J’inspire de nouveau, je calme mon rythme cardiaque. Pas si facile quand même
avec le sol qui se rapproche dangereusement de moi (marrant comme la sensation
de chute peut inverser les perceptions). Et là je me concentre sur la zone où je
compte atterrir. Vingt mètres, dix mètres…
J’étouffe, je me sens oppressé de partout, qu’est-ce qu’il m’arrive ? Le rai de
lumière qui perce au-dessus de ma tête me révèle que je ne suis pas sur, mais dans
le champ de pierres ! Je bouge mes épaules, je dégage mon bras gauche et j’arrive
enfin à déblayer les pierres qui sont au-dessus de moi, juqu’à m’extirper enfin de ce
qui aurait pu devenir mon tombeau. Encore un coup raté.
Depuis que j’ai découvert mon pouvoir de téléportation, j’ai constamment raté
mes tentatives de déplacement instantané. Je me souviens encore de la première
fois il y a quelques mois de cela. Louison était venue m’embêter sans raison dans
ma chambre, comme d’habitude. Lorsqu’elle s’est enfuie en courant, juste avant que
je la massacre, je me suis concentrée sur la porte qu’elle venait de claquer, avec le
désir intense de rattraper ma diablesse de sœur. C’est alors que l’étrange
phénomène s’est produit : je me suis soudainement retrouvé à la porte, ou plutôt
contre. En pleine face. Assommé sur le coup. Lorsque j’ai rouvert les yeux, ma mère
et Louison étaient penchées sur moi, ne comprenant pas ce qu’il m’était arrivé. Bien
sûr, en bon casse-cou que je suis, j’ai très vite renouvelé mon expérience de
téléportation. Avec le même succès de blessures qu’alors… Aujourd’hui, je m’en tire
de nouveau plutôt bien : des entailles, quelques ecchymoses, rien de bien grave en
somme – contrairement à ce qui m’attend quand je vais être de retour au bercail. Je
sens qu’à la vue de mes bobos, ma mère va encore faire un esclandre et brandir
sous mes yeux sa fameuse Bible des risques.
« Il va falloir qu’on parle tous les deux », me lance-t-elle tout simplement à mon
arrivée.
Ouh là… Ton calme, regard humide, ce n’est pas ce à quoi je m’attendais de la part
de maman.
« Je crois qu’il est temps que tu connaisses la vérité sur ton pouvoir de
téléportation… et sur la vraie nature de tes parents. »

