
Children – 05. Long Road 

La route était poussiéreuse, j'avais des grins de sable dans les yeux, pourtant je continuais inlassablement d'avancer, je n'avais 

pas le droit de m'arrêter. Il fallait que je gagne la capitale, que je trouve ce gardien de l'ouest, et que je quitte la Chine. Je l'avais 

silencieusement promis à grand-père. L'Amérique... Les Etats Unis.  

 

Quelque part, je rentrais un peu chez moi-même si Los Angeles était sur la côte pacifique alors que New York était du coté 

atlantique. C'était vaste mais c'était chez moi, loin de tout ça, ce remue-ménage incroyable. En passant dans de petites villes, et 

des plus grandes, j'en apprenais chaque jour un peu plus sur l'avancée des recherches sur les Children. 

 

Même si j'avançais, j'avais l'impression que je faisais du sur place. Pourtant j'avais quitté Nantchang depuis plusieurs semaines, 

et je ne voyais toujours pas les kilomètres vers Beijing diminuer. 

 

La ville dans laquelle je me suis arrêtée cette fois est Baoding. Une grande ville, aux couleurs riches, et aux senteurs variées. A 

force, j'en avais le nez démoli de toutes ces odeurs lourdes.  

 

Je ne m'inquiétais plus outre mesure des avis de disparition me concernant. J'avais changé, c'était certain. En quelques 

semaines seulement, toute ma couleur de cheveux a changé, du châtain foncé, j'étais devenue un blond très cendré, presque 

argent. Durant tout un temps, rien que le fait de passer une main dans mes mèches les faisait tomber, je me retrouve alors avec 

une coupe de cheveux digne des mangas les plus insolites, je compte les couper mais ma longueur va me manquer c'est 

certain. J'arbore un œil dont la couleur a piqué un stress, allez savoir pourquoi, j'en ai un plus rouge orangé que l'autre, qui 

reste imperturbablement de couleur braise sombre.  

 

J'ai toujours ces mêmes habits Necross, noirs et verts. J'ai depuis rajouté quelques petits trucs en supplément à mon 

déguisement. Les runes, c'est le nom qui est repris dans le parchemin de grand-père, ont attaqué les cinq centimètres de mes 

poignets, que je cache sous de longues mitaines renforcées de cuir. Mes chevilles commencent elles aussi à être marquées 

des mêmes runes. Je dévorais tout ce que j'apprenais sur ma nouvelle constitution. L'Aether, les runes, mais il me reste 

beaucoup à apprendre.  

 

Baoding m'offrit un abri durant quelques jours, le temps que je refasse des réserves, et que je me repose. C'était sans compter 

que je me retrouve affublée d'une petite fille, Child aussi, par hasard. Seule c'était déjà la galère alors en plus avec une enfant 

de huit ans ? 

 

J'ai rencontré Shoa dans une ruelle en fuyant un marchant mécontent, dont j'avais accidentellement renversé l'étale. La 

première chose qu'elle m'avait demandée me resta en mémoire.  

 

« Vas-tu me livrer ? » 

 

C'est en voyant le symbole sur l'avant du bras que j'ai compris de quoi elle parlait. Pauvre enfant, la laisser là aurait été si facile. 

 

Shoa était l'une de ces petites filles que l'on considère dès le premier instant comme sa petite sœur, la magie fit de même s ur 

moi. Du haut de son petit mètre vingt, de ses cheveux bouclés noirs aux mèches bleu électrique. Avec un sourire plein de 

fossettes, et des petites dents blanches. Elle portait l'uniforme de son école ainsi qu'un petit sac lila et une poupée verdâtre, 

recousue de partout. 

 

-Qui est ce ? Je lui montrais sa poupée du doigt avec un grand sourire. 

 

- C'est Yuna ! Elle est magique, elle fait pousser des fleurs. C'est mon amie, elle me réconforte et me parle, c'est grâce à el le 

que les méchants messieurs ne m'ont pas attrapée. 

 

- Alors Yuna te parle ? C'est une chouette amie dis moi, elle peut aussi m'aider ?  

 

Yuna était l'extériorisation du pouvoir de Child de la petit Shoa. Une maîtresse de la nature, travaillant avec les plantes, les 

arbres et en parallèle avec l'élément de la terre. Yuna ne communiquait qu'avec Shoa, et c'était elle qui, dans le dédale de rues 

et ruelles, m'emmenait vers les endroits propices au repos et où trouver de la nourriture. Ce que m'avait dit Shoa à propos des 

hommes qui la traquaient ne m'inspirait pas confiance, c'est donc avec empressement que je poussais Shoa à quitter la ville de 

Baoding. Le sac plein de vivres et d'eau, la route vers Beijing était encore longue. 

 

Je me souvins que grand-père avait dit que les traqueurs repéraient et pourchassaient les Children grâce au flux d'Aether qui 

émanait d'eux. Je n'ai pas de pouvoir, et si j'en avais un je ne l'ai pas encore découvert et encore moins activé, tandis que 

Shoa, elle, avait déjà eu recours à l'aide de Yuna. D'ailleurs, lorsque l'un de ces hommes nous retrouva, un mur de fleurs et  de 

ronces s'éleva entre nous et lui, faisant luire la poupée déjà bien verte de Shoa. Il y avait aussi cette douce mélodie qui avait 

accompagné tout le processus, comme si la poupée chantait. Shoa, elle, gardait les yeux grands ouverts, presque assassin, 

vers l'homme qui disparaissait derrière le mur végétal. Une fois qu'il eut atteint une hauteur plus que raisonnable, j'empoignais 

Shoa et couru aussi vite que possible vers l'extérieur de la ville.  

 



Deux autres hommes armés de teaser nous coursaient. Ils gagnaient du terrain à chaque foulée, il fallait que je trouve une 

solution pour nous sortir de là, de ce merdier. C'est à un coin de rue que mon vœu fut exaucé, une moto, avec les clés sur le 

contact. J'avais ni mon permis voiture, ni celui pour les motos, mais dans un cas pareil, on apprend très vite. C'est d'un naturel 

que je mis en marche la bête noire, vrombissant entre mes jambes, crachant son petit nuage au démarrage, et arrachant le 

bitume sous ses roues. J'eus juste le temps de dire à Shoa de bien s'accrocher, que l'on quittait l'inertie.  

 

Ils étaient à deux doigts de nous avoir, un miracle dont je ne cesserais jamais de remercier les dieux, tout comme le réservoir 

plein de la machine. C'est donc avec une facilité que l'on arriva toutes les deux dans la grande capitale après quelques heures 

de route. C'est avec un pincement au cœur que Shoa et moi durent abandonner la moto qui venait de nous sauver la vie. Il 

fallait trouver le gardien de l'ouest... Sauf que Beijing est grande, immense, aux dimensions presque inconcevables avec notre 

petite taille humaine. Shoa serrait Yuna contre elle, le nez dans les dreads de la poupée et me tenant la main, serrant aussi fort 

qu'elle le pouvait, presque à m'en couper la circulation. J'avais à nouveau cette sensation de chaleur dans la poitrine et elle se 

répercutait dans mes poignets, rendant mes protections irritantes.  

 

Les passants nous rendaient méfiantes, chaque regard, chaque geste dans notre direction était interprété comme une menace 

potentielle. Trouver le gardien et rester en vie, c'était les objectifs que je m'étais fixés pour la journée. Avançant à pas mesurés 

en essayant de paraître le plus naturelle possible. Non, ne me regardez pas, je conduis juste ma petite sœur à l'école, rendan t 

un sourire par ici, un geste de la main par là. La nuit tombait lentement à cette période de l'année, le mois de juin s'entamait 

doucement, avant de laisser place à la lourde chaleur du mois de juillet. 

 

C'est en restant dans une petite ruelle à l'arrière d'un restaurant que Shoa me raconta son histoire. Comment elle en était 

arrivée là, à fuir, comme moi. C'était plus facile pour moi que pour elle d'ailleurs, à huit ans on ne veut pas quitter sa maison, 

ses parents, pas comme ça. C'est en voyant la marque sur son avant bras que l'une de ses institutrices d'école appela le 

service recommandé pour l'apparition d'un Child. Shoa venait d'être balancée dans une grande mésaventure.  

 

La nuit était douce, calme, malgré l'agitation permanente dans les grandes rues, au fond Beijing ne dormait presque jamais. Les 

lampions distribuaient une faible lumière, juste suffisante pour éclairer la petit ruelle sans se prendre les pieds dans un sac 

plastique, ou de choper une bordure malencontreuse. Shoa s'était endormie très vite, je l'enviais pour son insouciance. La 

fatigue finit par me trouver aussi, et c'est dans un murmure citadin que je m'endormis blottie contre la petit Shoa et sa poupée.  

 

Le lendemain matin fut dur, j'étais croquée par la position que j'avais prise en dormant. Shoa, elle, était fringante et toute 

fraîche, comme si elle avait dormi dans un lit de princesse. Elle et moi avons entrepris de la rhabiller. C'est en passant 

discrètement devant une boutique pour enfant, empruntant quelques habits, que Shoa fut transformée en petite fille normale. I ls 

devaient certainement la chercher grâce à son uniforme.  

 

C'est en arpentant les rues une à une de façon méthodique que l'on finit par trouver un bar portant le nom de West Gate. C'est 

avec un sentiment de victoire que je m'introduis dans la bâtisse serrée entre deux grands restaurants. Entraînant La petite Shoa 

derrière moi. N'ayant eu aucune description de grand-père, c'est au tavernier que je demandais conseil.  

 

- Hé m'sieur, dîtes, vous ne connaîtriez pas un gars qu'on surnomme le gardien ? 

 

- Le gardien ? Ha, ça, je sais pas si vous avez assez de fric pour vous payer ses services ma p'ti te, sauf si c'est en nature. Mais 

je doute que vous soyez son style de nana. Il est là bas, accoudé à la fenêtre condamnée dans le fond. 

 

C'est d'un pas résolu, écrasant la main de Shoa dans la mienne, et la sensation de brûlure qui se répandait dans tout mon 

corps à présent, que j'accostais le gars. 

 

- C'est vous le gardien de l'ouest ? 

 

- Et que me veulent deux jolies filles ?  

 

Il était massif, dans les deux mètres certainement, avec une bonne centaine de kilos à la balance. Ses veines marquées 

parcouraient ses muscles saillants. Ses épaules larges, et un torse de taureau. Il portait également un bandeau sur son œil 

gauche, d'où débordait une grosse cicatrice. 

 

-Hé bien grand-père m'a dit de venir vous voir, pour retourner aux États-Unis, je n'ai plus mes papiers. Et ma petite sœur non 

plus, est ce que vous pourriez nous aider ? Nous venons de Nantchang, plus au sud. 

 

-Grand-père tu dis ? Un homme robuste, avec un tas de cheveux gris sur le crâne, de vielles chemises et descendant des 

moines de Shelter ? Il murmura gravement ces derniers mots à mon oreille. 

 

Oui, c'était bien la description de grand père. Ils se connaissaient donc, mais comment savoir si cet homme était bien le gardien 

que m'avait demandé de trouver grand-père. Il me fit me retourner et me prit délicatement par les épaules, me conduisant vers 

l'extérieur, dans la ruelle à l'arrière du bar. 

 

-Je suis Ronan Fang-Wei, et je vais vous faire passer l'océan pacifique, mes petites. Pour ponctuer sa phrase, il souleva le bas 



de sa chemise, dévoilant une partie du symbole Child. 

 

-Je ne comprends pas ? Les Children ne sont que des enfants ? 

 

-Ma petite... 

 

-Valar, et elle c'est Shoa. 

 

- Ma petite Valar, sache qu'un Child donne naissance à un Child, transmettant de manière totalement héréditaire l'Aether. Et un 

Child le reste jusqu'à sa mort. Je suis né Child, il y a de cela plus de quarante-neuf ans, et je mourrai en tant que Child, le plus 

vieux possible. Il donna une claque à son ventre avant de rabaisser sa chemise. Comme une contrepartie a sa révélation, Shoa 

lui montra sa marque puis lui présenta Yuna, dont il serra la main. J'étais un peu gênée, ma marque à moi était à un endroit 

plutôt intime. C'est en étirant le col de mon t-shirt que je lui montrais, rouge, comme illuminée par-dessous la peau. 

 

-Vous avez déjà rencontré vos Eons ? Activé le flux d'Aether ? 

 

-Rencontrer l'Eon ? Qu'est ce que c'est, qui est ce ? 

 

-Lucien ne t'en a pas parlé à ce que je vois.  

 

-Grand-père n'a pas su me parler de beaucoup de choses, non. J'ai du partir comme une voleuse. 

 

-L'Eon c'est ça. Il pointa la poupée de Shoa, Yuna, du doigt. C'est une âme qui prend forme, elle est mélangée à l'Aether du 

Child, de manière indissociable. Aussi un Aether de même constitution entre deux Children ne donnera pas naissance au même 

Eon, si tu veux, l'Eon est l'avatar de ton pouvoir. Le mien est une grande raie blanche et noire qui se tien dans mon boomerang 

que tu vois là, celui de la petite Shoa, qui se trouve dans la poupée, est une grande femme-arbre.  

 

-Comment savez-vous à quoi ressemble l'Eon de Shoa ? A quoi ressemble le mien ? 

 

-Yuna m'a laissé la voir lorsque j'ai touché la poupée. Pour la tienne, je suis désolé, je ne vois qu'un mouvement, c'est flou , c'est 

peut-être dut au fait que ton Aether ne circule pas encore totalement dans ton corps, ou qu'inconsciemment tu le retiens, il y a 

plein de possibilités. Ton Eon se montrera à toi en temps voulu, quand tu seras prête. 

 

C'était vexant cette révélation, j'étais envieuse de Shoa et Ronan, qui avait déjà pris possession de leur pouvoir et rencontré 

leur Eons. Qui es-tu, toi qui dors dans ma poitrine ? 

 

- Allez, ne trainons pas les enfants, nous avons un avion à prendre.  

Ronan nous emmena Shoa et moi vers l'est de la ville, sur un petit aérodrome. Il avait son propre avion, le plein était fait, il ne 

restait plus qu'à traverser le pays jusqu'au japon. De là, il nous restait plus qu'à prendre un autre vol, directement pour Los 

Angeles. 

 

Nous avons survolé la mer jaune, la Corée du Sud et du Nord, et enfin la mer du Japon et le pays du soleil levant. Shoa dormait 

à son aise, dans l'un des fauteuils à côté de moi, Ronan regardait droit devant lui, jetant de temps à autre quelques regards sur 

les différents indicateurs du tableau de bord du coucou. Le sommeil fini par me happer une nouvelle fois, cette fois-ci je dormis 

un peu mieux, comme bercée par un murmure lointain provenant de l'intérieur de mon crâne. 

 

L'aéroport de Kyoto était vaste, un véritable labyrinthe. Ronan nous guidait de sa voix puissante, gauche, droite, demi-tour sur 

nous même. Pour finir on ne dut pas attendre longtemps, un vol en partance pour L?A. avait encore des places disponibles, 

c'est donc tout naturellement que Ronan les réserva pour lui et ses, soit disant, deux filles. Shoa et moi offrons notre plus beau 

sourire à l'hôtesse postée à la réception. Ça y est, enfin on quitte le territoire asiatique, direction Los Angeles, avec en prime 

une petite quinzaine d'heures de vol. 

 

Los Angeles, citée des Anges. Magnifique, surpeuplée, mais pas autant que les grandes mégapoles chinoises. Avec ici et là les 

bureaux des entreprises, industries et corporations en nanorobotique, et cyber-robotique. Le plus grand et le plus beau bâtiment 

que j'ai vu est celui de Pendora Corp. Ronan voulait absolument que l'on atteigne une petite ville du nom de High Wave, c'est le 

nom que m'avait donné grand père. Je me demande bien ce qu'il y à là bas pour nous autres les Children ? 


