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EXTRAIT « L’ESPOIR ELEMENTAIRE » 

Chapitre 1 

Volt 

Le monde m’appartient. 

Je passe une main crépitante d’énergie dans mes cheveux hérissés. Ah ces humains… 

Que feraient-ils sans moi ? Mon arrivée dans leur vie a changé tant de choses sur cette Terre. 

Et depuis, ils me rendent chaque jour un peu plus fort. Alors oui, c’est vrai, parfois je m’amuse 

à disparaître subitement, je me moque de leurs cris de colère et de peur. C’est une musique qui 

me prouve à chaque fois la même chose. Sans moi ils ne seraient plus rien. 

Un savoureux frisson parcourt mon corps. Quel délice. Encore quelques secondes... 

Les milliers de néons du Bellagio Hotel s’allument en même temps. Les exclamations 

d’admiration s’élèvent de la foule située en contrebas. Des arcs électriques crépitent au bout de 

mes doigts. Mon cœur accélère brusquement, comme un générateur qui se met en route. 

Je ressens chacun des néons, chaque fil de chaque machine à sous des casinos au pied 

de ces collines, chaque batterie des téléphones portables allumés aux alentours comme un 

prolongement de moi-même. 

Un sourire moqueur étire mes lèvres. Je suis infiniment plus puissant que ne l’était mon 

père. Le feu est une force destructrice si vulnérable ! 

— Belle démonstration de force, Volt, fait une voix caverneuse dans mon dos. 

Un tic agite ma pommette, les néons clignotent un instant, et je fais volte-face dans un 

claquement électrique similaire à un bruit de pétard. 

L’aura de la femme qui me fait face est si puissante que mes pieds s’enfoncent dans le 

sol. Elle l’aspire jusqu’à elle, je perçois le tremblement des couches plus profondes de la terre, 

comme un cœur qui bat. Comme son cœur qui bat. 

— Bonsoir Terra, la salué-je en faisant jouer des étincelles au bout de mes doigts. Je 

suis étonné de te voir dans cette ville de débauche. Je te croyais beaucoup plus… casanière. 

Je tente de remuer mes orteils figés dans la terre. 
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— Oh pardon, j’en oublie les bonnes manières ! Tu veux que je te fasse visiter ? T’es 

plutôt blackjack ou machines à sous ? Ne me dis pas strip poker parce qu’alors là… 

 — Je me dois de revenir à la surface lorsque mes enfants s’entêtent à me détruire. 

 Je désigne la foule dans mon dos. 

 — Tu parles de ceux-là ? Ou de ceux qui transforment les forêts en désert ? Ou de ceux 

qui balancent des bombes sur des civils ? Parce que j’avoue que dans les films c’est vachement 

bien f… 

 — Cesse tes puérilités, soupire Terra. 

 Son souffle à l’odeur terreuse glisse sur mon visage, et je me bouche le nez pour retenir 

un éternuement. Les ampoules d’à peu près tous les immeubles de Las Vegas risqueraient 

d’exploser. 

 — C’est à cela que je remarque à quel point vous n’êtes encore que des enfants tous les 

quatre. 

 Les lumières de la ville se mettent à clignoter dans mon dos. Je balance la tête de gauche 

à droite en faisant claquer ma langue. 

 — Je ne suis pas ton fils, Terra. Mais Stick serait sûrement ravie de te revoir, ironisé-je. 

 — Je l’espère, car je dois vous parler à tous les deux. 

 La terre atteint mes mollets. 

 — Le monde va mal, continue-t-elle. 

 — Non, sans rire, c’est maintenant que tu te réveilles ? Et la faute à qui, hein ? Remarque 

pour que tu veuilles voir ta fille, faut vraiment que tu sois au fond du trou ! 

 J’attends un instant et soupire devant le manque de réaction de Terra face à mon allusion 

pourtant évidente. Je jette un œil dans mon dos et observe la fourmilière en contrebas. Ces 

millions d’humains insignifiants qui consomment mon pouvoir autant que les sodas. Mes doigts 

s’agitent sur ma cuisse, tambourinent d’une énergie contenue. 

Ce que les humains font de mon pouvoir, comment ils le puisent, tout cela les regarde. 

J’ai autre chose à faire que de jouer à la nounou. 

 — Tu es si jeune. Que crois-tu que représentent quelques décennies dans une existence 

comme la mienne ? Un battement de cil, un souffle. Quant à connaître le fautif, c’est un peu 

plus compliqué que cela. Et tu le sais très bien, Volt. 

 Je croise les bras sur ma poitrine, et me retourne. 

— Mais peu importe qui est en cause, tu sais pertinemment ce qu'il adviendra de toi le 

jour où les humains ne pourront plus survivre sur cette terre. N'as-tu jamais ressenti la moindre 

CE TEXTE RESTE LA PRORIÉTÉ D'AURÉLIE PUAUD CHAMPAGNE. 

NE PAS RÉUTILISER NI RECOPIER

TEXTE PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR



3 

 

souffrance lorsque des villes développées ont été rayées de la carte ? Lorsque des installations 

électriques furent détruites ? 

Mon cerveau fonctionne à toute vitesse. Je sais exactement de quoi elle parle, mais il 

est plus simple de ne pas y penser. 

Son regard ne me quitte pas, ses prunelles ont la couleur de la boue. Je sens le jugement 

qu’elle fait peser sur moi, je sens son reproche sans qu’elle n’ait besoin d’en dire plus, comme 

mille aiguilles qui me transpercent, s’enfonçant plus profondément dans ma chair. 

 — Ça devient vraiment gênant ce regard, tata. 

 — Vous quatre, vous êtes…, commence Terra. 

 — Oh ça va, j’en ai assez entendu ! Tu commences à radoter, tu sais ! 

 Des éclairs jaillissent de mes paumes, que je balance d’une main à l’autre. Les poils de 

ma nuque se hérissent. 

 — Volt, les humains ne sont pas les seuls fautifs. 

 Sa voix s’abat sur moi comme une avalanche de roche qui déboule depuis la montagne. 

Mon cœur s’emballe, je sens toute l’énergie de la ville grossir, aussi exacerbée que mes 

émotions. 

 — Attends, tais-toi un peu pour voir ce que ça donne… 

 La terre se met à gronder, et je distingue une goutte de boue luire à la surface d’une strie 

sur son cou, comme une brèche dans la terre.  

 — Volt… 

 Dans mon dos, les néons explosent, et tandis que je serre mes bras contre mon torse, Las 

Vegas plonge dans l’obscurité sous les exclamations de stupeur des humains. 

Terra penche sa tête sur le côté, et observe la ville à la manière d’une mère contemplant 

les bêtises de son enfant en bas âge. 

 — Voilà là une réaction très mature, en effet. Maintenant que tu as fini ton caprice, es-

tu disposé à m’écouter ? 
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Chapitre 2 

 Stick 

 

 Je donne un coup de volant et les pneus crissent sur le bitume. Les spots qui éclairent la 

piste clignotent un instant, je dépasse la voiture qui prend un virage serré. La bulle de mon 

chewing-gum éclate en laissant dans l’air de doux effluves de fraises artificielles. Mes lunettes 

aux épaisses montures en plastique rose glissent sur mon nez. Je quitte la piste des yeux un 

instant et louche dessus. Elles sont moi. Tout comme la carlingue de la voiture, de toutes les 

voitures qui m’entourent, tout comme l’essence qui brûle dans leurs moteurs. 

Mes lunettes remontent sur mon nez, juste à temps pour m’éviter de manquer le virage 

en épingle à cheveux qui s’annonce. Je fais déraper mon véhicule, et l’odeur de plastique brûlé 

qui emplit mes narines est comme une bouffée d’oxygène. Tout mon corps est parcouru d’un 

délicieux frisson, et je mords ma lèvre inférieure recouverte de gloss. 

Les virages s’enchaînent, et ma technique me permet de doubler sans peine chaque 

voiture sur la piste. Je pourrais faire valser toutes ces tôles lisses et brillantes d’un simple geste, 

faire bouillir l’essence. Mais à quoi bon jouer si l’on sait déjà que l’on va gagner ? Tricher ne 

m’apporterait rien, je suis déjà la meilleure. 

Je contourne un monticule de pneus délimitant la piste, lorsque je sens les premières 

secousses qui ébranlent mon véhicule. Mes yeux parcourent le tableau de bord à la recherche 

d’une quelconque explication lorsqu’un pressentiment me prend à la gorge. L’air se bloque 

dans mes poumons et je relève la tête au moment où le bitume explose. 

J’écrase le frein, regrette un instant d’avoir gardé mes escarpins à paillettes. À la 

manière d’un volcan qui se serait subitement réveillé, des morceaux de terre et d’asphalte 

percutent ma voiture, ricochant sur mon casque. Une pointe fumante de bitume fonce vers moi, 

entaille ma combinaison et ma peau. Je porte une main gantée à ma blessure tandis qu’une 

silhouette se matérialise au-dessus du cratère au centre de la piste, et la retire, poisseuse d’un 

liquide noir et huileux. 

 — Bonjour Stick. 

 Bien que je sache pertinemment à qui je dois cet unique défaut sur ma peau parfaite, je 

lève les yeux vers ma mère. Ma main se crispe sur le volant, les pneus qui longent la piste 

gonflent et éclatent dans un écho qui se répercute dans le désert de Los Angeles. Mon casque 
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s’envole de ma tête sans que je n’ai à le toucher. Ma colère est suffisante. Mes cheveux blonds 

libérés retombent sur mes épaules. 

 — Dégage de là, craché-je. 

 Les poils de mes bras se hérissent, un frisson remonte mes épaules, ma nuque, et je sens 

mes cheveux se raidir comme des brins de paille avant de s’élever vers le ciel étoilé en formant 

une étrange couronne. 

 — Arrête ça tout de suite Volt ! m’emporté-je en sautant de mon véhicule. 

 Les spots se remettent à clignoter. Quelle idiote je suis de ne pas avoir senti la présence 

du plus énervant de mes cousins. Une silhouette à peine masculine saute depuis les spots, et 

atterrit sur la piste en créant de minuscules éclairs. Les yeux de Volt passent de ma voiture à 

moi si vite qu’ils manquent de me donner le tournis. 

 — Bah alors, t’es à plat Stick ? me lance-t-il, un tic nerveux agitant sa joue. 

 Son rire fait grésiller toutes les lumières de la piste et gonfle ma poitrine d’un profond 

soupir. Mes cheveux s’assouplissent subitement et je sursaute lorsqu’ils retombent devant mes 

yeux. Je passe une main rageuse sur mon visage, et ignorant Volt, je fais un pas vers la femme 

qui n’a pas bougé depuis son arrivée, imperturbable. J’ouvre la bouche, prête à lui balancer 

quelques remarques bien senties lorsque sa voix résonne autour de moi, comme si elle provenait 

de partout à la fois. Je détestais déjà ça lorsque je n’étais qu’une petite chose fragile, ignorée de 

tous, perdue dans ses entrailles. Je déteste toujours ça, même aujourd’hui, alors que la surface 

m’appartient. 

 — Cessez de vous chamailler. Je ne me suis pas déplacée jusqu’ici pour subir vos 

enfantillages. 

 Je remarque le vif haussement de sourcils de Volt, et loin dans mon esprit, j’ai 

conscience d’avoir stoppé à une centaine de mètres du dernier virage les quelques voitures que 

j’avais doublées sur la piste. 

 — Je suppose que tu n’es pas venue ici afin de profiter de ma présence, ma très chère 

mère ? 

 Volt s’approche de moi, les narines retroussées à la manière d’un rat, et je retiens une 

furieuse envie de faire exploser le moteur lorsqu’il passe à côté. 

 — Tu feras gaffe, tu fuis, me chuchote-t-il en désignant ma plaie. 

 Mon casque, retombé à quelques mètres de moi, fuse vers Volt, qui l’attrape juste avant 

qu’il ne le percute. Des étincelles grésillent au bout de ses doigts et mes yeux s’exorbitent en 

voyant mon casque fondre entre ses mains dans une odeur de plastique brûlé. 

 — Espèce de sale petit… 
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 Je lève mon poing devant sa face de rongeur, mais une motte de terre percute ma main 

et m’oblige à abaisser mon bras. 

 — Il suffit ! 

 La voix de ma mère fait vibrer la terre, résonne jusque dans mes chaussures. 

 — Stick, j’aurais aimé que seul mon instinct maternel m’ait poussé à venir te rendre 

visite, malheureusement il n’en est rien. 

 J’essaye de sonder son âme, aussi ancienne que la Terre elle-même, au fond de ses yeux, 

mais je ne parviens qu’à discerner un tourbillon boueux, puissant. 

 — Il s’agit plutôt de mon instinct de survie. 

 Je plisse les yeux, et un instant, je parviens même à oublier Volt et le désagréable bruit 

de ses doigts qui tapotent sa cuisse. 

 — Vous allez devoir collaborer afin de… 

 — Afin de te sauver ? la coupé-je. 

 — Afin de tous nous sauver. 

 Volt se penche vers moi, une main sur le coin de la bouche comme pour me confier un 

secret. 

 — Elle veut qu’on se la joue en mode Avengers ! 

 Je hausse un sourcil, retiens la remarque acerbe qui me brûle les lèvres. Bien qu’il existe 

une ressemble certaine entre Black Widow et moi, et que mon frère ait des airs de Hulk, Volt 

est loin de ressembler au dieu du tonnerre, avec ses bras aussi maigres que ses mollets, et ses 

clavicules saillantes. 

 — La Terre va mal, reprend ma mère. La pollution, le réchauffement climatique, la 

pauvreté. 

 — Ah parce que tu me tiens pour responsable des bidonvilles c’est ça ? Et pourquoi pas 

de la famine en Afrique tant que tu y es ? 

 — Vous quatre, votre tempérament adolescent, vous êtes… 

 Le moteur de ma voiture vrombit, masquant le son caverneux de sa voix. Le regard de 

ma mère croise le mien, et elle n’a pas besoin de mots pour que son jugement me transperce. 

Hors de question que je lui donne raison. 

Le véhicule se tait, la carlingue tremblante s’immobilise. 

 — Ce sont les humains les seuls responsables, déclaré-je d’une voix que j’espère la plus 

posée possible. Nous ne guidons pas leurs actes. 

 — Vous orientez leurs choix, d’une certaine manière. Mais vous avez raison, tout ne se 

résume pas seulement à votre influence. 
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 Je saisis une mèche de mes cheveux, la glisse sous mon nez dans un geste enfantin. Ma 

mère soutient mon regard durant d’interminables secondes, et je perçois Volt qui nous observe 

les bras croisés. Ma mère pousse un profond soupir, et un coup de vent soulève mes cheveux 

en apportant avec lui une odeur de terre humide. 

 — Jadis, les humains possédaient le bien le plus précieux de tous. 

 — Si tu me dis le feu…, intervient Volt dont les doigts sont parcourus d’arcs électriques. 

 — L’Espoir. 

 La voix de ma mère avait pris une inflexion chaleureuse que je ne lui avais jamais 

entendue auparavant. 

 — Esperanza était dans le cœur de tous les hommes. Mais ils l’ont peu à peu mis de côté 

sans savoir à quel point ils avaient besoin d’elle. 

 — Alors c’est peut-être elle que tu aurais dû aller voir, chère mère ! 

 Un sourire nostalgique étire ses lèvres, et j’ôte mes lunettes dans un geste théâtral. 

 — Que personne ne bouge, je crois déceler une once de sentiments chez la grande et 

insensible Terra ! 

 Le rire de Volt repart de plus belle. 

 — Je t’avais dit qu’elle serait ravie de te voir ! lui lance-t-il. 

 Ma mère poursuit comme si ni mon cousin, ni moi, ne l’avions interrompu, et je souffle 

d’exaspération. Elle n’est pas venue là pour m’écouter bien sûr, seulement pour me déclamer 

sa leçon, me donner ses ordres, et ensuite repartir quelques décennies loin de tout. 

 — Esperanza et moi… C’est une bien longue histoire. Une histoire qui remonte aux 

premiers éveils de l’humanité. Elle ne me laissera pas la trouver. Mais vous, si. 

 Je replace mes lunettes au bout de mon nez, et jauge ma mère par-dessus ma monture. 

 — Pardon ? 

 — Tous les quatre, nos descendants. C’est à vous de la retrouver. 

 — Et qu’est-ce que j’y gagne ? 

 Je me tourne vers Volt, qui suit la conversation de loin, en balançant un arc électrique 

d’une paume à l’autre. Voilà à peine quelques minutes qu’il est là et il me fatigue déjà. 

 — Et toi ? Que t’a-t-elle promis pour que tu aies accepté de l’accompagner ? Une boîte 

d’ampoules basse consommation ? 

 Volt m’offre une grimace. 

 — Tu peux bien te moquer avec ton parfum au gasoil ! balance-t-il. Arrête de faire ta 

crise, tu sais aussi bien que moi que si elle est là, c’est qu’elle n’a pas d’autre choix ! 
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 Malgré ses remarques, j’esquisse un sourire devant son reproche à peine voilé envers 

ma mère. Celle-ci tourne vers lui un regard lourd de reproches, avant de reporter ses prunelles 

boueuses sur moi. 

— Ton cousin a réagi de la même manière que toi. J’ai donc réveillé en lui un vieux 

souvenir, qui je l’espère, te fera comprendre l’importance de ce que je te demande. 

Je la fixe, et mon mutisme l’invite à poursuivre. 

— Rappelez-vous les guerres et les tempêtes. De celles qui ont ravagé les villes et les 

côtes. Celles qui m’ont blessé autant qu’elles ont détruit des infrastructures humaines. Comment 

vous sentiez-vous ? 

Mon cœur s’accélère à l’évocation de ces moments. Je me souviens de la faiblesse,  de 

la douleur qui m’avait obligée à fuir ces zones ravagées. J’avais dû plonger la tête la première 

dans un baril pour me sentir un peu mieux ! 

— Et maintenant qu’adviendra-t-il de votre pouvoir le jour où les humains auront 

disparu, où tout cela aura disparu ? 

Cette image fait naître un flot de panique qui inonde ma gorge. Mais je ne laisse rien 

paraître. 

— Je crois bien qu’on a pas trop le choix, là, fait Volt. 

Et il a raison. Je sais déjà que je vais partir. Parce que même si les humains sont souvent 

lamentables, il m’arrive de les apprécier. Et même si je ne l’avouerai jamais à voix haute, parce 

que j’ai besoin d’eux. Ce sont eux qui m’ont fait naître, sortir des entrailles de la Terre. 

J’ouvre les épaules en faisant ressortir ma poitrine, et appuie mon poing sur ma hanche. 

Je fais glisser mon doigt le long de l’entaille sur mon bras. Une goutte d’essence perle au bout 

de mon index que je pose sur ma langue. 

 — Eh bien vas-y chère mère, dis-nous où se trouve cette Esperanza que tu n’es pas 

capable d’aller voir toi-même. 
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Chapitre 3 

 Morbus 

 

 J’adore les hôpitaux.         

 Oui, cela peut paraître étrange, mais c’est là que je retrouve tout ce qui fait ce que je 

suis. Il y a les malades bien sûr, les plaies sanguinolentes, les infections grouillantes. Mais il y 

a aussi les fils à suture, les antibiotiques, les remèdes. J’ai besoin des deux extrêmes pour 

trouver un équilibre, ou du moins pour essayer. 

Je passe devant une chambre grise, sûrement la couleur qui me correspond le mieux. 

Elle n'est pas différente de la précédente, sauf que je ressens un besoin irrépressible d’ouvrir la 

porte de celle-ci. 

L'homme allongé sur le lit a les paupières closes. Je m’approche, mes pieds effleurent à 

peine le sol. Une légèreté héritée de mon père. Je tapote sur le tuyau qui est enfoncé dans la 

gorge du patient afin de lui amener de l’oxygène. Sur le moniteur, le taux de saturation 

augmente. Un sourire retrousse les coins de ma bouche. Je me penche sur les capteurs placés 

sur son torse, fais jouer mes doigts au-dessus de son sternum. La musique de l’appareil où le 

tracé s’affole résonne à mes oreilles, et le bruit des pas précipités du personnel soignant s’ajoute 

à cette symphonie hospitalière. Lorsque la porte s’ouvre en trombe, livrant passage à deux 

femmes en blouse blanche traînant un chariot entre elles, je m’éclipse. Je laisse derrière moi 

l’homme dont je sens le cœur repartir sous les impulsions électriques du défibrillateur, et me 

dirige vers l’endroit que je préfère dans ce grand et prestigieux hôpital de Seattle. Les urgences. 

J’espère qu’elles seront pleines, et pas uniquement de simples entorses de chevilles sans 

aucune saveur. Un bel accident de ferry, voilà ce qu’il me faudrait. Rien que d’imaginer les 

corps immergés sortis de l’eau et réchauffés, les multiples fractures à remettre en plus ou même 

les brûlures engendrées à soigner, un frisson parcourt mon corps. 

Je me tiens sur la passerelle qui surplombe l’entrée de l’hôpital lorsque je les sens. Une 

odeur caractéristique de plastique brûlé et d’essence emplit mes narines et m’arrache une 

grimace de dégoût. Cela doit bien faire un siècle que je n’ai pas croisé le jeune homme aux 

cheveux hérissés en pointes qui regarde de tous côtés comme s’il assistait à un match de ping-

pong de haut niveau. La jeune femme qui l’accompagne, aux épaules couvertes d’un anorak à 

paillettes, n’a pas changé en cinquante ans. Au contraire, elle me paraît plus en forme que 

jamais. Ce qui a le don de m’énerver. 
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Je plisse les yeux, agitant les doigts vers eux. Ce n’est pas un hasard s’ils sont là tous 

les deux. Que me veulent-ils ? Je crois ne jamais avoir vu mes cousins ensemble. Volt se met à 

tousser, place l’intérieur de son coude devant sa bouche. Stick, quant à elle, relève la manche 

de son anorak et se met à se gratter vigoureusement l’avant-bras, où une plaque rouge est 

apparue. 

 — Il ne doit pas être bien loin, lance Volt. 

 — Non, sans rire ? rétorque Stick, dont les ongles manucurés s'abîment sur sa peau. La 

question c’est de savoir s' il va nous laisser l’approcher. 

 — Ça dépend quel mode a été activé ! Plutôt gentil chaperon rouge ou grand méchant 

loup ? 

 Je hausse les sourcils et joins ma deuxième main à la danse de la première. La toux de 

Volt s’accentue, comme si ses poumons s’étaient soudain remplis d’une colle épaisse. Des 

plaques apparaissent cette fois sur le cou de Stick, et remontent jusqu’à sa mâchoire. 

 — T’as vu la dernière pandémie qu’il a lancé ? parvient à articuler Volt entre deux 

quintes. COVID 19 qu’ils l’ont appelé ! Pour moi c’est mauvais signe. 

 — Mais tu oublies qu’il leur a donné un vaccin beaucoup plus vite que d’habitude. Tu 

en déduis quoi de ça ? 

 Les doigts de Volt crépitent d’étincelles, et à chaque toux, les lumières de l’entrée 

clignotent. Voilà là un petit jeu bien plus intéressant que celui qui consiste à souffler des 

conseils aux chirurgiens, ou à arrêter des cœurs pour le plaisir de les voir redémarrer. Ceux-là 

ne me comprennent pas, ils ne me connaissent pas. La vie est un équilibre, et chaque jour je 

dois trouver celui entre maladie et santé. S’ils croient que c’est facile !   

 Des boutons apparaissent cette fois sur les joues de Stick, et je vois dans ses gestes 

saccadés que tout son corps la démange. 

 — Au diable ma mère et son Esperanza ! éructe-t-elle. Je ne suis pas venue là pour être 

défigurée. 

 Elle tourne les talons, mais la mention de Terra me fait réagir. Mes doigts 

s'immobilisent, et les plaques qui recouvrent la peau de Stick disparaissent, tandis que Volt se 

remet à respirer normalement. Je les vois tourner la tête tout autour d’eux, sachant pertinemment 

que je suis tout proche. Leurs yeux me trouvent, et je les salue d’un signe de la main empreint 

d'ironie. 

Je m'éloigne de quelques pas afin de me retrouver dans l'angle d'un mur où personne ne 

peut me voir, clos mes paupières, et sens mon corps se dissoudre en un nuage toxique qui s’élève 

au-dessus de la rambarde. Volt et Stick s’écartent à mon approche, et si j’avais la possibilité de 
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rire, je me serais esclaffé. Sous ma forme gazeuse, je m’élargis pour les englober tous les deux. 

Mes cousins se tordent en deux, se grattent la nuque et le crâne comme s’ils étaient infestés de 

poux. Je reprends forme dans leur dos, caché derrière une gigantesque plante, et la contourne 

en les observant s’agiter avec délectation. 

Stick est la première à faire volte-face, le visage déformé par la colère. 

 — Morbus, arrête ça ! 

 Je savoure cette vision encore quelques instants, puis d’un geste de la main, fais cesser 

leur supplice. Volt pousse un long soupir de soulagement, et frotte une dernière fois la base de 

son crâne. 

 — Ça y est, je me souviens pourquoi je ne viens jamais te rendre visite, maugrée-t-il. 

 L’odeur caractéristique d’essence de Stick me pique les narines. Elle réajuste ses tresses 

blondes, ses lunettes fuchsia remontent toutes seules sur son nez. 

 — Mes chers cousins, que me vaut le désagrément de votre visite ? 

 Volt donne un coup de coude à Stick. 

 — Tu vois, grand méchant loup ! souffle-t-il. 

 — Bon, Morbus, reprend Stick, tu te doutes bien que si j’ai supporté l’autre énergumène 

jusqu’ici, c’est pas simplement pour qu’on fasse une réunion de famille. 

 — Surtout qu’il manquerait le meilleur ! la coupe Volt. 

 Stick lève les yeux au ciel. 

 — Je me doute surtout que Terra ne serait pas venue te rendre visite s’il ne se passait 

pas quelque chose de grave, remarqué-je. 

 Ma cousine croise les bras sur sa poitrine, mais je vois dans ses yeux cachés derrière ses 

lunettes qu’elle est d’accord avec ma déduction. 

 — Laissez-moi deviner, continué-je en posant mon index au creux de mes lèvres 

gercées. À force de vous comporter comme des enfants et de faire toutes vos bêtises, vous avez 

fait vaciller le fragile équilibre du monde, c’est ça ? 

 Volt grimace, je vois sa bouche remuer sans un bruit comme s’il se moquait de mes 

propos. 

 — Je suis le plus ancien d’entre vous, je sais comment marche le monde. Et les humains. 

 — Ouais, eh bien les conneries, ce sont surtout les leurs, et c’est à nous de ranger derrière 

eux maintenant ! s’emporte Volt. 

 Ses doigts tambourinent sur sa cuisse, un tic nerveux agite sa pommette. 

 — Arrête Volt, souris-je. Tu sais très bien ce qu’il en est. Eux c’est nous. 

 Volt désigne du doigt un vieillard penché sur un déambulateur grinçant. 
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 — Je t’assure que lui, ce n’est pas moi ! 

 Je soupire. 

 — Mais malgré tout vous voilà, repris-je. Que vous a demandé Terra ? 

 Volt ouvre la bouche, mais Stick prend la parole avant qu’il n’ait pu émettre le moindre 

son. 

 — Elle nous envoie chercher l’Espoir ! crache-t-elle en levant les bras au ciel. 

 Je lâche un rire sardonique suivi d’une quinte de toux qui brûle ma gorge irritée. Ces 

deux-là possèdent l’étonnante naïveté des enfants. Pire. D’enfants gâtés. Peut-être devrais-je 

user de mes pouvoirs sur eux de manière chronique afin de leur remettre les idées en place ? 

 — Rien que ça ? Parce que l’espoir aussi est personnifié ? Faites-moi rencontrer 

Mademoiselle la Joie dans ce cas ! 

 — Perso, je me marierais bien avec l’Argent, fait Volt en tapotant son menton du bout 

de son index. 

 Stick pousse un nouveau grognement, tire sur les pans de son anorak qui scintille sous 

les néons du hall. 

 — En ce qui me concerne, je suivrai les indications de ma mère uniquement pour lui 

prouver son erreur, dit-elle en levant le menton, ses paroles suintant le mensonge. On ne va 

quand même pas me faire croire que je suis l’unique responsable de toutes les catastrophes de 

cette planète. 

 Stick ouvre grand les bras une nouvelle fois comme si elle cherchait à englober toute la 

planète. 

 — Alors non, en fait ça serait plutôt notre faute à tous les quatre, corrige Volt. 

 Stick place sa main devant ses yeux, et son profond soupir emplit davantage l’air de 

vapeurs d’essence. On dirait un moteur sur le point d’exploser. 

 — Bref, reprend-t-elle, je veux lui prouver que ses chers petits humains sont la seule et 

unique source de ses problèmes. 

 Je hoche la tête, bien que je perçoive qu'autre chose la pousse à partir. A-t-elle peur de 

m'avouer que sauver les humains la sauverait elle-même ? 

Mais en ce qui concerne l'origine de cette gangrène mondiale, je suis moins catégorique. 

Les siècles m’ont donné suffisamment de temps pour comprendre le fonctionnement de cette 

terre. Il n’y a jamais un seul coupable. Le monde n’est pas bicolore, il est une palette de tout ce 

qui le compose. 

Maladie, remède. Le mauvais, le bon. Tout n’est qu’une question d’équilibre. 

 — Alors que décides-tu ? 
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 Stick fait éclater la bulle de son chewing-gum, attendant ma réponse. 

Je ne sais pas ce qu’espère Terra en nous lançant à la recherche d’une chimère, mais 

une chose est certaine. Peu importe ce que nous trouverons à destination, ma tante estime que 

là est le seul moyen d’agir. Si elle considère que l’humanité est sur le point de se perdre, alors 

la sauver signifie également assurer ma survie. 

 — Je ne vais pas laisser vos bêtises éradiquer l’humanité tout entière. À quoi serviraient 

mes magnifiques hôpitaux dans ce cas ? 

 — Ça te ferait un loft plutôt sympa, intervient Volt. 

 Les lunettes de Stick frémissent sur son nez. Il faudra que je surveille ces deux-là. 

 — Quelle est notre destination ? 

 — Tout d’abord l’Europe, répond Stick. 

 — Son frère, souffle Volt en la désignant. 

 — Demi-frère, rectifie-t-elle. Elle nous a seulement dit de… 

 — Suivre ses indications ! psalmodie mon cousin, les bras au ciel, en une assez bonne 

imitation de Terra. 

 Je hausse les sourcils, lui ses épaules. 

 — Ensuite elle s’est enfoncée dans la terre en laissant une flaque de boue derrière elle. 

 — Ma mère adore faire son intéressante, mais elle a tellement besoin de nous que je ne 

m’inquiète pas quant à ses fameuses instructions. 

 Stick frotte son bras en grimaçant et un relent d’essence me parvient. Elle se tait, tout 

comme Volt, qui m’observe de ses yeux sans cesse en mouvement. 

Je retiens un sourire. Des enfants gâtés. 

 — Alors direction l’Europe. Allons trouver Monsieur Catastrophe. 
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Chapitre 4 

 Volt 

 

 — Sérieusement ? s’emporte Stick. Deux escales et un vol charter ? 

 Elle se tortille dans son siège où elle loge à peine, et soupire pour ce qui doit être au 

moins la dixième fois. Qu’est-ce que je devrais dire dans ce cas ? Coincé entre Stick qui n’arrête 

pas de bouger en faisant grincer l’accoudoir, et Morbus qui a insisté pour occuper la place près 

du hublot, puisque, forcément, il a le mal de l’air. Mes yeux glissent sur la vitre derrière laquelle 

s’étale un océan cotonneux pour revenir immanquablement vers mon cousin. 

Il est horrible. Et je me demande à chaque fois comment il parvient encore à bouger. Ou 

même à parler. Sa chevelure rêche est parsemée de zones de pelade, sur la peau de son visage, 

de son cou et de ses bras se succèdent à peu près toutes les maladies dermatologiques existantes, 

de l’eczéma à l’acné purulente. Ses dents sont jaunies, et son haleine a une étrange odeur 

d’antiseptique. Morbus lève sa main aux doigts déformés par l’arthrose pour baisser le store, et 

j’entends ses articulations craquer. Je m’étonne qu’il ait suffisamment de force pour y parvenir, 

et le regarde, éberlué. 

Il doit sentir mon regard sur lui car il se retourne, me jaugeant de son air supérieur, 

comme s’il était de nous trois l’adulte à qui incombait notre surveillance. Mes yeux ne 

s’attardent pas sur le siens, et alternent entre les plaques rouges de sa nuque, ses cernes noirâtres, 

et sa silhouette si frêle qu’il semble parfaitement à l’aise dans ce siège minuscule. 

Morbus ouvre la bouche, mais Stick l’interrompt. 

 — Tu ne pouvais pas demander un peu d’aide à ton père, non ? s’emporte-t-elle en se 

penchant pour faire face à notre cousin. 

 Celui-ci réagit à peine, et reporte son regard sur le hublot. 

 — On doit traverser un océan, rappelle-moi pourquoi tu n’as rien demandé au tien ? 

 Son argument fait mouche, car Stick se renfrogne, déchire le sachet contenant les boules 

Quies, et les enfoncent dans ses oreilles. 

 — Ravi de faire le voyage en votre compagnie, les gars, laché-je en balançant d’une 

main à l’autre un arc électrique. 

 Morbus abat sa paume sur la mienne pour éteindre les étincelles. Je m’étonne de ne pas 

sentir ses phalanges se briser sur mes doigts, il doit forcément avoir de l’ostéoporose. 

 — Qu’est-ce que je t’ai dit, Volt ? 
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 — De ne pas faire joujou avec le tableau d’affichage de l’aéroport ? De ne pas détraquer 

les instruments du pilote ? 

 Morbus penche la tête, les lèvres pincées, et je dégage mes mains. Il va finir par me 

refiler quelque chose à rester collé à moi comme ça. 

 — C’est bon j’arrête ! Pourtant plus discret que moi, y a pas ! 

 J’abats mon crâne contre l’appui-tête trop dur et soupire. Arrivés devant l’aéroport, 

j’avais manqué me tordre la cheville dans un trou, qui, j’en étais persuadé, n’était pas là une 

seconde plus tôt. Lorsque j’avais retiré mon pied, j’avais trouvé dans la terre trois billets d’avion 

et des passeports portant nos photos. Nous n’avions donc pas vraiment eu le choix de notre vol, 

même si je continue à me demander pourquoi Morbus n’a pas décidé de traverser l’Océan sous 

sa forme volatile. Au moins, il nous aurait laissé plus de place. 

Je lève les yeux sur la rangée devant nous. Une femme aux joues parsemées de taches 

de rousseur observe mon cousin les yeux plissés, une moue de dégoût déformant ses traits. Un 

sourire en coin sur le visage et des étincelles au bout des doigts, j’avance mon index vers le 

siège devant moi. La femme sursaute en lâchant un cri suraiguë au moment où ma peau touche 

le tissu. 

 — Tout va bien ? fais-je en passant une main dans mes cheveux hérissés. 

 Ses yeux se réduisent à deux fentes, puis elle grogne et se détourne. 

 — Tu devrais cacher tout ça, conseillé-je à Morbus en désignant l’ensemble de son 

visage. 

 Il soupire sans quitter la vitre des yeux. 

 — Je suppose que tu vas me dire pourquoi. 

 — Mais parce que t’es flippant et que tout le monde nous regarde ! 

 Cette fois, mon cousin pivote sur son siège. Le blanc de ses yeux était-il si jaune tout à 

l’heure ? 

 — Je ne me cacherai pas sous peine que je suis différent. Nous le sommes tous. Et ce 

n’est pas parce que certaines différences sont mieux acceptées que d’autres que je devrais 

masquer celles qui ne le sont pas. Moi par exemple, je ne te demande pas de te coiffer. Qu’en 

penses-tu ? 

 Je hausse un sourcil. 

 — J’en pense que pour passer inaperçu faudrait quand même mieux que tu caches tout 

ça, répondis-je en englobant son visage d’un geste. 

 — Bon, cette fois ça suffit ! s’emporte Stick, coupant court à la réponse de Morbus. Je 

ne vais pas supporter encore huit heures de vol dans ces conditions ! 
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 — Tu disais pourtant pas ça au moment du décollage, quand l’hôtesse est gentiment 

venue t’aider à attacher ta ceinture de sécurité ! 

 Je lui lance un clin d’œil, mais même le rappel de son flirt avec la jeune femme au cou 

ceint d’un foulard de soie ne parvient pas à lui arracher un sourire. 

Morbus se penche pour apercevoir Stick. 

 — Et que comptes-tu faire ? Cet avion est en métal, tu ne parviendras pas à le contrôler. 

 Les prunelles de ma cousine s’illuminent, et ses lunettes se mettent à frétiller si fort sur 

l’arête de son nez qu’elle se saisit des branches pour les immobiliser. 

 — Regarde Morbus, observe le moment intense et terrifiant qu’est la naissance d’une 

idée pourrie, fais-je en désignant ma cousine d’un signe de tête. 

 Mais même mes sarcasmes ne parviennent pas à éteindre la lueur qui est apparue dans 

ses yeux. 

 — Tu ne diras plus que c’est une idée pourrie lorsque j’aurai fait atterrir notre avion 

directement à Kiev ! 

 Et sur cette déclaration, ses traits s’affaissent, se liquéfient, une odeur d’essence plus 

forte encore que celle que je supporte depuis la veille pique mes narines, et Stick disparaît à 

travers son siège en laissant derrière elle une flaque noire aux reflets huileux. Une chance que 

les humains de la rangée d'à côté roupillent ! 

 — Elle est courant que notre avion n’est pas du tout orienté vers Kiev ? soupiré-je en 

me tournant vers mon cousin. 

 Il observe le siège de Stick avec des yeux exorbités, et son teint blafard semble avoir 

pris une teinte de blanc supplémentaire. 

 — Tu crois vraiment qu’elle est capable de… 

 Le vrombissement du moteur qui secoue l’appareil répond à sa question avant qu’il n’ait 

fini de la poser. Je reconnais le cri de la femme aux taches de rousseur, mêlé à toutes les 

exclamations des passagers affolés. Des lumières s’allument au-dessus de nous, et les masques 

à oxygène tombent du plafond alors qu’une forte poussée nous colle au fond de nos sièges. 

Durant quelques secondes, je sens une incroyable décharge d’adrénaline se répandre en moi, 

presque aussi agréable que celle que je ressens face au Bellagio Hotel. Stick est-elle vraiment 

capable de réussir une telle prouesse ? 

Je me tourne vers Morbus avec un rire de dément incontrôlable. Il finit d’ajuster le 

masque à oxygène sur son visage. 

 — Des enfants gâtés ! crache-t-il avant d’inspirer une longue bouffée. 
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 Ses mots ne m’effleurent même pas, et avec difficulté, je me détourne de mon cousin, 

beaucoup trop grincheux dans un tel moment d’exaltation. 

Puis l’avion ralentit. Trop vite, trop tôt. Les cris des passagers redoublent, et ma gorge 

se serre tandis que le sourire béat sur mon visage se transforme en un rictus. L’appareil s’incline, 

la pesanteur semble s’inverser. Mon cri reste bloqué dans mon ventre qui se crispe, la ceinture 

de sécurité s’enfonce dans mon bassin, et toutes les lumières autour de moi clignotent avec 

autant d’affolement que les battements de mon cœur. 

Du coin de l’œil, j’aperçois la flaque d’essence se mouvoir afin de révéler la silhouette 

de Stick. Elle essuie quelques gouttes de gasoil sur sa pommette avec nervosité et agrippe mon 

bras en enfonçant dans ma chair ses ongles vernis. 

 — Je crois que j’ai fait une connerie ! 
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Chapitre 5 

Stick 

 

 — Et c’est seulement maintenant que tu t’en rends compte ? me crache Morbus. 

 Je retiens une réplique bien sentie. Le regard inquisiteur qu’il porte sur nous depuis que 

nous l’avons retrouvé à Seattle commence à me taper sur les nerfs. Y a-t-il, mis à part moi, une 

seule personne dans cette famille qui ne soit pas incroyablement exaspérante ? 

 — Ces idiots d’humains avec leurs fichus appareils ! m’emporté-je. S’ils n’avaient 

pas… 

 Une forte odeur d’antiseptique emplit l’air, et je distingue des plaques rouges s’étaler 

sur les joues de Morbus. Volt semble aussi les avoir remarqué. 

 — Je crois qu’il vaudrait mieux que tu te taises, articule Volt. 

 Il se défait de ma poigne. Je ne m’étais même pas aperçue que je le tenais. L’avion chute 

de plus en plus vite, et les cris des passagers me déchirent les tympans. Si seulement ils 

pouvaient se taire, je parviendrais peut-être à me concentrer, à trouver une idée. 

 — Alors tu te décides à faire quelque chose ou tu préfères qu’on saute en marche ? 

poursuit Volt. 

 Les lumières s’éteignent alors complètement, et à travers le hublot, les nuages ont cédé 

la place à un paysage aride. La combustion de l’essence avait bien fait accélérer l’appareil, nous 

permettant de laisser, pour mon plus grand plaisir, l’océan derrière nous, mais il s’était retrouvé 

à sec beaucoup trop tôt, bien plus loin que Marrakech où était prévue notre première escale, ou 

même de Kiev. 

 — Tu veux une petite décharge pour augmenter l’activité de tes synapses ? fait Volt qui 

s’accroche aux accoudoirs. 

 — Ferme-la ! 

 Mon agacement se mue en colère, et sur la rangée devant nous, un téléphone portable à 

la coque rose fluo s’échappe des mains de sa propriétaire pour venir se coller au plafond en 

compagnie d’un bracelet aux perles en plastique multicolore. 

 — Stick ! s’exclame Morbus. 

 Je m’apprête à le fusiller du regard, mais mes yeux s’arrêtent sur son doigt tordu en 

direction des objets, toujours plus nombreux, qui s’envolent des mains des passagers. Morbus 
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inspire une longue bouffée d’oxygène dans le masque qu’il tient d’une main tremblante sur son 

visage. 

 — Le plastique ! Les valises ! 

 Je saisis en une fraction de seconde ce qu'il essaye de me dire. 

Je ferme les yeux, tentant de faire abstraction des pitoyables cris des humains autour de 

moi. Immédiatement, je ressens la présence des dizaines de valises dans la soute à bagages. Je 

serre les dents, et chaque muscle de mon corps se crispe, ma mâchoire, mes bras, et jusqu’à 

l’extrémité de mes doigts. Une secousse fait trembler l’appareil et contracte mon abdomen 

lorsque la première valise percute le plafond de la soute juste sous nos pieds. Je garde les yeux 

clos afin de ne pas voir la terre se rapprocher. Une seconde valise rejoint la première, puis une 

troisième, suivie de l’ensemble des bagages. 

 — Ça marche ! s’égosille Volt d’une voix surexcitée. 

 J’ose ouvrir un œil. Pour la première fois depuis notre départ, je remercie ma mère 

d’avoir choisi un si petit avion. Ma manœuvre a fonctionné, l’appareil a ralenti sa chute. 

J’observe la terre sablonneuse par-delà le hublot, puis les passagers qui nous entourent. Des 

arbres desséchés et des buissons épars apparaissent sous nos pieds, et, crispant mes poings, 

j’envoie les bagages vers l’avant de l’appareil dans l’espoir fou de relever le nez de l’avion. 

Celui-ci se redresse un peu, et j’esquisse un bref sourire. Mais ma joie est de courte 

durée. L’avion pique à nouveau vers l’avant, et je lâche à mon tour un cri lorsqu’il s’écrase au 

sol. 
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Chapitre 6 

Morbus 

 

 La chaleur brûlante assèche ma gorge, provoquant une douloureuse quinte de toux. Mes 

ongles griffent le sol, une terre sèche sous un soleil de plomb. Mon corps est meurtri, et bien 

que je sache pertinemment qu’aucun crash d’avion n’aura jamais raison de moi, je me demande 

si je n’ai pas au moins une ou deux côtes cassées. 

Une odeur de sang mêlée à celle de l’essence en train de brûler me pique les narines. Je 

me redresse, et mon cœur accélère brusquement. En un instant j’oublie ma propre souffrance. 

Celle des humains qui m’entourent est tellement puissante que je sens les poils de mes bras se 

hérisser. Un délicieux frisson parcourt mon échine, et mes yeux passent d’un corps tordu à une 

silhouette agonisante. 

 — Morbus ! 

 J’entends Stick depuis l’autre côté de l’appareil, mais mes pieds sont comme cloués au 

sol. Un torrent de sensations m’assaille, je voudrais courir de tous côtés, mais je suis incapable 

de faire un pas. 

 — Volt ! 

 Sa voix me parvient comme un bourdonnement assourdi et désagréable. J’inspire une 

grande bouffée d’air. L’odeur ferrugineuse des mares de sang que le sol aride absorbe déjà agit 

sur moi comme une dose de morphine. Je me sens fort, puissant. Toutes ces douleurs… 

Je perçois les os brisés en plusieurs morceaux, les hémorragies, les moelles épinières 

sectionnées. Mon cœur se gonfle comme le ballon d’un masque à oxygène. 

 — Mais qu’est-ce que tu fous ? me lance Stick en surgissant devant moi. 

 Ses cheveux sont emmêlés et tachés d'essence, ses lunettes penchent sur un côté. Mais 

je ne m’attarde pas sur elle. Mon attention se reporte sur un homme gisant à l’extrémité de l’aile 

fumante de l’avion. L’un de ses bras n’est plus qu’un amas de chair broyée et sanguinolente 

dont je ne parviens pas à distinguer la main du coude. Sa jambe est tordue en une suite d’angles, 

et une partie de son crâne est à vif, brûlé. 

Mon cœur accélère de nouveau, il me semble que mes forces s’exacerbent. 

 — T’es stone ou quoi ? 

 Stick claque plusieurs fois des doigts devant mes yeux, et il me faut quelques secondes 

pour parvenir à détacher mon regard de ce délicieux spectacle. 
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Je ne sais pas ce qu’elle voit sur mon visage, mais ses sourcils se haussent si haut que 

ses lunettes manquent de tomber. 

 — Ah ouais, t’es en plein trip là ! 

 Je me détourne d’elle, et réunissant toute ma volonté, je fais un pas vers l’homme au 

bras broyé. Stick m’observe, puis frappe son front du plat de sa main. 

 — Ok d’accord, j’ai activé le mode grand méchant loup ! 

 Elle m’agrippe par les épaules et me secoue, m’obligeant à la regarder. 

 — Faut que tu te réveilles Morbus ! Si on veut sauver l’humanité, on pourrait peut-être 

déjà commencer par ces quelques spécimens, tu ne crois pas ? 

 Le bourdonnement de ses paroles se transforme progressivement en des mots distincts. 

 — Tu peux les sauver ? 

 Elle me secoue de nouveau par les épaules, et j’ai soudain l’impression d’être plongé 

dans un lac gelé. Je reprends ma respiration, et toutes les souffrances causées par le crash 

m’assaillent de nouveau. Je fixe Stick, qui esquisse un léger sourire en soupirant. 

 — Ravi de te revoir, mon cher cousin ! Tu en sauves quelques-uns et je m’occupe de 

l’abruti de la famille qui est coincé sous une aile ? 

 Elle me donne une tape sur l’épaule avant de faire volte-face. 

 — Tu devrais peut-être commencer par celui-là ! me lance-t-elle en désignant l’homme 

au bras meurtri. 

 Elle disparaît de l’autre côté de l’appareil. Je m’avance et me laisse tomber près du 

blessé, refoulant au fond de moi la délicieuse sensation que me procurent toutes ses blessures. 

Il en existe d’autres tout aussi délectables. 

Je pose ma main sur le dos de l’homme. Son souffle n’est plus qu’un mince filet d’air 

qui s’échappe de sa gorge à des intervalles beaucoup trop espacés. J’ôte ma paume pour saisir 

la chair morcelée de son bras, et sous mes doigts soudain engourdis, je l’observe s’agglomérer 

de nouveau. Les muscles se reconstituent, le sang s’échappe de la terre pour retourner au cœur 

des artères, et une peau lisse recouvre le membre guéri. 

Mon cœur me semble sur le point d’exploser, un frisson remonte jusqu’au sommet de 

mon crâne. Emporté par cette excitation nouvelle, j’observe les alentours et les corps brisés, 

ces vies que je vais pouvoir sauver. 
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Chapitre 7 

 

 Stick 

 

 — Tu peux éviter de m’aveugler avec tes étincelles à chaque fois que j’essaye de te 

sortir de là ? m’emporté-je en plissant les yeux. 

 Je bouillonne de l’intérieur tout autant que ma peau qui s’échauffe sous ce soleil de 

plomb. 

 — J’y suis pour rien, j’ai mal ! 

 Volt écrase ses mains contre l’aile de l’avion dans une tentative désespérée de libérer 

ses jambes. 

 — Tu ne peux pas te faufiler à travers les fils électriques pour te sortir de là ? 

 — Ce sont mes jambes qui ont pris un coup, pas ma caboche ! Ce truc n’est plus qu’un 

vulgaire morceau de métal ! 

 Je soupire et repousse une large mèche de cheveux qui retombe devant mes yeux. Je lui 

tends mes mains, et Volt s’en saisit en m’écrasant les phalanges. Une odeur de plastique brûlé 

s’élève entre nous, et je me réjouis de ne pas ressentir la décharge électrique qui parcourt ses 

doigts. Heureusement que le plastique n’est pas conducteur, sinon il aurait été hors de question 

d’y laisser mes ongles parfaitement limés. 

 — Alors, tu tires ? grogne Volt tandis que je m’efforce de le sortir de là. 

 L’espace d’un instant, j’hésite à le lâcher et à le laisser sous cette aile jusqu’à ce que 

celle-ci se décompose d’ici un bon demi-millénaire, mais je persiste. La sueur me pique les 

yeux, et les étincelles qui crépitent sur le corps de Volt en ricochant sur le métal de l’aile 

m’éblouissent autant que le soleil. Après de longues minutes d’effort, un grincement se fait 

entendre. Les jambes de Volt s’échappent de leur entrave, et c’est seulement lorsqu’il se remet 

debout que je découvre la flaque d’essence qui m’a permis de l’en libérer. 

Volt frotte sa tenue pour en retirer toute la poussière de cette terre sèche, et ses yeux 

s’attardent sur mon bras. 

 — Heureusement que ta mère a visé juste, fait-il en le désignant. 

 Ce n’est qu’à ce moment-là que je remarque ma main poisseuse d’essence et le flot noir 

qui s’échappe de ma plaie fraîchement cicatrisée. 

Le nez de Volt se retrousse, et un rictus dégoûté déforme ses traits. 
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 — T’aurais dû t’appeler Troll ! 

 J’ouvre la bouche pour arrêter l’énormité que s’apprête à énoncer mon cousin, mais il 

me coupe avant que je n’ai pu prononcer un mot. 

 — Parce que tu sens le pet Troll ! 

 Son rire résonne contre la carlingue et mon poing s’abat sur sa mâchoire. 

 — Je ne peux vraiment pas vous laisser seuls cinq minutes ! 

 Morbus contourne l’appareil fumant. Son teint cireux a repris des couleurs, et ses yeux 

auparavant injectés de sang dont les pupilles étaient dilatées ont repris formes et couleurs 

habituelles. J’espère que c’est le fait d’avoir soigné les passagers qui lui a redonné sa vigueur, 

et non de les avoir laissé agoniser. 

 — Qu’est-ce que ça donne ? demandé-je en bousculant Volt. 

 Je déchire un morceau de son tee-shirt tandis qu’il remue sa mâchoire, et panse ma plaie. 

 — Une bonne partie n’a pas survécu à ton atterrissage forcé, mais j’ai réussi à en sauver 

une dizaine. Ils sont en train de reprendre connaissance. 

 Je me mords la lèvre en serrant le tissu autour de mon bras. Le regard de Morbus croise 

le mien. Nous savons tous les deux qu’il ne peut pas me soigner. 

 — Alors allons-nous en maintenant, déclaré-je. Nous avons fait ce qu’il fallait et cette 

fumée va forcément en attirer d’autres. 

 — Tu ne crois pas si bien dire, chérie. 

 Je fais volte-face et manque de me cogner contre Volt. Je lâche un grognement de 

mécontentement avant de lever les yeux vers le canon d’une mitraillette. 
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Chapitre 8 

 Volt 

 

 L’expression de ma cousine au moment où ses yeux louchent sur l’arme pointée sur elle 

vaut bien le crochet qu’elle m’a envoyé. La douleur est encore vive, et je regrette qu’elle soit 

aussi hermétique à mon pouvoir. Un instant, j’hésite à lui refaire le coup de l’électricité statique, 

mais devant les airs patibulaires des hommes qui nous tiennent en joug, je me retiens. 

 — Pas de bêtises vous trois ! nous lance celui qui se trouve au centre du groupe. Ça 

m’embêterait d’avoir à vous défoncer le crâne ! 

 Un coup d’œil à leurs armes me suffit pour comprendre que Stick ne nous sera d’aucune 

aide. Le métal de leurs mitraillettes luit sous le soleil brûlant. Nos yeux convergent vers Morbus, 

mais le canon d’une arme s’enfonce entre mes omoplates et me force à avancer. De l’autre côté 

de l’appareil, quelques hommes et femmes aux vêtements déchirés mais aux yeux alertes et aux 

mines étonnamment reposées sont agenouillés en ligne, les mains derrière le crâne. Je croise le 

regard de la femme aux tâches de rousseur, qui écarquille les yeux avant de baisser la tête 

précipitamment comme si cette simple réaction allait lui attirer des ennuis. 

 — C’est quand tu veux ! soufflé-je à Morbus alors qu’on nous oblige à nous agenouiller 

à notre tour. Je suis pas contre une bonne petite diarrhée ! 

 Mon cousin hausse les sourcils, et sa peau parcheminée se plisse tellement que je me 

demande si elle parviendra à se tendre de nouveau. 

 — Enfin pas pour moi hein, mais pour nos joyeux petits soldats ! 

 Je désigne l’homme qui a menacé Stick d’un coup de tête tandis qu’il la force à 

s’installer à côté de moi. 

 — Bouge pas de là, chérie, toi t’as pas de soucis à te faire ! 

 Stick lui lance un sourire niais teinté d’ironie et le mercenaire part d’un rire gras en 

s’éloignant. 

 — Bon alors c’est quoi le plan ? chuchote-t-elle. Tu les étouffes avec leur propre sang 

ou tu leur perfores le cœur avec leurs côtes ? 

 Ses lunettes frémissent sur l’arête de son nez. 

 — On t’a déjà dit que t’étais vraiment grave comme fille ? fais-je en plissant le nez. 

 — Volt pourrait tous les électrocuter en un claquement de doigts s’il le voulait ! souffle 

Morbus. 
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 Son haleine saveur antiseptique chatouille mes narines, et j’éternue si fort qu’un 

téléphone explose au cœur de l’avion en flammes. 

 — Puis je croyais qu’on était là pour sauver l’humanité, comme tu le disais si bien ! 

continue-t-il en s’adressant à Stick. 

 — Mais pas ceux-là ! rugit-elle, les dents serrées. 

 — Fermez-la ! 

 La voix grave s’abat sur nous avec autant de force que la crosse de sa mitraillette sur le 

crâne de Stick. Celle-ci tombe la tête la première sur le sol poussiéreux, et un bruit de verre 

brisé se fait entendre lorsque ses lunettes tordues s’y fracassent. 

Alors que je la regarde se redresser mollement sur ses coudes, Morbus bondit sur ses 

pieds. Les mercenaires ne prennent même pas la peine de lever leurs armes dans sa direction 

tant sa dégaine leur paraît inoffensive. Debout sur ses jambes arquées, le corps si frêle qu’un 

coup de poing semble capable de le briser, il n’a rien de redoutable. 

L’un des hommes armés laisse pendre sa mitraillette contre sa cuisse, et s’avance d’un 

pas décidé vers Morbus. Le mercenaire lève son bras, sûrement dans l’intention de l’obliger à 

se remettre au sol, lorsqu’une exclamation de douleur monte du fond de sa gorge. La passagère 

aux tâches de rousseur pousse un hurlement de terreur, et c’est seulement à ce moment-là que 

je vois l’extrémité noircie des doigts de l’homme. La gangrène se propage comme une vague 

sur ses phalanges, et il agite sa main comme s’il voulait chasser un insecte posé dessus. Mais la 

nécrose se propage jusqu’à son bras sous le concert d’exclamations horrifiées des passagers. 

Les mercenaires reculent tandis que l’homme se tourne vers eux dans l’espoir vain qu’ils 

pourront l’aider. 

Morbus pointe son index vers lui, et le sang reflue des joues du soldat tandis qu’il lâche 

son arme et s’écroule au sol. Comme un seul homme, le groupe armé le met en joug. Morbus 

ne paraît pas le remarquer, et d’un mouvement du poignet, il fait s'effondrer un second 

mercenaire. Ce n’est que lorsqu’il tente de se relever que je remarque les os qui ont perforé sa 

tenue, un peu en dessous du genou. 

Un goût de bile envahit ma bouche, et je me retiens de vomir lorsqu’un craquement 

résonne et que le mercenaire s’affale, la nuque beaucoup trop tordue pour que sa moelle épinière 

ait été épargnée. 

Dans mon dos, l’effroi a cédé la place à l’espoir. Un coup d’œil me suffit pour 

apercevoir les visages ébahis des humains, leurs yeux admiratifs. Hors de question que mon 

cousin en ressorte avec tous les honneurs. 
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 — Vous ne les toucherez pas ! m’écrié-je en me plaçant devant les passagers dans un 

mouvement théâtral. 

 Une balle part. Avant même que je n’ai levé la main, un arc électrique s’échappe de mes 

doigts et percute le projectile qui retombe à plusieurs mètres de nous. Le choc de la collision 

me projette en arrière et j’atterris sur les fesses dans une position beaucoup trop grotesque à 

mon goût. 

Les yeux de mon adversaire s’écarquillent, et il regarde son arme d’un air ahuri. Je fais 

de même, et un sourire mutin éclaire mon visage. Oui, leurs mitraillettes sont en métal. 

Comme je l’ai vu faire dans les films, je frappe mon poing sur le sol, et une gerbe 

d’électricité aveugle les malfrats qui reculent en se bousculant. J’effectue ensuite une pirouette 

particulièrement réussie, et balance une dizaine d’éclairs sur leurs armes aussi vite qu’elles 

auraient projeté des balles. Le groupe s’effondre sur lui-même dans un amas de métal crépitant 

et de corps inconscients. 

 — C’était vraiment nécessaire la chorégraphie ? me lance Stick en se relevant. 

 De l’essence s’écoule de son nez, et elle s’essuie les narines du revers de la manche de 

son anorak. Super, elle va puer encore plus maintenant ! 

Morbus nous rejoint, et nous désigne d’un coup de menton les passagers toujours 

accroupis. Certains ont même gardé les mains croisées derrière la tête. 

— Qu’allons-nous faire d’eux ? demande-t-il d’une voix entrecoupée, presque 

haletante. Enfin après une légère amnésie. 

 Ses doigts ondulent vers les terroristes encore vivants et le groupe d’humains apeurés, 

et la peur s’évapore de leurs yeux. Ils clignent des paupières, hébétés, en essayant de 

comprendre comment ils sont arrivés là. 

 Stick les observe à son tour, et renifle. 

 — Je suppose que si on décide de les laisser là, ma mère va transformer le sol en sables 

mouvants pour nous empêcher de partir. 

 Elle hausse les épaules sans grande conviction. 

 — On devrait au moins essayer de les emmener en ville. 

 Mon regard balaye les alentours. 

 — Jusqu’au prochain village tu veux dire, la corrigé-je. Parce que je vois pas bien où se 

trouve le terminal de notre aéroport, là. 

 Stick pousse un grognement de protestation. Morbus s’avance entre nous comme un 

parent au milieu d’une fratrie. 

 — L’un d’entre vous a-t-il vu des habitations à proximité, avant que l’avion ne s’écrase ? 
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 Je m’apprête à lui répondre que mon attention à ce moment-là n’était pas vraiment 

portée à l’étude du paysage, lorsqu’un grondement sourd s’élève de la terre. Morbus et Stick 

sursautent alors que le sol se met à trembler, et nous reculons précipitamment. Les humains 

nous regardent les sourcils froncés, et je vois dans leur regard le moment où nous sommes 

devenus de simples fous victimes d’hallucinations. Ils n’ont sûrement rien ressenti de ce séisme. 

La portion de terre crayeuse devant nous se creuse en surface, comme si quelqu’un était en train 

d’y inscrire des symboles avec la pointe d’un bâton. Une flèche orientée vers le nord, et une 

inscription. 

 — Dix kilomètres, lit Stick. Les petits êtres fragiles sur le point de tomber dans les 

pommes derrière nous vont tenir le choc tu penses ? 

 Elle se tourne vers Morbus. 

 — Doutes-tu sincèrement de mes capacités de guérison ? Je suis celui qui invente les 

remèdes. Ils sont en pleine forme. 

 — Eh bien merci chère mère, ironise ma cousine avec un rictus. Voici là tes fameuses 

indications. 

 Elle secoue la tête, et donne un coup de pied rageur sur le sol en effaçant les inscriptions 

avant de partir à grands pas vers le groupe d’humains immobiles. 

Je lève les yeux vers Morbus. 

 — Et ça fait loin Kiev à pied ? 
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