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Elia

C
omme chaque fois le visage se pencha sur Elia, 
son propre visage : les mêmes boucles rousses, de 
la couleur des derniers rayons du soleil avant la 

saison froide, la même peau pâle constellée de taches de 
rousseur. Seuls les yeux semblaient différents des siens, ils 
étaient verts, du vert transparent de l’eau du Réservoir aux 
beaux jours. Puis comme toujours, le regard se remplit de 
terreur et du sourcil gauche un filet sombre vint couler 
le long des pommettes trop saillantes. Elia sentit dans sa 
bouche un goût métallique, le goût de son sang.

Elle ouvrit les yeux et sa langue chercha sans succès le 
goût du sang tiède contre son palais. Dans l’obscurité, ses 
doigts trouvèrent l’interrupteur situé à la tête de son lit et 
dans un léger ronronnement les stores s’ouvrirent. L’aube 
pointait derrière la grande fenêtre ronde, ses draps étaient 
trempés de sueur et la couette gisait sur le sol de marbre 
noir. Elle porta la main à son front, comprit qu’elle n’était 
pas blessée. Ce n’était qu’un cauchemar, toujours le même. 
Ces derniers temps, il revenait de plus en plus souvent.
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Narvik était sans doute déjà levé. Pour éviter de le croi-
ser, elle passa sur la pointe des pieds devant sa chambre et 
se glissa dans celle de sa sœur. Édeline dormait couchée sur 
le dos, la bouche entrouverte et le corps en étoile de mer. 
Elia ouvrit le store, s’allongea sur les draps en percale, à 
côté de sa petite sœur. Elle ferma les yeux un instant pour 
respirer l’odeur du shampoing à la camomille qui émanait 
des cheveux bruns et l’angoisse du cauchemar s’apaisa un 
peu. L’enfant grogna et tenta de se dégager. Elia lui déposa 
un baiser sur la joue

— Faut que tu te lèves, Lili.
— Pas envie… Encore dix minutes, grogna- t-elle.
À douze ans, Édeline avait encore l’odeur tiède des bébés 

au creux du cou, une odeur de compote de pommes. Elia 
souffla bruyamment contre la peau tendre et Édeline se 
tortilla pour échapper à l’attaque.

— Encore une minute, seulement une minute… s’il te 
plaît… 

Elia soupira.
— OK, juste une minute alors.
Les yeux bruns s’étaient déjà refermés, Elia tira la couette 

sur les orteils aux ongles vernis roses et verts qui dépassaient 
du drap défait. Sa petite sœur était trop grande pour ses 
douze ans, presque aussi grande qu’elle, malgré les quatre 
années qui les séparaient.

Elle ferma la porte de la salle de bains à clé et resta 
longtemps sous le jet chaud, avec l’espoir de dissoudre 
dans l’eau savonneuse le malaise qui l’envahissait toujours 
après ses visions nocturnes. Elle s’enroula dans une épaisse 
serviette et monta sur la balance sans même se sécher, évi-
tant avec soin la glace gigantesque qui recouvrait tout un 
pan du mur. Avec ses cheveux mouillés et la serviette, elle 

Elia
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gagnerait bien un kilo ou deux, mais à ses pieds l’écran 
indiqua 43,3 kilos. Elle avait encore maigri.

Elle haussa les épaules, revint dans sa chambre, laissant 
la marque de ses pieds humides sur le sol. Les murs du 
couloir étaient couverts de photos de sa sœur : Édeline 
qui riait, qui jouait, son premier jour d’école, ses premiers 
cours de danse… Elia passa un jean et son pull bleu pré-
féré. Par- dessus, elle enfila la blouse blanche qu’elle portait 
pour son stage à l’hôpital. Elle considéra la pile de foulards 
en soie sur l’étagère de verre avant de se décider pour le 
gris. Elle mettait presque toujours le gris, ça faisait ressortir 
l’éclat de ses yeux. Après avoir tressé et relevé ses cheveux 
roux, elle enroula le carré de tissu bien serré autour de sa 
tête puis, un par un, dissimula dessous les petits cheveux 
orangés du front et du cou qui tentaient une évasion. Elle 
remerciait tous les jours Hubohn que ses sourcils châtain 
clair aient été épargnés par l’indécente couleur orange. Elle 
osa jeter un unique coup d’œil dans la glace, pour véri-
fier que rien ne dépassait, et le miroir lui renvoya l’image 
d’une adolescente trop maigre, au visage pâle et constellé 
de taches de rousseur, coiffée d’un étrange turban. Elle 
avait l’air malade. Une maladie. C’est exactement ce dont 
elle aurait eu besoin. Une phosnite qui aurait fait tomber 
ses cheveux roux, par exemple.

Dans la cuisine elle alluma la cafetière, ouvrit le frigo, 
ignora les montagnes de victuailles qui s’empilaient sur les 
étagères et se servit un verre de lait. Elle n’avait pas faim. 
Elle prépara le repas d’Édeline et contempla un instant les 
restes de la veille sur la table. À la mort de Sollen, Narvik 
avait renvoyé tous leurs serviteurs nosobas. Elia et Édeline 
détestaient s’occuper des tâches ménagères, mais Narvik, 
aussi riche soit- il, n’aurait pas supporté d’avoir un Nosoba 

Elia, la Passeuse d’Âmes 
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chez lui. Il s’occupait lui- même du ménage, souvent de 
façon plus qu’approximative.

Comme toujours, elle le trouva debout devant l’immense 
baie vitrée du salon, son peignoir ouvert sur un pyjama sale, 
les yeux perdus en direction du Réservoir où les premiers 
rayons du soleil dissipaient la brume grise. Leur apparte-
ment avait une vue exceptionnelle sur toute la Cité du 
Palatium. On pouvait apercevoir en contrebas l’étoile des 
vents verte et argent qui ornait le fond du Réservoir. Sous 
l’eau, la mosaïque étincelait en direction des quatre points 
cardinaux. Elia se racla la gorge.

— J’y vais, j’ai mis la cafetière en marche.
Il se retourna avec lenteur pour vérifier que les boucles 

rousses étaient bien invisibles et Elia baissa la tête. En seize 
ans elle n’avait jamais réussi à s’habituer au regard de son 
père quand il se posait sur son crâne, elle y lisait toujours 
la curiosité apeurée de celui qui contemple un infirme.

— À ce soir, dit- elle, Édeline dort encore, il faudra que 
tu la réveilles.

Il eut un hochement de tête et se retourna de nouveau 
vers la vitre.

Elle sortit de l’appartement et jeta un coup d’œil sur le 
palier. Les portes noires, identiques, étaient toutes closes 
et silencieuses. Elle referma la porte de chez elle avec pré-
caution et fonça tête baissée jusqu’à l’ascenseur. Trop tard. 
Au moment où elle appuyait sur le bouton luminescent, la 
porte du 52B s’ouvrit et Mme Smoli passa à travers l’ouver-
ture son pâle visage aux sourcils dessinés au crayon noir.

— Bonjour, Elia.
— Bonjour, madame Smoli, marmonna Elia en 

appuyant de nouveau sur le bouton.
— Tu n’as pas oublié tes clés, j’espère ?

Elia
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Elia tapotait du pied en regardant les numéros défiler 
sur l’écran au- dessus de l’ascenseur.

— Ta sœur les oublie systématiquement, c’est insup-
portable, hier encore, elle…

Les portes de l’ascenseur s’ouvrirent et Elia jeta un coup 
d’œil à sa voisine qui se tenait maintenant sur le palier, en 
peignoir de soie brodé.

— Bonne journée, madame Smoli.
Une fois, Mme Smoli avait laissé Édeline attendre une 

heure et demie sur le paillasson avant de lui donner le 
double des clés qu’elle gardait pour Narvik : elle voulait 
finir son feuilleton. Elia la soupçonnait de passer ses jour-
nées l’œil maquillé collé au judas de sa porte, à surveiller 
les allées et venues des locataires de l’étage. Depuis l’arres-
tation de la famille du 52D, Narvik avait ordonné à ses 
filles d’éviter de trop discuter avec Mme Smoli ; malheu-
reusement, il ne lui avait pas pour autant retiré le double 
de ses clés.

L’ascenseur descendit les cinquante- deux étages du 
gratte- ciel en quelques secondes. Arrivée dehors, Elia porta 
la main à son front et plissa les yeux, éblouie par l’éclat du 
soleil sur les parois des tours de verre de la Cité du Pala-
tium. La saison froide approchait. Elle remonta l’avenue 
bordée de tilleuls et se planta à l’arrêt du tramway, son sac 
à l’épaule. L’hôpital se situait de l’autre côté du Réservoir. 
Elle ne croisait jamais personne sur le trajet. Travailler le 
matin à l’hôpital lui permettait d’échapper pour la matinée 
à la corvée du lycée. Un doux bourdonnement signala l’ar-
rivée du tram, les portes s’ouvrirent et une voix féminine 
annonça « Résidence numéro 18 ». Elia monta, accorda un 
timide signe de tête au chauffeur souriant et s’assit tout au 
fond, à côté de la fenêtre et le plus loin possible des autres 

Elia, la Passeuse d’Âmes 
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passagers. La voix synthétique énumérait les arrêts : « Gare 
du Sud, Gare du Sud- Est, Conclusar – Palais de justice… » 
Puis la mélodie diffusée en boucle dans les haut- parleurs 
s’interrompit et sur les écrans plats au dos des sièges les 
images de nature furent remplacées par une jeune femme 
blonde au sourire épanoui :

« De dangereux fugitifs se sont introduits dans l’enceinte 
de la Cité du Palatium, merci de signaler tout Nosoba au 
comportement suspect à un Défenseur. »

Les rares passagers du tram levèrent la tête, le regard 
inquiet. Elia se boucha les oreilles et se tourna vers la 
fenêtre. Comme tous les matins, elle regardait défiler sans 
les voir les paysages colorés, peints sur le mur de béton 
qui encerclait la Cité du Palatium. À chaque arrêt du tram 
à l’une des quatre gares de la Cité, elle collait son visage 
à la vitre pour tenter de saisir dans les quelques secondes 
d’arrêt un aperçu rapide de la Ville Éphémère au- delà des 
remparts. Mais les portes de la Cité ne s’ouvraient qu’une 
fois par heure pour laisser passer les trains, et la plupart du 
temps, elle n’apercevait qu’une porte de métal close.

*

Elia
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L’inconnu

L
a voix annonça « Parc du Réservoir entrée Ouest/
Hôpital », Elia saisit son sac à dos et descendit. Elle 
entendit le bruissement des portes qui se refermaient 

derrière elle. Devant l’arrêt, des Défenseurs procédaient à 
un contrôle d’identité.

— Je travaille ici, passage d’âmes, expliqua- t-elle.
Elle releva sa manche pour montrer le bracelet korné-

sien qu’elle portait au poignet depuis sa naissance, preuve 
de son appartenance à la caste la plus élevée de la Com-
munauté et l’homme en uniforme la laissa passer avec un 
hochement de tête. On ne scannait pas les Kornésiens et 
encore moins les Passeurs d’Âmes. Elle rentra à l’intérieur 
de l’hôpital et s’arrêta net. Des dizaines de Défenseurs en 
uniforme intégral, leur pistolet modulaire activé au poing, 
arpentaient l’immense hall blanc dans une effervescence 
inhabituelle. Elle sortit son badge de son sac et le présenta 
à l’accueil.

— Bonjour, Elia, dit la réceptionniste en jetant un coup 
d’œil rapide au badge.

— Bonjour, Ana, qu’est- ce qui se passe ?
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Le même flash de nouvelles que dans le tram passait en 
continu sur le grand écran plat au milieu du hall lumineux. 
Ana se pencha en avant, les yeux brillants d’excitation.

— Les fugitifs ne sont pas loin… ils ont été aperçus 
dans le jardin de l’hôpital, ils vont sans doute être arrêtés 
ici même.

— Qu’est- ce qu’ils ont fait ? demanda Elia avec curio-
sité.

Ana prit le temps de sortir une lime de son sac à main 
pour faire durer le suspense et entreprit de se limer les ongles 
avec une frénésie inquiétante.

— Vol de médicaments. C’est de pire en pire. Cette 
fois, ils viendraient des mines du Nord, on n’est vraiment 
plus en sécurité nulle part, quand je pense que…

Elia hocha la tête et s’éloigna avant de laisser à Ana 
l’occasion de développer le sujet. Elle savait qu’une fois 
qu’Ana était lancée, elle en avait pour la matinée.

Dans l’ascenseur elle appuya sur le bouton numéro 10 ; 
à côté, une plaque dorée indiquait Passage d’âmes – réa-
nimation. Des Défenseurs montaient ou descendaient 
à chaque étage, déclenchant les murmures alarmés ou 
excités du personnel hospitalier. Après un énième tinte-
ment les portes s’ouvrirent au dixième et dernier étage. 
Elia sortit et se dirigea vers son box. Cela faisait moins 
d’un an qu’elle officiait en tant que Passeuse d’Âmes. Les 
Passeurs étaient de plus en plus nombreux et on avait 
aménagé à Elia une salle temporaire, un peu à l’écart 
des autres. Elle avait su rester suffisamment discrète pour 
qu’on oublie de lui attribuer un binôme et une nouvelle 
salle.

La pièce était calme et elle s’y sentait bien. C’était un 
des très rares endroits, avec la salle de bains, où elle était 

L’inconnu
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