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La Soupe

	Première page de mon carnet. 
	Il est beau mon carnet. On peut dessiner dedans.
	Maman m’a pas dit qui me l’a offert. Peut-être que c’est mon papa. Ca serait bien. Ca serait une bonne nouvelle  pour compenser Charlot qu’est mort le jour de la naissance du petit Jésus.
	Comme on a bien mangé avec les voisins hier pour le Nouvel An, ce soir, il y a soupe aux potirons. Ca va. C’est pas la pire. La pire, c’est celle aux poireaux.
	Cette année, j’aurai neuf ans.
	22 – 9 = 13.
	Dans treize ans, Maman elle pourra plus me forcer à manger de soupe. Je serai majeur depuis un an et elle aura sans doute bien d’autres choses à penser. 
	26 + 13 = 39 ans. 
	Maman, elle aura le même âge que la fille de la voisine quand elle est morte.
	39 ans, pourtant, c’est pas vieux. C’est que 3 fois 13 ans… 

*
**

	- Mange ta soupe, bon sang, mange-la !!! C’était sans cesse, tu comprends ? Elle n’arrêtait pas de le répéter. Tout le temps, à chaque repas. Si la veille je n’avais pas mangé la soupe, c’est limite si elle ne me la resservait pas le lendemain… Ca va te faire grandir !!! C’est plein de vitamines !!! Tu auras le teint plus rose ! Mange ta soupe, tu m’entends ?!?
	- C’est pour ça que tu as choisi ton nom de Super ? 
	La Soupe toussa. Il tourna la tête vers la petite fenêtre qui donnait sur un très joli jardin. Il y avait trois pommiers, un églantier et plusieurs roses trémières… Ils auraient dû être figés, comme dans un tableau, pour que l’instant soit parfait. Mais le vent faisait bouger un peu leurs feuilles. Et quand on y songeait, ce n’était pas si mal… Après tout, la vie n’offrait que très rarement la perfection, tout ce qu’on pouvait espérer, c’était de s’en approcher le plus. Qu’importait, alors, si quelques pétales étaient emportés par le vent ?
	La Soupe concentra ensuite son attention sur les yeux de son interlocuteur. Noirs comme une nuit sans étoile. Cette vieille fripouille de Shiva. Lui, il ne s’était pas embêté pour choisir un nom. Il faut dire qu’il était originaire d’un village perdu et isolé de la province du Maharastra, où les gens avaient vite fait d’en venir à croire à leurs légendes. Qu’un jeune homme puisse détruire un rocher, courir plus vite que le vent et diriger une foule, et vous aviez une incarnation d’un des dieux du panthéon. Shiva… Oh mon dieu, il n’avait pas été atteint par le poids des âges comme La Soupe. Il avait gardé ce même visage d’éphèbe et ce magnifique corps d’athlète qu’on aurait cru sculptés dans l’ivoire… La Soupe soupira en se rappelant leurs étreintes passionnées. Deux ans, ils avaient été amants sans que la presse ne soupçonne quoi que ce soit. Déjà que le monde avait de la peine à accepter les Elus, les Porteurs, les Mutants, les Super-héros, les Supers, les Avatars, les Novas, les Cristaux – des noms, il y en avait eu des tas, du moment qu’on mettait une Majuscule et des italiques  – ce n’était pas la peine en plus d’en rajouter avec des mœurs qui étaient encore à l’époque mal acceptées par une grande partie de la population des « norms ». Et puis, il fallait aussi que Shiva  conserve son statut d’icône et puisse préserver son extrême pouvoir de séduction sur la gent féminine.
	La Soupe ne put s’empêcher de sourire. En plein pendant la période des Sept ans, en mille neuf cent quatre-vingt-quatorze ou quatre-vingt-quinze, il avait lu un article dans un journal gay et lesbien qui déclarait qu’il y avait sans doute plus d’homos, statistiquement par rapport au reste de la population, parmi les Supers. Ce qui était parfaitement normal d’après eux car c’était le stress qui était le facteur déclencheur de la tumeur… Et la vie d’un jeune gay était en moyenne plus compliquée à l’époque des Sept Ans que maintenant où la bisexualité était à la mode dans tous les médias de la communication globale. La Soupe n’était pas né avec internet. La Soupe n’était pas né dans un monde où on acceptait les gens avec leurs différences. A vrai dire, La Soupe n’était même pas de ce monde… Mais il fut tiré du fil embrumé de ses pensées par la main de Shiva, posée tendrement sur ses épaules…
	- Tu m’as entendu ? C’est à cause de ta mère que tu as pris ton pseudonyme ?
	La Soupe sentit le sourire revenir sur ses lèvres. Les doigts de celui qui était vénéré comme un Dieu par des millions de personnes pressèrent la vieille épaule. 
	- Tu vas me répondre, oui, vieux singe ?…
	- Passe-moi ma soupe, veux-tu, mon cochon… Fit La Soupe en se raclant la gorge.
	- Tout ce que tu veux, vieille canaille…
	Il n’était pas dur de voir l’humidité qui perlait au niveau des paupières du Dieu. Il n’était pas difficile de sentir son trouble. Lui, un être capable de ravager une ville, de prendre plusieurs formes ou corps, de résister à presque tous les dommages connus ou d’imposer sa volonté à une foule, lui, un Dieu, n’avait pas le pouvoir de soigner. Il n’était que Shiva sous son aspect de Destructeur des Illusions. Il n’était qu’un Elu, encore en activité, qui devait respecter la volonté d’un ancien collègue qui avait travaillé dans Team Earth, la plus célèbre des équipes de Supers que le monde avait connue.

*
**

	- Bon, allez, récite-moi ton exposé, je vois bien que t’en meurs d’envie… Fit-elle à son fils en lui caressant les cheveux. Sa couronne d’ange… Tout le monde tombait sous le charme. Elle n’avait jamais rencontré personne qui pouvait s’empêcher de plonger la main dedans. 
	- Merci, maman, j’ai tout appris par cœur, tu sais ! Je me sers même pas de mon cybercomp ! Répondit le gamin tout excité. Il soufflait un peu. Son cœur qui n’allait pas très bien. Mais il ne semblait pas y prendre garde tout occupé qu’il était à caresser son badge violet.
	- Alors, je t’écoute, mon chéri.
	- Premier novembre 1991 : les brèches s’ouvrent depuis la dimension de Krig. Une cinquantaine d’humains sont transformés et recevront plus tard le titre de Premiers Eveillés. Plusieurs milliers d’humains deviennent fous sans que personne ne comprenne pourquoi. Sept novembre : l’état d’urgence est déclaré dans les principaux pays envahis.
	- Lesquels ?
	- La France, l’Australie, l’Afrique du Sud, la Chine, les Etats-Unis et le Brésil. Je continue ?
	- Oui, mon amour…
	- Quinze novembre : discours télévisé officiel diffusé dans tous les pays du monde. L’humanité apprend l’existence des Supers. Treize décembre : une équipe de Supers se forme sous la houlette des Nations Unies et de Pax, le chef proclamé de Team Earth. Deux février 1992 : un discours télévisé officiel révèle que certaines menaces pèsent sur le monde, il y a des nexus d’énergie subquantique près desquels les gens ont des chances de se transformer en monstres. Team Earth déclare qu’elle fera tout pour résoudre ces mystères. Personne ne sait encore qu’il s’agit des manipulations des Kriges. Quatre décembre 1993 : Pax, le leader de Team Earth est porté disparu, en fait il est contaminé par un Krige et forme la Coalition. La Soupe, un Super qui n’est révélé au monde  en tant que tel que depuis six mois, prend le rôle de chef temporaire et promet que l’enquête sera réglée. Cinq mars 1994 : le monde apprend que le pouvoir des Supers réside dans une tumeur logée entre les deux lobes temporaux. Par un processus biochimique complexe, la tumeur se transforme en cristal. Ces derniers peuvent être prélevés sur les héros tombés au combat et implantés dans des hôtes prêts à reprendre le flambeau. Vingt-huit Avril 1994 : le terme Cristal ou Cristaux désigne officiellement les Supers. Une flambée de violence s’ensuit, certains humains illuminés voulant posséder le pouvoir. Dix-neuf novembre 1995 : le nouveau chef de Team Earth, Titane, révèle que les Cristaux ont vaincu une invasion d’êtres venus d’une autre dimension. Ils se désignent sous le terme de Kriges. Des brèches sont censées avoir été fermées dans de nombreux lieux de pouvoirs un peu partout dans le monde, mais en fait certains Kriges n’ont pas été capturés et développent de plus en plus la Coalition. En trois ans, cent, parmi les près de mille Supers qui existent, sont possédés. Ce sont ceux qui n’ont pas de défense mentale mais qui ont des gros pouvoirs physiques comme Lord Mountain ou Pangée qui sont possédés en priorité.
	- Tu n’as pas dit combien il y avait de Kriges.
	- A peu près dix milles. Chacun avec le pouvoir de contrôler douze personnes dans son réseau psychique. 
	- Continue…
	- Vingt-cinq août 1996 : le super professeur Alan Maesker découvre l’origine des pouvoirs des Supers. C’est l’exposition au champ subquantique qui filtre des brèches de la dimension de Krige qui active le développement de la tumeur puis du cristal chez un individu sur six millions. Comme de nouveaux Supers continuent à apparaître spontanément, le monde apprend, hébété, que la menace doit toujours planer. 
	- Hébété ? T’es sûr que tu n’en rajoutes pas trop ?
	- C’est comme ça que j’ai présenté mon exposé, maman… Vingt-six août 1996, dans le fameux communiqué « Résistance », Titane confirme le fait que certaines brèches n’ont pas été totalement fermées mais qu’elles sont en permanence surveillées par les plus puissants représentants de Team Earth. Team Earth redouble d’effort pour chasser les « possédés » et prend le contrôle de nombreux organismes gouvernementaux de part le monde, en dépit des protestations de millions de personnes qui refusent d’être dominées par des êtres « supérieurs ». La Soupe est affecté à la faille de San Francisco.
	Elle sourit.
	- La faille ?
	- Oui, pourquoi ça ne fait pas bien ?
	- Si, continue…
	- Vingt-huit novembre 1997 : naissance du premier bébé Super : Caméron. Il est le fils de Titane et de Sagesse du Dragon. Quatorze mars 1998 : Une étude dévoile que des enfants Supers ne peuvent naître que de l’union de Cristaux, que l’enfant doit être porté à terme dans le ventre de sa mère et que celle-ci doit perdre un tiers de son pouvoir pour nourrir l’enfant. Dix-neuf avril 1998 : des conflits éclatent un peu partout de par le monde. Israël manque d’utiliser l’arme nucléaire contre le Liban. Un immense complot Kriges est dévoilé au sein des représentants des pays de l’Opep et du G8. Le monde prend peur. Ce sont les pires mois des Sept Ans. Premier novembre 1998 : le dernier des Cristaux connu s’éveille au Mexique. Il est le mille treizième et fera partie de ceux qui tombent sous la coupe de la Coalition. Son nom n’est pas resté dans les annales. Il n’y aura que quatre-vingt-huit autres Cristaux qui apparaîtront ensuite, fruits de l’union de deux parents Cristaux et du sacrifice de la mère qui accepte de perdre du pouvoir.
	- Toujours les mères qui se sacrifient, hein mon chéri ? Plaisanta-t-elle en continuant à caresser les cheveux de son fils.
	- Trois au cinq Novembre 1998 : les Trois Jours. Huit cent cinquante héros engagés dans le combat sous la bannière de Team Earth, presque la totalité de tous les Supers connus contre des milliers d’envahisseurs qui ont pris possession des corps de dizaines de milliers de gens et de cent Supers. Trois jours où on peut dire que la plus grande bataille de l’Histoire s’est déroulée autour des six ponts ou points de passage… Paris et une bonne partie de son agglomération sont rasés dès le premier jour, trois millions de morts d’un coup. Perth, Le Cap et Shanghai ont moins de dommages structurels mais les morts sont beaucoup plus nombreux : quasiment tout le monde dans un rayon de cinquante kilomètres. Il n’y a guère que San Francisco et Rio qui s’en sortent si on peut estimer que quelques dizaines de milliers de morts ne comptent pas, en comparaison… Le cinq novembre, tous les premiers éveillés se sacrifient pour fermer les ponts, seuls survivent parmi eux Commodore X et Sagesse du Dragon. Vingt années plus tard, une fois toutes les victimes des pouvoirs liés aux irradiations ou à la maladie mortes, le journaliste Steven Mitchell a estimé que les Trois Jours avaient fait quatre cent cinquante-trois  millions de morts, dont quatre cent soixante-deux Supers. Cinquante-neuf années plus tard, les Trois Jours sont encore célébrés et chômés dans tous les pays du monde. Je passe à l’histoire de La Soupe, maman ?
	- Heu, non chéri… Je crois qu’on est arrivé là… Tu le lui liras tout à l’heure, d’accord ?
	Elle retira la main des cheveux de son enfant pour montrer son badge violet au bioroïd qui gardait l’entrée. Un geste inutile, le robot avait déjà dû lire les informations de la puce depuis plusieurs mètres déjà, mais elle se dit qu’elle avait besoin de ça pour se donner une contenance. Ce n’était pas tous les jours qu’on rendait visite à des Dieux …

*
**
	
	La Soupe avala d’une traite. Il ne sentit pas la brûlure le long de son oesophage. La chaleur sur son épaule était si présente qu’elle masquait tout le reste… Il posa affectueusement la main sur la joue du Destructeur des Illusions. Le goût du sel lui piqua le bout de la langue alors que son index essuyait la seule larme qui coulait sur la peau ferme et soyeuse…
	- Tu sais ce que je veux vraiment ? 
	Shiva retint un court instant sa respiration avant de répondre… Il n’était vraiment pas dans ses habitudes de verser des larmes.
	- Non. Mais j’espère que je saurais te faire changer d’avis. Que tu accepteras d’être soigné. 
	- Non… Tu sais bien que non…
	- Mais, pourquoi ? Il y a quand même une vingtaine de Cristaux qui aurait les pouvoirs pour te guérir… 
	- Je ne crois pas, Shiva. Je n’en ai pas envie.…
	- Mais tu ne veux pas me dire pourquoi, vieux singe ?
	La Soupe éclata de rire :
	- Parce que La Soupe en a assez soupé.
	Shiva retira sa main de l’épaule du malade pour serrer les vieux doigts qui caressaient sa joue. Il ne put s’empêcher d’avoir un sourire tendre…
	- Bon, dis-moi ce que tu veux vraiment alors ? Tu veux me désigner quelqu’un en particulier pour qu’il porte ton cristal, c’est ça ? Tu as eu le temps de lire les dossiers que les pontes du Conseil t’ont envoyés mais comme t’es plus têtu qu’une mule, tu as déjà fait un autre choix et tu veux que je l’apporte à cette personne ?
	La Soupe s’esclaffa à nouveau. Puis il cracha du sang. C’était le prix à payer quand on avait décidé de mourir.
	- Non, idiot. Mon cristal, je veux seulement t’en confier la garde et que tu le donnes à la personne que tu estimeras la plus capable de le porter. 
	Shiva n’eut pas même le temps de penser un truc du genre :
	- C’est bien plus qu’une lourde responsabilité que tu me confies là… Je ne suis pas sûr de pouvoir cacher ton cristal très longtemps. Ils ont plusieurs clairvoyants qui vont être capables de le détecter, tu sais… 
	Que déjà, La Soupe continuait :
	- C’est pour ça qu’il faudra que tu le donnes vite à quelqu’un qui est dans cet hôpital et que tu devras lui raconter ce pour quoi je t’ai fait venir…
	- Mais ils risquent de le détecter quand même. Je sais bien que c’est difficile avec toi, de lire dans ton fichu crâne. Mais qui te dit que celui qui portera ton legs aura assez de volonté, dès le départ, pour leur échapper ?
	- Ce qui me dit ? C’est ce que je veux te dire depuis longtemps, mon amour. Car ce que je veux vraiment, c’est te révéler la vérité à propos de moi. Tu sais… La vérité vraie… Pas cette soupe dans laquelle je me suis englué…
	Ce n’était pas souvent qu’on pouvait voir rouler les yeux d’un Dieu. 
	- La vérité vraie ? Qu’est-ce que c’est que tu as bien pu caché au monde, espèce de vieux singe ?
	La Soupe plissa les yeux pour cacher la flamme qui embrasait son regard, la flamme de celui qui allait tirer sa révérence avec panache… Et puis, il toussa encore du sang. Un appareil s’affola. Une infirmière se précipita dans la pièce, insensible au charme de Shiva qui faisait que toutes les personnes potentiellement attirées sexuellement par lui ne pouvaient s’empêcher de le contempler plusieurs secondes avant de reprendre leurs activités. Elle consulta le medibot et l’air gêné se confondit en excuses sur la nécessité pour La Soupe de se reposer quelques heures et pour Shiva de repasser en début de soirée. 
	En début de soirée, ouais… Shiva serra la main de son ami. Le vieil homme serait toujours en vie ce soir.
	- N’oublie pas… Trouve quelqu’un, ici… Parvint à marmonner La Soupe entre deux crachats avant de sombrer dans un sommeil artificiel…

*
**
	
	Shiva patienta quelques minutes à peine dans le couloir. L’infirmière sortit enfin de la chambre où son vieil ami attendait la grande faucheuse. Il ne se fatigua pas à percer le voile des pensées superficielles de la jeune fille. Mon dieu, c’était vrai qu’elle était jeune, il ne l’avait pas remarqué dans la chambre. Il s’attarda juste sur son badge… 
	Candice.
	Elle s’arrêta à son niveau. Toujours insensible à son charme. Une lesbienne de première catégorie assurément… Shiva avait tendance à les apprécier. Cela ne forçait pas le rapport qu’il avait à entretenir avec la gent féminine. 
	- Je ne suis pas lesbienne, fit-elle. Ni de première catégorie…
	Surprise. Une télépathe ?
	- Exactement. Rajouta-t-elle en lui adressant un grand sourire. Et une grande capacité à résister aux charmes ou à l’influence.
	- Comme c’est charmant…
	- N’est-ce pas ?
	- Comment ça se fait que je ne vous ai pas détectée en tant que Cristal ?
	- C’est mon dernier pouvoir. Je suis une Invisible… Je ne parais pas importante, voyez… On ne pense pas à utiliser ses pouvoirs sur moi…
	Shiva laissa un sourire se dessiner en coin. Ils étaient plutôt rares ceux qui n’hésitaient pas à révéler leurs trois pouvoirs. Trois. Oui, seulement trois. Enfin, du moins, au début. Pourquoi trois ? Ca, personne ne l’avait jamais su vraiment. Quelque chose liée à des archétypes profondément ancrés dans l’inconscient collectif ou la limite du l’esprit, du corps et de l’âme pour gérer de nouvelles données.
	Candice épousseta légèrement l’épaule de Shiva. Un geste tendre, presque celui d’une mère ou d’une amante et glissa ses lèvres vers son oreille.
	- Est-ce que nous pouvons prendre quelques minutes pour parler ensemble tous les deux ?
	- Parler seulement ? Sourit-il en sentant une chaleur monter en lui. Elles étaient rares les femmes qui lui faisaient de l’effet. 
	A moins que la fille n’ait eu un quatrième pouvoir…
	- Parler seulement… Retrouvez-moi dans cinq minutes dans la remise de cet étage…
	
	Il y a quelque chose de bizarre dans les hôpitaux. Il y a toujours dedans des remises qui ne sont jamais connectées au système de surveillance. N’importe qui peut y entrer pour voler des blouses. Bien sûr, ensuite, n’importe qui ne peut pas porter un badge électronique pour passer certaines zones de services… Mais bon… C’est comme ça : trouver un costume d’infirmière ou de médecin pour la prochaine fête costumée est d’une déconcertante facilité…
	- Qui êtes-vous ? Tonna Shiva en constatant que la pièce était déjà occupée.
	Un type brun, les yeux clairs, avec un physique de playboy mais pas vraiment le charisme qui suivait derrière ; il portait un vieux trench-coat élimé par-dessus une blouse grise et tenait dans sa main un vieux carnet rempli de notes… 
	- Je vous attendais… Je m’appelle John.
	Il ne semblait pas sensible au charme de Shiva et ne résonnait pas comme un Cristal non plus. Un hétéro pur souche ou un autre Invisible… Son odeur avait un tracé de phéromones très particulier. Comme si la vague se calait sur celle du Dieu. Une chose normalement impossible, à moins d’être de la même famille.
	- Comment avez-vous su que je serais ici ?
	- Parce que je l’ai rêvé…
	Vous savez ce qu’on dit sur ce fichu Mozart qui reste encore du Mozart dans le silence qui suit la représentation ? Et bien voilà… Shiva ne put s’empêcher de ressentir le silence comme du fichu John… Ce n’était pas tant que le pouvoir de rêver était surprenant. Après tout, Shiva savait aussi rentrer dans les rêves des gens. Il pouvait même le faire en masse pour dominer les foules le lendemain. C’était son autre pouvoir psychique avec la télépathie de surface, le cinquième don qu’il avait reçu. Mais là, ce qui imposait le silence, c’était vraiment la manière toute simple dont ce bonhomme aux yeux un peu dingues avait énoncé la chose.
	- Où est Candice ? Lança Shiva. 
	Laconique. Ne pas se laisser dépasser. Shiva n’aimait pas montrer qu’il pouvait être impressionné. 
	- En mille neuf cent soixante-neuf…
	Vous savez aussi que certains maîtres de musique japonais racontent que l’essence de leur art ne se situe pas dans les notes mais dans le silence qu’il y a entre chacune des notes… Mille neuf cent soixante-neuf… Il y avait quand même des limites au pouvoir des Cristaux. Des frontières qui n’avaient pas été explorées. Si certains de ceux qui étaient des Dieux comme Shiva pouvaient lever des montagnes ou se déplacer sur d’autres planètes, personne ne semblait avoir le pouvoir de remonter dans le passé. Voir le futur et peut-être échapper quelques instants au temps, oui, c’était possible, mais pas remonter le courant. Tous les savants qui s’étaient penchés sur le phénomène avaient conclu que, de toutes les manières, ça ne servirait à rien parce qu’on ne ferait que remonter sur une autre courbe temporelle, dans une autre dimension et qu’on ne pourrait jamais retrouver ensuite son présent. Un voyageur en partance pour le passé ne pourrait pas revenir. Jamais. Il serait juste à côté, dans un autre univers…
	- Oui, c’est ça… Dans un autre univers… Marmonna John en fixant les yeux de Shiva. 
	- Vous lisez dans mes pensées ?
	- Non, je devine juste les probabilités…
	Hyper vitesse, hyper puissance, ces deux pouvoirs étaient la marque de fabrique de Shiva. Le Dieu qui pouvait passer à travers les murs, soulever des milliers de tonnes ou faire le tour de la planète en moins de dix secondes. Il n’eut pas le temps de réfléchir. Il arrêta juste sa main avant qu’elle ne broie le cou de John…
	- Qui êtes-vous ? 
	Le type s’agita. La pression sur sa gorge l’empêchait de parler. Il montra simplement son visage puis celui de Shiva… Simplement… 
	Et la lumière fut.
	Il aurait pu tout aussi bien dire :
	- Regarde les traits de mon visage, je suis ton fils et celui de Candice…
	Shiva n’eut même pas besoin d’utiliser son pouvoir. Il relâcha la pression. John toussa avant de ramasser son carnet.
	- Mon fils ?
	- Oui… Et celui de La Soupe aussi…
	- Comment ?
	Rares étaient les jours où Shiva avait perdu son calme plus d’une fois en quelques heures. Et cela avait toujours été pour se comporter en destructeur des ennemis de la paix… Il lui parut étrange de découvrir, alors qu’il était déjà octogénaire, que la surprise pouvait générer plus d’émois que la colère. Une expérience que Shiva ne manquerait pas de consigner dans son blog, dès le lendemain.
	- Tu, tu dois donner le cristal de La Soupe à ma mère… Il est assez puissant pour que son pouvoir passe en moi. Surtout si c’est toi qui l’enfantes. Il n’y a que comme ça que le pouvoir peut se transmettre. 
	- Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ?
	- Ta seule sortie de secours… L’invasion va recommencer d’ici peu. Ils vont arriver en force. Ils ont trouvé un moyen de passer par l’espace. Ils ont ouvert une brèche qui ne suppure pas sur la Terre… Ils vont lâcher des bombes virales qui vont détruire quatre-vingt-dix-neuf pour cent des humains de cette planète. Et crois-moi, ils possèderont les survivants et tous les Cristaux qui ont survécu. Parce qu’ils contrôleront en premier ces derniers, surtout ceux du Conseil, là, qui vivent dans leur tour d’ivoire de l’espace.…
	Shiva tenta de percer les pensées du type au regard fou. Peine perdue. Il était totalement résistant. Comme s’il n’était pas là. 
	- Je ne comprends pas ce que tu veux dire…
	- Dès que La Soupe mourra, dès qu’il ne sera plus là, le monde que tu connais cessera d’exister…
	- Mais qu’est-ce que tu me racontes, là ?
	- Ton futur, papa, ton futur…


*
**
	
	- Je peux avoir un autographe, m’sieur ?
	Shiva se réveilla en sursaut à côté de la machine à café. Combien de personnes avaient eu le temps de remarquer le Dieu endormi ? Ce n’était pas bon pour son image de marque. Shiva avait beau y faire, il ne pouvait pas s’empêcher de baver en dormant …
	- Je peux avoir un autographe ?
	Un femme de la trentaine, sans doute originaire des Philippines et un gamin de huit ou neuf ans, métissé par les bons soins de gènes irlandais. Ils portaient tous les deux le badge violet qui les autorisait à rentrer dans cette aile de l’hôpital…
	- Oui, bien sûr… 
	L’horloge interne du biocomp du Dieu lui signala qu’il avait dormi près de six heures. Une connexion rapide au service de sécurité de l’hôpital lui indiqua que seulement trois personnes avaient eu l’accréditation violette aujourd’hui : lui, une dénommée Sélène Richards et son fils Lucas.
	En posant son empreinte sur la console du petit Lucas, Shiva ne put faire autrement que remarquer l’odeur. Il y avait quelque chose dans l’empreinte génétique de Lucas ou de sa mère qui lui rappelait le type étrange dont il avait rêvé. Un tracé qui n’était pas le sien, qui empruntait à la part de la femme qui avait dû mettre John au monde.
	- Vous êtes venus pour voir qui ?
	Le gamin semblait fier…
	- Pour voir La Soupe. J’ai gagné le concours du plus beau dessin pour le futur. Il doit me donner une accréditation pour visiter les locaux de Team Earth sur la Lune et pour me mettre sur la liste d’attente afin de recevoir le cristal de Commodore X. 
	Commodore X. Mort en empêchant une comète de s’écraser sur la Terre en deux mille quarante-cinq. Il avait indiqué que son cristal devait être remis, à la suite d’un tirage au sort, au plus méritant d’un concours du plus beau dessin pour le futur. Il avait confié la tâche de gérer le don à son vieil ami La Soupe. Et tous les ans, depuis la mort de Commodore X, il y avait un concours. Mais personne n’avait été capable de retrouver le cristal dans les débris de la météorite. Personne. Pas même les plus grands clairvoyants de Team Earth ou les Scanners du Conseil.
	Après avoir passé plusieurs secondes totalement figée par le charisme du Dieu, la femme eut un sourire un peu gêné. Elle ne savait pas vraiment comment s’adresser à lui et bredouilla maladroitement dans ses pensées de surface :
	- C’est vous qui allez prendre la suite de La Soupe pour vous occuper du legs de Commodore X ?
	- Oui, fit Shiva en ne prenant pas la peine d’ouvrir la bouche. C’est la première fois que vous expérimentez la télépathie, n’est-ce pas ?
	- Oui… Je… je voulais juste vous dire que ça serait vraiment formidable qu’on puisse enfin trouver ce cristal. Les, les prévisions établies depuis la carte génétique de mon fils laissent penser qu’il développera plusieurs cancers dès l’âge de vingt ans et ne lui donnent que deux pour cent de chances de passer les trente. Oh, je ne sais pas pourquoi je… euh… vous raconte tout ça…
	Parce que c’est un de mes talents, les gens confient tous leurs secrets à quelqu’un qu’ils voient comme un Dieu… Manqua de répondre Shiva. Mais il s’abstint. Il serra gentiment la main de la femme et lui fit comprendre qu’elle pourrait compter sur lui ou sur un des soigneurs de Team Earth. A ses frais…
	Elle ne put retenir ses larmes. Le petit Lucas fronça les sourcils.
	- Maman, pourquoi tu pleures ?
	Parce que tu viens d’émouvoir un Dieu et que ceci n’est pas arrivé depuis bien longtemps… Pensa Shiva en se gardant bien encore une fois de l’imprimer télépathiquement sur ses deux interlocuteurs.
	- Parce que je suis contente d’avoir rencontré Shiva et que je suis fière de toi, mon chéri…
	Le p’tit bonhomme se tourna vers le Dieu. 
	- Tu viens avec nous voir La Soupe ? J’ai sa carte de deux mille quatorze ! Je vais lui faire signer. T’as vu, y a tous ses pouvoirs : téléportation, manipulation des vortex, télépathie, contrôle des molécules inorganiques, télékinésie, contrôle de la chance, transfert de pouvoir…
	Une belle carte. Elle devait au moins valoir un mois de salaire de sa mère sur certains sites.
	- Non, je vais vous laisser discuter avec lui… Je suis sûr que tu as des tas de secrets à lui confier qui vont te donner des points….
	- Il y a des points sur la liste d’attente pour avoir le cristal ? Fit le petit tout émoustillé.
	Shiva lui posa doucement la main sur les cheveux. 
	- Il y a toujours des points, mon petit, toujours. C’est pour ça qu’il faut bien se comporter sur la grande roue… 
	Le petit découvrit ses dents blanches :
	- La grande roue du karma, c’est ça ?
	- Oui, c’est ça… 
	Ou la grande roue du temps…

*
**

 	L’infirmière s’approcha de Shiva sans marquer un temps d’arrêt. C’était la même que tout à l’heure.  Pas celle du rêve. Celle qui était venue s’occuper du médibot de La Soupe…
	Emily… indiquait son badge.
	Elle avait l’air d’avoir dix ans de plus que la fille du rêve.
	Elle marqua un temps d’arrêt lorsqu’elle constata que Shiva la dévisageait. Une pointe de rouge gagna ses joues. Rares étaient les « norms » qui pouvaient bénéficier d’une telle attention de la part d’un Dieu…
	- Votre ami s’est réveillé… Il voudrait vous parler…
	- Il est toujours avec la jeune femme et son enfant ?
	- Non, il a demandé à ce qu’ils puissent loger dans l’aile des invités. Il a eu une grosse quinte de toux lorsqu’ils sont rentrés dans sa chambre. Il n’a pas vraiment pu leur parler. Le médibot dit qu’il sera plus en forme demain, le temps que ses poumons soient bien drainés.
	- Vous êtes sûre qu’il sera encore en vie demain ?
	L’infirmière baissa légèrement les yeux.
	- Si telle est sa volonté, oui, monsieur, je crois…
	Rafraîchissante honnêteté. Shiva plongea dans les pensées de surface de la jeune femme et constata, un peu surpris, que soit elle était un livre ouvert, soit son pouvoir télépathique avait gagné en puissance. Une étreinte avec une chef de service, un peu de colère parce qu’elle n’avait pas gagné au loto, un accident de voiture dans lequel était impliqué son frère, la mort de son père dans un accident minier sur la lune, la joie lorsqu’elle avait appris qu’elle avait été nommée au service des Supers, un dossier rempli dix-sept fois pour participer au loto des Cristaux, la compassion qu’elle ressentait pour La Soupe, la déférence étrange que lui inspirait Shiva, une rose offerte par un patient reconnaissant, la mort d’une vieille dame qui lui avait servi de grand-mère, faire son travail et demander à Shiva s’il voulait manger quelque chose…
	Shiva sourit. Gagner en puissance… Ca venait généralement comme ça, d’un coup. Un jour, on s’apercevait simplement qu’on avait développé plus avant les bases d’un pouvoir ou qu’on en possédait un autre.
	- Vous avez dû drôlement impressionner certaines personnes pour être nommée à ce service, n’est-ce pas ?
	- Je… je ne sais pas monsieur… Je crois simplement que j’ai eu de la chance. C’est La Soupe qui a demandé à ce que ce service soit installé dans cet hôpital et que le personnel ne soit pas viré voici déjà cinq ans. Et puis, vous savez, il y a eu l’attaque des Ombres il y a trois ans. La plupart de mes collègues sont morts mais j’ai fait partie des quatre survivants grâce au sacrifice de Mont Fidji et à votre intervention… Je ne sais pas si vous me remettez, mais j’étais la fille qui avait perdu ses deux jambes…
	Emily avait dû subir une thérapie de reconstruction mémorielle sélective. On avait dû lui enlever certains souvenirs des événements pour empêcher le choc traumatique causé par le pouvoir d’une des Ombres de se propager dans son cerveau et d’en faire une tueuse psychopathe.
	Une des Ombres s’était échappée ce jour-là. Lord Malfeas. Un nom stupide, mais un pouvoir incroyable de téléportation et de dislocation des molécules…
	Pas de côté, la chaleur du rayon brûle presque la joue. Esquive en roulant, le rayon de Karnak touche deux victimes innocentes derrière. Cris, chairs calcinées. Plongeon en avant, corps à corps, prise ratée, Karnak se déchaîne. Parade, blocage, accompagner le coup, choc très violent, projection contre le mur. Des tonnes de gravas sur le corps. Se redresser. Tenter de percer les pensées de surface pour connaître la prochaine attaque. Bouclier psychique : Karnak a plusieurs tours dans son sac. Le salopard. Observer sa technique de combat. Lui laisser l’initiative. Feinte, contre-attaque, énergie dans le bras. Coup loupé, brûlure sur le bouclier plasmique, régénération. Karnak se métamorphose en plasma pur. Sursaut d’énergie, le Destructeur irradie. Activation de l’hyper-vitesse. Soixante-dix-huit coups en deux dixième de secondes. Karnak s’effondre. Shiva se retourne. La Soupe a ouvert un vortex vers le soleil, Lord Malfeas plonge dedans en tenant la tête de Mont Fidji. Le vortex se referme sur la main de l’Ombre qui est sectionnée nette. Le cristal de Mont Fidji est sauvé. Nouveau sursaut d’énergie, Shiva arrache la tête de Karnak avant que celui-ci ne régénère. Et un nouveau cristal, un, pour Team Earth.
	- Ca va monsieur ?
	- Oui… Je me remémorais juste les événements. Mais je ne me souviens pas de vous. J’ai dû partir en urgence sur la Lune ce jour-là. Je me serais souvenu de vous, croyez-moi, si c’est moi qui vous avais sauvée. Vous avez perdu beaucoup de proches, ce jour-là ?
	Une maîtresse, deux amis, un collègue qu’elle détestait, six collègues de travail et un petit nouveau qui était venu faire un stage… On ne lui avait pas effacé cela.
	- Oui, monsieur… Beaucoup… Mais depuis trois ans, avouez que la situation est calme…
	- Sur Terre, oui… Mais sur les colonies…
	C’était sorti tout seul, allez savoir pourquoi. Peut-être le trouble induit par la plongée si profonde dans l’esprit d’Emily…
	- Vous avez eu l’occasion d’aller combien de fois sur les colonies ? Du moins… si ce n’est pas indiscret… Bafouilla-t-elle, surprise…
	- Quatre fois…
	- Et le voyage, ça fait comment ?
	L’information était top secrète. Les Nations Unies patronnées par le Conseil et Team Earth cachaient la méthode de transfert et le fait que seuls les Cristaux pouvaient pour l’instant supporter le voyage dans les vortex créés par l’équipe de Supers Chercheurs du projet Galaxy. Ils ne pouvaient pas non plus révéler le nombre de colonies qui avaient été trouvées. Trois seulement. Ni le fait que sur l’une d’entre elles, un conflit opposait les Cristaux à d’étranges constructions biomécaniques qui paraissaient appartenir à une race extraterrestre dont la science semblait beaucoup plus évoluée que la nôtre. Les gens savaient seulement que des colonies avaient été établies et qu’on construisait de quoi accueillir des voyageurs dans un futur proche. L’ère de l’exploration spatiale avait commencé. Et ce n’était pas dans des vaisseaux qu’elle allait se faire, mais grâce aux pouvoirs des Cristaux. Un schisme commençait à naître au sein de Team Earth ou du Conseil. Certains étaient contre le fait de risquer leurs vies pour empiéter sur le territoire d’autres races. Ca nous transformait en envahisseurs. On ne devenait pas mieux que les Kriges. Certains avaient même quitté le mouvement pour rejoindre les Ombres, ceux qui ne voulaient pas que leurs pouvoirs soient régis par les lois des hommes. 
	- Excusez-moi… Je n’aurais pas dû vous poser cette question… Vous n’avez sûrement pas le droit de révéler quoi que ce soit à quelqu’un qui n’aurait pas le badge ultra-violet. 
	Shiva cligna de l’œil et mis son index devant sa bouche d’un air entendu.
	- Le voyage est encore un peu difficile… Mais je gage que d’ici quatre ou cinq ans, les colonies seront ouvertes à l’exploitation commerciale…
	Emily rougit encore un peu plus. Combien auraient tué pour être à sa place et recueillir de telles confidences, même fausses ?
	- Votre ami vous attend, monsieur…

*
**

	En fait, il avait tout conservé dans les yeux. Oui, c’était ça. Ses yeux étaient restés ceux d’un jeune homme, celui qu’il avait connu et aimé à l’aube du nouveau millénaire. Ses yeux exprimaient aussi un mélange assez détonnant qui tenait à la fois du rieur, du sage, du prophète et du résigné. Ses yeux étaient la première chose qu’on remarquait quand on rentrait dans la pièce. On ne faisait pas attention aux machines, à la fenêtre donnant sur ce jardin si parfait, aux parfums capiteux qui masquaient l’utilisation des produits désinfectants ou à la blancheur crue des murs nus. Shiva fit signe à Emily de les laisser tout seuls ; à peine la porte fut-elle refermée que plus légère que la brise d’un doux matin de printemps, la voix de La Soupe s’éleva vers lui.
	- Alors, ma fripouille, t’as trouvé ?
	Shiva ne put s’empêcher de sourire malgré la gravité de la situation… Il n’y avait pas position plus compliquée que celle d’un Héros qui devait faire un choix.
	- Trouvé quoi, vieux singe ? T’as vu la merde dans laquelle tu me laisses ?
	- Hé… Tu as choisi ton titre, à toi de voir si tu sauras le tenir, mon cochon …
	Shiva attrapa la vieille main qui se tendait vers lui et s’assit dans le fauteuil qui offrait une vue sur le jardin. Des abeilles butinaient les roses trémières. Quel genre de miel pourraient-elles ensuite fabriquer ? Et puis Shiva se souvint qu’il n’aimait pas le miel. Il n’aimait pas vraiment tout ce qui était sucré… Et voilà qu’il était dans la guimauve. Plus qu’il ne l’avait jamais été dans sa vie…
	- Il faut vraiment que tu m’expliques, vieux singe. C’est toi qui m’a envoyé des visions toute l’après-midi ou quoi ?
	- Tu as vu John ?
	- Oui.
	- Et Sélène, et le petit Lucas ?
	- Oui.
	- Qu’est-ce que tu penses d’Emily, alors ?
	- Je ne sais pas vraiment... Elle a quelque chose d’attachant. Tu me demandes de faire un choix entre ces trois personnes, c’est ça ? Comment est-ce que tu veux que je fasse ?
	Un éclat coquin passa dans les yeux de La Soupe. Il avait l’air de jouer, d’avoir un atout dans sa manche qu’il n’avait pas révélé et il continua sur sa lancée…
	- Fais ton boulot de Super, mon vieux.
	- Mais pourquoi est-ce que ce n’est pas toi qui fais ce choix ?
	- Parce qu’une fois que je serai mort, l’avenir ne regardera plus que toi… Et puis qu’est-ce que tu veux, la sénilité commence un peu à gâter ce qui me reste de validité mentale, mon cochon.
	Goyave, fruit de la passion et hibiscus. Oui, c’était ça les trois odeurs dominantes dans cette fichue pièce. Shiva posa son autre main sur le dos de celle de son ami et le fixa dans les yeux.
	- Tu as bien conscience que j’ai fait un rêve étrange tout à l’heure, n’est-ce pas ?
	- Oui.
	- Qu’est-ce que ce John voulait dire ?
	- Ca concerne mon secret, mon cochon. Le truc dont j’aurais dû te causer depuis des années.
	- Tu ne veux pas établir une connexion mentale ?
	- Non, rassure-toi. Il n’y a pas de micro dans cette pièce et puis, heu… Tu sais, la parole a ceci de bon qu’elle te force à résumer pour trouver une façon simple d’expliquer les choses. C’est bon pour mon vieux cerveau, tu sais, de faire des exercices…
	- Je t’écoute…
	- Bon… Tu vois, mon cochon… Ce n’est pas pour rien que je m’appelle La Soupe. Au départ, ce n’est pas seulement parce que je me suis éveillé à cause de ma mère et de sa fichue soupe, tu sais. C’est parce que j’avais vraiment des pouvoirs versatiles. Presque tous les autres Supers, lorsqu’ils se sont éveillés, rentraient assez facilement dans un moule en ce qui concernait l’utilisation de leurs pouvoirs. T’étais télépathe et ensuite tu développais d’autres dons. Tu étais un tank avec ce qu’il fallait pour détruire et encaisser et après tu passais à des trucs plus subtils. Mais pas moi. Qu’est-ce que tu veux, aussi… J’étais un des Premiers.
	- Quoi ?!? Manqua de s’étrangler Shiva.
	Le vieil homme eut un regard coquin.
	- Et les premiers, ils ne se contentaient pas de trois pouvoirs, crois-moi. Ils étaient moins figés. Ca a été une vraie soupe dans ma petite tête au début… Le premier novembre mille neuf cent quatre-vingt onze, bon sang. Tout est venu ce jour-là. Je ne l’ai jamais révélé parce que je ne voulais pas d’emmerdes, je ne voulais pas devenir un des trois qui avaient survécu à la fermeture des Portes. Commodore X et Sagesse du Dragon pouvaient avoir la gloire et les responsabilités. Moi j’avais envie d’avoir un peu plus de liberté.
	- Mais bordel, t’es en train de me dire que tu es né le premier jour. T’es le dernier de ce temps, là ! Pourquoi tu m’en as jamais parlé après ?
	- Parce que j’aimais avoir mes secrets… Du moins, jusqu’à présent. Passe-moi mon verre s’il te plaît, fit le vieillard en faisant une grimace amusante avec sa bouche…
	- Tu ne peux plus utiliser ta télékinésie ?
	- Non… Je ne veux plus. C’est différent.
	- Pourquoi ? Il y a un risque ?
	- Oui… Que je veuille encore vivre…
	La Soupe avala lentement le cocktail survitaminé. Parfum banane, cassis et citron. Avec une touche de miel dans le fond. Shiva réprima un frisson. Imaginer la saveur des choses qu’il détestait et avoir encore des réactions aussi humaines de dégoût le rassurait sur sa condition. Un nouveau sourire marqua ses joues. Jouer à être un Dieu était acceptable. Croire qu’on en était devenu un était dangereux et pouvait conduire sur la voie des Ombres…
	- Bon alors… Tu me le confies ton fichu secret ?
	- Je ne suis pas d’ici, Punit… Je ne suis pas d’ici…
	Les paupières closes, Shiva inspira. Punit… Ca voulait dire Sacré dans sa langue natale… Depuis combien de temps n’avait-il pas entendu son prénom ? Cinquante ? Soixante ans ?
	- Tu entends, Punit ? Je ne suis pas d’ici…
	Shiva rouvrit les yeux…
	- D’où es-tu alors ?
	- Oh rassure-toi, mon ami. Je ne suis pas un Krige. La vérité est plus simple. C’est juste que je viens d’un endroit où Team Earth a perdu la bataille… D’une Terre parallèle en quelque sorte….
	Shiva décida qu’il ne se laisserait plus surprendre par la conversation. Il sentit bien que la pression de la main de son ami faiblissait.
	- Tu… Tu peux voyager dans d’autres univers ?
	- Peut-être, sans doute. Et à travers le temps aussi. Et les rêves. Et que sais-je encore… Je n’ai jamais vraiment su. J’ai eu peur de ce pouvoir, vois-tu.
	- Tu imagines un peu ce que nous aurions pu accomplir si tu avais révélé ce pouvoir ?
	- Oui… On serait peut-être devenus comme les Kriges. Des saloperies d’envahisseurs.
	Les faits, juste les faits. La vie s’écoulait trop vite du vieux corps.
	- Et… Et comment t’es arrivé ici ?
	- La Terre était un champ de bataille. Ce n’était pas les Sept Ans d’où je venais. Mais les Trente-trois. On se prenait une sacrée raclée depuis des années, Punit… Depuis qu’on avait perdu la bataille des Trois Jours. Ces foutus Kriges avaient trouvé le moyen de posséder les plus puissants d’entre nous sur le plan physique et ils avaient sérieusement blindé leurs défenses sur le plan mental. C’était un vrai carnage. L’arme nucléaire avait été lâchée par la Chine et la Russie. Deux tanks appelés Mont Golgoth et Baiser de Fuxi fonçaient sur moi alors que je tentais de protéger un orphelinat… Oui, je sais c’est cliché… Et j’ai su que je n’allais pas m’en sortir.
	Dernière gorgée. Suspense savamment maîtrisé. La vie sembla ralentir sa fuite dans le corps du vieil homme.
	- Et ?
	- Et alors j’ai fait un vœu. J’ai souhaité me retrouver dans un endroit où nous aurions gagné la lutte, où toutes les horreurs majeures n’avaient pas eu lieu, un endroit où je pourrais vivre en paix et mourir tranquillement sans que la menace des Kriges ne pèse sur le monde. J’ai souhaité… Et je me suis retrouvé vingt-six années auparavant, lors de la bataille des Trois Jours… Et j’ai pu fermer les vortex, Punit. J’ai pu fermer les passages avec l’aide de certains des premiers. Ils sont tous morts dans le processus, sauf moi. Je ne pouvais pas mourir, Punit. J’avais souhaité me retrouver dans un endroit où je pourrais vivre en paix et mourir tranquillement…
	Shiva sentit sa gorge le gratter. Il commanda à boire. D’habitude, il pouvait tenir plusieurs jours sans rien consommer, se contentant juste d’absorber l’énergie des atomes d’hydrogène contenus dans l’air. Mais là, il sentit qu’il lui fallait vraiment un verre…


*
**

	La Lune projetait un filet de lumière sur les boites de cartons vides… Le Gin Tonic était un souvenir lointain. Une heure avait passé. La Soupe avait tenu à accompagner son ami. Emily avait protesté pour la forme mais elle avait apporté les bouteilles réclamées par les Dieux. Elle avait aussi fait commander chinois. Du potage pékinois, du porc au jasmin, du canard aux lychees, des vermicelles sautés aux champignons et pousses de bambous : tout ce qu’aimait La Soupe… Shiva l’avait accompagné avec appétit. La nourriture chinoise n’était pas sa préférée. Il se confessait plutôt une tendresse pour l’Italie ou la France mais il n’avait pas pu s’empêcher de se dire qu’il fallait faire honneur au dernier repas qu’il risquait de manger avec son ami. Un repas sacré. On ne parlait jamais affaire en mangeant. Et puis, il lui était étrangement bon ce soir de voir qu’il pouvait se forcer à apprécier des choses et de découvrir qu’elles devenaient bonnes. La Soupe toussa pour faire passer un morceau de gâteau de riz gluant puis reprit brusquement la conversation :
	- Tu vois donc ce qui m’ennuie, n’est-ce pas ? Mon vœu était que je ne serais pas ennuyé par les Kriges tant que je vivrais. 
	Shiva se contenta de froncer les sourcils en regardant son ami se caler au fond de ses coussins… Il n’eut pas à poser la question.
	- Pourquoi est-ce que j’ai décidé de mourir, alors ? Parce que j’ai découvert un autre secret, Punit.
	Allons bon… La mort d’un ami et toute la connaissance du monde. Demain serait vraiment un autre jour…
	- Lorsqu’on implante le cristal à quelqu’un qui est mort de manière violente ou qui l’a porté depuis trop longtemps et qui a tissé un lien très fort avec, les pouvoirs du nouveau porteur ne sont pas si versatiles. Celui-ci risque même de se faire posséder par l’empreinte psychique de l’ancien porteur. Lorsqu’on accepte sa mort et le cycle naturel de la réincarnation, le lien avec le cristal s’effiloche peu à peu. Le corps est en harmonie avec l’âme. Le nouveau porteur n’aura pas à expérimenter de rétro-sensations. 
	- Mais ça ne te gêne vraiment pas de mourir ?
	- Je vais faire dans la métaphysique primaire, mon chéri mais nul n’est destiné à être immortel sur le plan physique. Ca nous fait stagner sur la grande roue du karma. Ce sont les différentes incarnations que tu peux vivre qui forgent ton âme immortelle. Rester trop longtemps possesseur d’un grand pouvoir matériel peut corrompre l’âme… Et surtout, je te dis, ça risque de faire des nous des fantômes… On continue à exister dans la tête des autres… 
	Une dernière lampée de vin de lychee pour nettoyer le goût du Gin qui raclait depuis le début du repas dans la gorge de Shiva…
	- Mais tu ne pourrais pas rester quelques années de plus ?
	- Non, mon amour. Je risque de trop marquer mon Cristal ou d’être tenté de « posséder » les deux autres que je détiens.
	- Les deux autres ?
	- Commodore X et Lord Malfeas.
	- Quoi ?!?
	Le vieil homme éclata de rire.
	- C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. Qu’est-ce que tu veux…
	- Et comment t’as fait pour ne pas être détecté, vieux singe ?
	- L’aura de mon cristal masque les deux autres, mon chou. On ne dirait pas comme ça, mais je t’assure que je suis un des plus puissants Supers qui aient existé à cause d’un autre pouvoir que j’ai et dont je n’ai jamais parlé à personne.
	- Encore un secret… Quel pouvoir ? 
	- Le pouvoir ultime si on veut. Le pouvoir sur les Cristaux. Je suis capable de détecter les cristaux moins puissants que les miens et de les faire venir à moi ou de les téléporter à l’intérieur de mon cerveau pour augmenter mon pouvoir.
	- Sans déconner ?
	- Je suis sur mon lit de mort, mon chéri. Pourquoi est-ce que je déconnerais ? Mais va utiliser ce pouvoir de manière discrète, tiens… Va le faire. Et surtout va en parler au Conseil. Le type qui a le pouvoir sur les autres mecs qui ont des pouvoirs. Le merdier, hein ? Si je reste trop longtemps vivant, mon empreinte va trop marquer les cristaux que je possède et ceux-ci risquent de fusionner. Et je ne te raconte pas le monstre qui sera mon suivant. S’il n’a pas la même philosophie que moi ou s’il tombe sous la coupe des Kriges, c’est foutu.
	- Les Kriges ?
	- John t’a bien dit qu’une invasion était imminente, n’est-ce pas ?
	- Mais…
	- Tant que je vivrais, on ne risque rien. Tant que je vivrais… Mais après, advienne que pourra.
	La Soupe posa sa main sur la cuisse de son ami…
	- Tu as vraiment cru que j’allais te laisser avec un choix difficile entre trois personnes, n’est-ce pas ?	Non. Tu pourras confier un cristal au petit, à l’infirmière et à la mère de John.
	Pas la peine de tourner autour du pot.
	- Et comment tu comptes que j’aille dans le passé ?
	- Je vais le faire. Je vais te donner l’utilisation de mes pouvoirs. Comme au bon vieux temps. Mais seulement cette fois-ci, je vais te conférer tous mes dons. Pas seulement ceux que je te laissais utiliser.
	- Mais ça ne va durer que quelques minutes !
	- Ca te sera suffisant pour téléporter les cristaux qui sont dans ma tête dans le cerveau du petit et de l’infirmière et pour ensuite filer dans le temps, ici même, en mille neuf cent soixante-neuf. Tu trouveras cette fille qui s’appelle Candice. Tu lui feras le don et tu feras un effort pour la mettre enceinte. Je sais que je te demande beaucoup, mais il n’y a que comme ça que les choses pourront changer. Le fruit de ton union et de celle qui fut ma mère créera quelqu’un d’assez puissant pour fermer les vortex lorsqu’ils s’ouvriront en mille neuf cent quatre-vingt-onze.
	- Comment tu peux être sûr que le bébé sera un Elu ? Il n’y a qu’une chance sur quatre pour que deux parents Elus puissent avoir un enfant qui possède le don.
	- Une sur deux, s’ils sont assez puissants. Et à nous deux, crois-moi…
	- C’est un pari risqué…
	- Oui, je sais… Rien ne me dit que tu ne fileras pas raconter tout ce que tu as appris au Conseil. Ou que tu n’en profiteras pas pour refaire le monde une fois que tu seras dans le passé. Ou que tu ne péteras pas les plombs pendant les quelques minutes où je te conférerais mes pouvoirs. 
	- Rien, à part le fait que tu as souhaité mourir tranquillement et que tu ne me confieras tes talents qu’à quelques minutes de ta fin.
	- T’es un amour… Glissa La Soupe avec le sourire de ses vingt ans…
	- Et comment est-ce que tu comptes mourir ? 
	- En te conférant mes pouvoirs… Ca va me tuer lorsque tu vas les utiliser. Ce n’est pas sur ton énergie que les talents vont marcher, mais sur la mienne. Sinon le choc en retour risquerait de te tuer…
	- Hé, tu sais à qui tu parles, quand même ?
	La soupe se gratta le menton, l’air toujours amusé.
	- Oui, mon vieux. Mais qu’est-ce que tu veux… J’ai un sacré tour de plus que toi dans mon sac. Du moins pour l’instant.
	- Et qu’est-ce qui va m’arriver une fois que je serai dans le passé ? Je pourrai rentrer ? 
	- Rentrer dans un monde qui va être envahi ?
	- Je ne pourrai pas avoir d’autres choix ?
	- Si sans doute… Mais pour cela il faudrait que tu gardes mon cristal en toi et que tu transfères le tien dans la tête de cette jeune femme…
	- Est-ce que ça changera quelque chose ?
	- Ca t’épuisera, ça te mettra un sacré choc. Peut-être que tu auras même une perte temporaire de mémoire. Mais c’est sûr, t’auras ensuite le choix. Peu importe qui porte les cristaux du moment que John naisse.
	- Pourquoi lui ?
	La Soupe glissa à nouveau sa main dans celle de son ami.
	- Parce qu’il est celui qui va me remplacer, mon vieux. Parce que s’il naît, ma mère n’aura pas le temps de m’avoir.
	- John, ça sera un peu toi alors ?
	- Et un peu toi aussi… Tu l’auras porté je te rappelle. Hein, qu’est-ce que t’en dis, si on faisait un fils ?
	- Mais l’infirmière ou le petit ? A quoi ça sert de leur donner des cristaux si le monde va à sa perte ?
	- J’ai imprimé un pouvoir dans chacun d’eux. Le même pouvoir qui m’a permis d’arriver ici. Ils pourront eux aussi partir si l’invasion a bien lieu. Ca m’a pris plusieurs années pour nettoyer l’empreinte psychique des précédents porteurs et remettre le pouvoir vierge.
	- Pourquoi eux ?
	- Ils sont de ma lignée. Des descendants des sœurs de ma mère qui ont survécu au fléau. Je me dis qu’en donnant un pouvoir qui a habité en moi à ceux qui sont  de mon sang, la phrase « Tant que je vivrai » a encore un sens…
	Shiva sentit la chaleur monter dans la main du vieil homme.
	- Tu ne peux pas vraiment te libérer de certaines attaches matérielles à ce que je vois alors ?
	- On ne peut pas tant qu’on n’est pas un saint.
	- Et ce John, il sera un saint ?
	- Est-ce que tu crois que tu saurais être le père d’un saint ?
	- Est-ce que tu crois que je saurais être un père tout court ?
	La main du vieil homme caressa à nouveau celle du Dieu… 
	- Est-ce que tu pourrais continuer à vivre dans un monde qui n’existe que parce que je l’ai voulu ? Est-ce que tu ne crois pas qu’il serait temps pour toi de prendre vraiment le titre de Destructeur des Illusions ?
	Par la fenêtre entrouverte, la fragrance des pommiers en fleurs vint masquer le parfum artificiel qui emplissait la chambre, comme si la vie voulait reprendre ses droits.
	
*
**

	- Comment ça, il y a eu plusieurs échos ? Fit le commandant du Conseil.
	- Nous avons détecté deux échos, commandant. Et puis, il y a eu plusieurs flashs d’énergie quantique et ensuite ce sont quatre échos qui ont disparu… Répondit CyberToth. Je me suis projeté dans le système de l’hôpital. J’ai accédé à toutes les données et tous les senseurs et voilà le rapport.
	- Trois civils et Shiva ?
	- Oui, ils ont tous disparu. Ils se trouvaient à l’endroit où il y avait les échos.
	- Les satellites et les Scanners ne les ont repérés nulle part ?
	- Pas même sur la Lune, mon commandant.
	- Et nous n’avons aucune piste ?
	- Si, mais elle est peu trouble, mon commandant. Il s’agit juste d’un message qui vous est personnellement adressé, codé sur votre engramme psychique.
	- Vous avez pris la peine de le décoder ?
	- Oui, mon commandant, je voulais vous éviter le risque d’une bombe synaptique.
	- Combien d’autres personnes sont au courant ?
	- Seulement les trois Scanners et moi, mon commandant. Et en ce qui concerne le message, seulement vous et moi.
	- Et que dit le message en résumé ?
	- Que nous allons à nouveau être envahis et que nous devons cesser d’explorer les colonies. Les Kriges risquent de passer par les vortex spatiaux cette fois-ci. Ils sont mêmes peut-être déjà là.
	- Rien d’autre ?
	- Si, des considérations diverses sur le sens de la vie dans le journal de La Soupe. Et puis il y aussi le message d’un jeune Lucas qui s’excuse s’il a préféré partir avec sa maman, mais qui a souhaité que toute l’affaire de l’invasion se résolve parce qu’on aurait trouvé le principal conspirateur en la personne du chef du Conseil.
	Le commandant du Conseil serra les poings. Il sentit une boule se former dans sa gorge lorsqu’il vit CyberToth activer son bouclier psychique…
	- Et alors ?
	- Et alors, mon commandant, je me dis que ça ne coûte rien de passer aux Scanners. Je sais que c’est un peu douloureux. Mais histoire de nous rassurer…
	- Attendez, et si c’était vous qui étiez dans le coup pour cette histoire d’invasion ?
	- Ca voudrait dire que je serais de mèche avec les trois Scanners et qu’en ce cas, vous auriez déjà perdu la partie, commandant…

*
**

	- Maman, je suis vraiment obligé de manger ma soupe ? Fit John… Tu sais bien que j’aime pas ça. En plus, tu sais bien que je porte le deuil.
	- Le deuil ? Le deuil de qui ?
	- De Charlie Chaplin, M’man. Tu sais bien qu’il est mort la s’maine dernière…
	- Porter le deuil de quelqu’un que tu ne connais pas n’interdit pas de manger la soupe, mon chéri. 
	- Mais M’man…
	- Rajoute du paprika, ça change le goût…
	- Oui, maman…
	- Alors, c’est meilleur comme ça ?…
	- Oui, Maman…
	- Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a mon chéri, pourquoi tu fais cette tête ?
	- Tu me diras un jour où est-ce qu’il est papa ?
	- Si tu me promets de toujours bien manger ta soupe jusqu’à ce que tu sois en âge de comprendre, bien sûr, mon chéri…
	- Mais il est pas mort, n’est-ce pas ?
	- Non, mon chéri. 
	- Maman ?
	- Oui, mon chéri ?
	- Pourquoi toi tu ne manges jamais de soupe ?
	- Parce que j’en ai eu plein avant de t’avoir, mon chéri…

	


