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Contrôle

Je vous jure, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je me souviens d'une 
mission que Zelda m'a confié, et d'un groupe de soldats avec moi. On a roulé 
jusqu'à un bâtiment puis on est entrés à l'intérieur. Peu de temps après, on a 
été attaqués et je me  souviens d'une horde de robots, et l'un d'entre eux a 
tenté de m'attraper. Comme la dernière fois, il est tombé en poussière, et j'ai 
commencé à briller. Un des soldats a fait évacuer le bâtiment, mais je n'ai pas 
réussi à me calmer, comme Zelda m'avait dit de faire pendant l'entrainent. J'ai 
donc fait exploser le bâtiment, une action sans conséquence majeure si cela 
n'avait pas été le bunker où les rebelles cachent leurs armes. Ce qui signifie 
qu'ils n'ont désormais plus d'armes. Je suis un boulet. Je suis encore une fois à 
l'infirmerie,  seul,  Zelda  n'est  même  pas  venue  me  voir.  J'étais  à  moitié 
conscient  quand ils  m'ont  porté  jusque  ici,  et  ils  ont  failli  me  menotter  à 
nouveau. Cette fois-ci, j'avais un chargeur de mitraillette planté dans la jambe, 
et ça fait encore plus mal que le métal. Zelda entre alors dans la salle, elle ne 
semble pas être trop en colère. Derrière elle, se tient un vieil homme avec une 
blouse blanche.
-Ash, je te présente le Professeur McCloud, il est médecin. Il a fait des radios 
de ton corps pendant que tu dormais, et on en a deux à te montrer.
Elle tire une chaise et s'assoit à côté de moi.
-On commence par quoi ?
Je me redresse et hausse les épaules.
-Bon,  déjà  on sait  pourquoi  tu  te  retrouves  toujours  avec  un truc  dans  la 
jambe. Tu as un aimant dans la jambe.
-Quoi ?
Le professeur tend une feuille à Zelda, qui me la montre. C'est une radio de ma 
jambe, et on y voit distinctement un morceau noir encastré dans l'os.
-Malheureusement, on ne peut pas le retirer. Mais ce n'est pas tout.
Elle rend la radio et le Professeur lui en donne une autre. Il s'agit de mon 
torse. Entre mes deux poumons se trouve une poche de la taille d'une balle de 
handball qui paraît translucide.
-On a supposé que c'était l'origine de ton pouvoir, mais le plus étrange, c'est 
qu'elle n'est reliée à rien, même pas à ton système nerveux. Je suppose qu'on 
peut  la  retirer,  mais  ça  risque  d'être  douloureux,  très  compliqué  et  plutôt 
dangereux. C'est à toi de voir.

Je me cale contre le montant du lit.
-Non,  on a besoin  de ce pouvoir.  Tant  qu'on n'a  pas  gagné il  est  hors  de 
question de la retirer.
Zelda pose sa main sur la mienne et la retire aussitôt.
-Je sais, et je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui aurait 
pu mal finir.
-Mais on a besoin de ce pouvoir !
-On avait  surtout  besoin  des  armes,  mais  il  est  trop tard pour  revenir  en 
arrière. 
Un homme entre dans la salle, et vient saluer Zelda. Il me dévisage puis me 



tend sa main que je serre par respect.
-Ash, voici Ridley, chef de la base S2. Il  voulait te rencontrer, et tenter de 
comprendre  comment  fonctionne  ton  pouvoir.  Il  pense  pouvoir  t'aider  à  le 
contrôler.
Je hausse les épaules.
-Si vous aimez perdre votre temps, aucun problème ! Mais il va falloir attendre 
un peu, je suis en convalescence. On verra après.
Le talkie-walkie de Zelda s'anime, et une voix grésillante s'exclame :
-Zelda, on a besoin de toi au bureau, tout-de-suite !
Elle attrape le talkie-walkie et répond :
-Ok, j'arrive !
Elle se lève et me dit :
-Bon, je repasserai te voir ! En attendant, repose-toi bien. Vous venez, Ridley ?
Ils sortent par la grande porte, et me laisse à nouveau seul.

________

La dernière fois que je me suis baladé seul dans des couloirs, une bande 
de robots  m'a attaqué,  et  j'ai  fait  explosé le  bâtiment.  Je regarde un peu 
partout autour de moi pour être sûr que rien de mauvais ne va me tomber 
dessus.  Mais  j'arrive  sans  encombre  au  bureau  de  Zelda.  Elle  n'est  pas 
repassée  depuis  la  dernière  fois,  et  je  crois  que  ça  fait  au  moins  deux 
semaines. Je toque à la porte, et appuie sur la poignet. Zelda est assise sur 
son bureau, trois soldats debout devant elle, et Ridley assis sur une chaise 
dans un coin.
-Ah, Ash.
Elle se lève et dit :
-Bon, tous les trois, vous savez quoi faire.
Ils me bousculent et sortent, la porte claque derrière eux.
Zelda va s'asseoir derrière son bureau, et  Ridley se contente de sortir  une 
cigarette et un briquet.
-Je ne sais pas vraiment pourquoi tu es venu, mais je n'ai pas vraiment de 
temps pour toi.
Je m'assois dans un fauteuil, et lui dis :
-J'ai  besoin d'aide. Je me suis dit  que vous aviez peut-être quelque chose, 
comme des cartes, ou des livres, qui pourraient m'aider à mieux comprendre 
ce qui se passe en moi.
Elle hoche la tête.
-Je suis désolée, mais comme je viens de te le dire, je n'ai pas le temps de 
t'aider.  En  plus,  on  n'est  pas  vraiment  équipés  ici,  en  dehors  du  matériel 
médical.
Ridley  commence  à  jouer  avec  son  briquet,  l'allumant  puis  refermant  le 
couvercle par-dessus. Puis il s'arrête d'un coup, et le range.
-Je  me  demandais,  s'exclame-t-il  aussitôt,  est-ce-que  ce  jeune  homme va 
venir avec toi dans votre mission ?
Je sais qu'il a dit ça exprès pour attirer mon attention, et ça marche :
-De quelle mission est-ce-que vous parlez depuis tout à l'heure ?
Zelda souffle.
-Nous avons trouvé une zone étrange en plein milieu du désert,  qui  serait 



normalement reliée aux robots et plus largement à l'apocalypse. J'ai décidé de 
monter une petite expédition pour trouver cette zone, et la fouiller.
-Et est-ce-que j'en fais parti ?
Elle ferme les yeux et souffle à nouveau.
-Désolée, mais je ne veux pas prendre de risque.
Je me lève d'un coup.
-Quoi ? Et tu crois que sans moi tu ne prends pas de risque ? Et si jamais vous 
êtes attaqués ?  Et  si  vous vous  retrouvez face à une force plus grande et 
inconnue ?
Ridley n'a pas bougé depuis tout à l'heure, à part lorsqu'il retire sa cigarette de 
ses lèvres. La cendre tombe sur le béton du sol, et se mélange à la poussière.
-Ash, tu dois comprendre que...
-Comprendre quoi ? Que tu n'as pas confiance en moi ? Je vais y arriver. Je 
peux me contrôler, j'en suis sûr !
Elle souffle à nouveau, et se tourne vers Ridley.
-Qu'en pensez-vous ?
-Vous devriez le prendre avec vous. Au moins, il aura de la place pour faire des 
dégâts.
Je me tourne vers lui, de plus en plus en colère.
-Vous savez que je suis juste à côte ? C'est quoi votre problème ?
Il lâche sa cigarette et se relève, me faisant face. Il plonge ses petits yeux 
noirs dans les miens, et s'exclame :
-Mon  problème,  c'est  qu'un  gamin  sans  expérience  vient  de  faire  exploser 
notre stock de munitions que nous avions mis plus de 25 ans à réunir ! Mon 
problème c'est que des milliers de robots viennent de démolir la moitié de mon 
camp, et que nous sommes de moins en moins nombreux ! Alors, tu n'as rien à 
me dire !
Zelda se lève d'un coup.
-Stop ! Ash, tu viendras avec moi ! Je ne peux pas vous laissez tous les deux 
ici !
Je me tourne vers elle et demande :
-Quoi ? Mais il va rester combien de temps ?
Elle fait le tour du bureau et s'assoit sur le bureau.
-Ash, je te présente mon remplaçant.


