler. Pas encore. Il était bien trop tôt tant pour lui 

tant pour eux… 

Il se releva et partit quelques pas plus loin afin de  contempler cette scène et cet endroit une 

dernière fois avant de disparaitre avec nostalgie, regrets et une mélancolie soupirante au moyen 

d’un simple claquement de doigts et d’une bourrasque de vent gelé qui n’échappait pas aux sens de 

Sherlock... 


