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Episode 4
Samus

La route est déserte, à part les carcasses de voitures qu'il faut parfois 
pousser hors de notre chemin. Nous avons conduit presque toute la journée, et 
je n'ai vu personne. Il n'y a eu que le désert, les cactus et le sable, le soleil qui 
nous frappe la tête avec ses rayons. J'aurais bien retiré mon tee-shirt, mais ça 
aurait vraiment été une mauvaise idée. Je tente de rester discret depuis hier à 
la réunion. Zelda regarde constamment une carte, puis le nom des routes à 
venir sur les panneaux, puis de nouveau sa carte. Je crois qu'elle a peur qu'on 
manque le tournant. James s'arrête, à cause de deux voitures au milieu.
-Allez, on dégage ça !
Nous sautons de voitures, et j'en profites pour fouillez le coffre de l'une d'entre 
elle. La plupart du temps, je ne trouve que des vêtements, mais il y a parfois 
des  choses  intéressantes.  La  dernière  fois  j'ai  trouvé  une  Nintendo  3DS. 
Malheureusement,  elle  n'avait  plus  de  batterie.  Cette  fois,  en  ouvrant  une 
valise, je trouve sur le dessus un livre de poche. Je le range dans mon sac, au 
cas où j'aurais le temps pour un peu de lecture, et ouvre la sacoche.
-Euh, les gars, vous devriez venir voir ça ! je m'exclame.
Ils  s'approchent,  et  je sors du sac la tête d'un robot.  Elle a la forme d'un 
trapèze avec deux grands yeux qui ne brillent plus et une bouche rectangulaire 
faite  de  petits  blocs.  Depuis  son  cou,  quantité  de  fils  pendent,  sans  vies, 
comme des cheveux. Je le pose sur le capot de la voiture, et Zelda sort de son 
sac un petit ordinateur portable.
-Quelqu'un a des outils pour lui ouvrir la tête ?
Je retourne dans le coffre, et trouve une boîte à outils. Je l'amène auprès de la 
tête, et nous entreprenons de l'ouvrir aussi vite que possible. À l'intérieur, il y a 
des milliers de câbles, un énorme disque dur avec une dizaine de barres de 
mémoires,  et  une  puce  minuscule.  Zelda  la  récupère,  et  la  place  sur  son 
ordinateur  avec  un  convertisseur.  Des  centaines  de  chiffres  commencent  à 
s'afficher, puis soudain une voix s'exclame :
-Système active non compatible ! Système active non compatible ! Adaptation 
en cours. Adaptation terminée.
Une voix féminine nous demande alors :
-Identification ?
-Zelda.
-Enregistrement. Zelda. Je suis la Puce Électronique Atomique Ciblage Hybride.
-C'est un peu long comme nom, je réponds.
-Qui êtes vous ? Identification ?
-Ash.
-Enregistrement. Ash. Vous pouvez m'appeler Peach.

Nous repartons aussitôt, et la nuit commence à tomber. James allume les 
phares, et nous apercevons au loin quelqu'un qui fait des grands signes. James 
jette  un  regard  à  Zelda,  qui  fait  non  de  la  tête.  Puis  elle  reprend  sa 
conversation avec Peach.
-Peux-tu nous renseigner sur la zone 51 ?
L'ordinateur réfléchit, puis répond :
-Zone  51.  Zone  construite  par  l'armée américaine  après  la  catastrophe  de 



Roswell  en 1947.  Depuis,  toutes les  plus grandes avancées scientifiques et 
objets inconnus y ont été stockés. Lors de la guerre contre les robots,  les 
différents projets visant à détruire la menace étaient développés dans cette 
zone.
Nous passons à côté de l'homme qui continue de nous faire de grands signes. 
Alors  que  nous  le  dépassons,  j'entends  soudain  des  coups  de  feux.  Nous 
n'arrivons plus à avancer. James râle, et attrape son fusil.
-Il nous a crevé les pneus !
Je me retourne, et au lieu de voir un seul homme, j'en vois au moins une 
vingtaine,  tous avec un fusil  braqué sur  nous.  Je lève les  mains,  et  Zelda 
demande :
-Est-ce-que c'est un hold-up ?
L'un d'entre eux s'avance et nous fait descendre de la voiture.
-Non, c'est un péage !

Nous arrivons à un camp fait de ruines, où une centaine de personnes se 
regroupent  autour  de  plusieurs  feux.  Ils  ont  tous  l'air  amaigris,  faibles. 
Certains sont si fins qu'on voit leurs os à travers la peau. Assis en hauteur sur 
un fauteuil en tissus, un homme nous accueille en riant. Je ne vois pas bien sa 
tenue, mais je remarque ses dents pointus et la couronne sur sa tête.
-Bonsoir messieurs et mademoiselle ! Bienvenue dans mon royaume ! J'espère 
que vous avez de quoi payer une taxe ? Sinon, vous allez rester ici pendant un 
très long moment !
Nous nous regardons tous, et finalement Zelda s'avance.
-Je m'appelle Zelda. Je dirige un camp de réfugiés sur la côte et mon groupe et 
moi nous rendons en mission de sauvetage.
Il  vaut mieux éviter  de parler  de la zone,  c'est ce que je me disais aussi. 
L'homme nous regarde, puis s'exclame :
-Tiens donc ! Nous avons rarement la visite d'autre camp ! Bon, je suppose 
que je  ne  dois  pas  vous  taxer  trop sévèrement.  Je vous  propose donc  un 
marché.
Il marque une pause, puis reprend :
-Il est toujours bon d'établir un lien durable entre les camps de réfugiés. Et 
une alliance durable ne peut se bâtir qu'avec un lien durable. Je suppose donc 
que l'un de ses jeunes hommes pourraient épouser une de mes filles.
Il s'arrête, et nous nous regardons. Derrière nous, les soldats commencent à 
rire. Je déglutis. Je sens Zelda qui cherche ma main. Elle l'attrape et la serre.
-Évidemment, il y a un petit problème. Je n'ai pas de filles !
Les soldats continuent de rire.
-En fait, je n'ai pas d'enfants du tout, puisque je n'ai jamais eu de femmes ! 
Alors Zelda, quand dites-vous ? La place est toujours libre !
Les soldats sont pliés de rire. Moi, je serre les dents pour ne pas exploser. 
Zelda hurle immédiatement :
-Hors de questions !
Puis elle se tourne vers nous.
-Venez les gars, on s'en va !
Nous nous retournons, et passons au travers des soldats qui ne disent rien. 
D'un coup, un objet file en notre direction, et passe à côté de l'oreille de Zelda. 
Nous nous retournons, et je vois le Roi debout, un autre couteau en main, près 



à tirer. 
-Encore un pas de plus, et je viserai bien plus près.
-Laissez nous partir, je hurle.
Je sens l'énergie parcourir mon corps, la sensation de chaleur revient comme 
un torrent dans mes veines. Je prends une grande inspiration, et sens bien vite 
que je vais perdre le contrôle. Zelda pose sa main sur mon bras, et le retire 
aussitôt.
-Ash, est-ce-que ça va ? Tu es brûlant.
Je chuchote entre mes dents.
-Pars te cacher, maintenant !
Zelda hoche la tête, et avance vers le roi.
-Vous n'auriez jamais du faire ça.
Il recommence à rire.
-Ah bon ! Et pourquoi ?
Elle ne dit rien, mais s'écarte légèrement pour me montrer. Je sens que je ne 
peux plus me contenir longtemps. Ma poitrine brille d'une lumière verte, et j'ai 
l'impression d'être en feu. Pourtant, pour la première fois, j'arrive un peu à me 
contrôler. Je concentre l'énergie dans mes mains, et tends le bras. Je lance un 
rayon en direction du trône, et le roi saute avant que son estrade ne s'écroule. 
Derrière moi, les soldats ont commencés à tirer. Je me tourne vers eux, et les 
balles qui s'approchent trop fondent avant de m'atteindre. Je tire un rayon en 
leur direction, qui désintègre les malheureux restaient au milieu. Je sens l'air 
vibrer, un couteau qui fond avant de me toucher. Face à moi, le roi se prépare 
à se battre.
-Qu'est-ce-que tu es ?
-Ton pire cauchemar !

Je tire dans sa direction, et il m'évite en faisant une roulade. 
-Tu vas finir par tomber à cours de jus ! C'est obligé !
Je souris.
-C'est ce que tu crois !
Je concentre l'énergie dans mes paumes, et fabrique une boule, que je lance 
vers le roi. Il en évite deux, mais la troisième le manque de peu. Il s'écrase sur 
le sol, et sa couronne roule jusqu'à moi. Je prends une grande respiration, et 
sens l'énergie disparaître lentement, et ma température redescend. Je prends 
la couronne, et remarque le triple D sur le haut. Il commence à ramper jusqu'à 
moi.
-Comme oses-tu ! Sais-tu qui je suis ? Je suis le roi Dee...
D'un coup, une balle vient interrompre son discours. Je vois enfin où Zelda 
était cachée. Je m'approche, et elle sort de sous une grande boîte en carton.
-Est-ce-que ça va ? je demande.
-Oui. Allez, on fout le camp d'ici !
Nos trois compagnons sont allés chercher une voiture utilisable, et ils nous 
retrouvent bien vite. Zelda monte, et je la suis. Je lance la couronne au loin, et 
elle  roule  ironiquement  jusqu'à  la  dépouille  du roi.  Nous retournons sur  la 
route. D'un coup, nous entendons une sorte de vrombissement. Je lève la tête, 
et chuchote :
-Coupez tout ! Éteignez tout, vite !
James s'exécute, et ils lèvent la tête.  Au dessus de nous, une centaine de 



robots s'envolent en direction du camp.
-Ton pouvoir a du les attirer, murmure Zelda.
Je vois bien qu'elle est fatiguée. Elle pose sa tête sur mon épaule, et dit à 
James :
-Roule lentement jusqu'à ce qu'on soit hors de dangers. On retourne à notre 
voiture pour prendre nos affaires.

Nous roulons comme prévu jusqu'à notre ancienne voiture, loin du camp 
et des coups de feux qui raisonnaient derrière nous. Zelda dort presque quand 
James  s'arrête.  Elle  se  redresse,  et  descend  de  la  voiture.  Je  la  suis,  et 
pendant que tout le monde s'occupe de notre ancienne voiture, je m'exclame :
-Hé, est-ce-que vous avez pris la peine de regarder ce qu'il  y avait dans le 
coffre de celle-là ?
James me dit non, et je force un peu pour l'ouvrir. J'en reste bouche bée.
-Euh, les gars, vous devriez venir voir ça !
Ils s'approchent, et nous restons choqués. Elle ouvre lentement les yeux, et 
commencent  à  gigoter.  Je  retire  le  ruban  adhésif  sur  sa  bouche,  et  nous 
l'aidons à sortir du coffre. Plutôt petite, blonde, avec des yeux verts clairs et la 
peau blanche. Elle porte un pantalon en tissus et un tee-shirt avec une veste 
sans manche brune. Nous retirons ses liens et elle nous remercie.
-Merci infiniment ! Ils ont crever mes pneus et m'ont embarqués avec eux dans 
leur camps. Leur chef voulait me faire payer 1 million de dollars pour que je 
puisse repartir, et j'ai refusé. Du coup, il m'a fait jeter dans ce coffre !
Elle  prend  son  sac  à  dos  qui  était  lui  aussi  dans  le  coffre,  et  Zelda  lui 
demande :
-Où vas-tu ?
-On m'a parlé d'un camp de réfugiés à l'est, j'ai décidé de m'y rendre après la 
dernière attaque contre mon ancien camp. 
Zelda sourit.
-C'est notre camp. C'est moi qui m'en occupe. On a une mission à remplir 
avant de rentrer, mais tu peux venir avec nous si tu veux.
Elle sourit.
-D'accord. 
Zelda lui tend sa main.
-Je m'appelle Zelda.
-Samus, répond la jeune fille. Je m'appelle Samus. 


