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Les étoiles défilaient lentement, se reflétant sur la paroi translucide du caisson de stase dans 
lequel reposait Keras Kcops, commandant du Malénardus, vaisseau d'exploration, fierté suprême de la 
Communauté Sociale des Huang, aussi appelée CHS. Il semblait dormir, sereinement, les paupières 
recouvrant sans le moindre pli des yeux désespérément immobiles. Pas de tuyaux, pas de fils, le médiweb 
avait des méthodes bien plus discrètes d'inspecter les entrailles. Ses scanners suffisaient largement, 
surtout pour un homme réduit à l'état de légume. L'Interface Positronique Mémorielle (IPM) qui gérait le 

vaisseau, ainsi que ses ramifications, telles le médiweb, avait adapté toutes ses fonctions à la 
préservation du corps. Mais soigner ne faisait plus partie des priorités. Après avoir passé une dizaine 
d'heures à tenter toutes les opérations possibles pour supprimer les radiations, et en guérir les effets, 
le Médiweb avait conclu à l'impossibilité de redonner vie à l'être qui reposait ainsi dans le cercueil de 
verre. La stase permettait au corps de rester intact jusqu'à l'arrivée dans une unité médicale planétaire 
mieux équipée, bien que le Médiweb de Malénardus soit l'unité de ce type la plus performante de la CSH. 
Toutes les circonstances du drame étaient soigneusement consignées dans les mémoires de l'IPM, - 
"Ipem", comme l'appelaient certains membres de l'équipage, à la grande rage de Keras, qui trouvait ce 

surnom insultant pour une telle merveille électronique -. 
Le silence régnait dans la grande salle, tenant compagnie, à l’obscurité verdâtre qui faisait 

ressembler la pièce plus à une morgue qu’à une infirmerie. Rien ne bougeait, et n’eussent été les quelques 
voyants qui clignotaient, on eut pu croire que le temps s’était arrêté, en signe de deuil pour celui qui 
gisait là. 

Comme ses activités étaient réduites par la force des choses, et qu’il n’avait rien de mieux à 
faire, Ipem fouilla dans ses banques mémorielles :  

- Section H-28/FFFFE-00K10 : A 10.32.25, un caisson d'antimatière a explosé. Les dégâts sont 
énormes, mais réparables en 75.00.00. L'enquête en cours n'a pas encore déterminé les raisons de cet 
accident. Ce n'est pas prioritaire. Seules les réparations le sont. Trouver la cause sera un objectif 
secondaire. Le Commandant Keras est en état de stase. Le Médiweb ne peut plus rien faire de plus. Tout 
a été tenté, et son état de santé est maintenant stable, bien que purement végétatif. Pour la première 
fois, je n’ai plus de connexion avec le commandant… Je… Je me sens seul. Mes circuits positroniques, 
formés de réseaux neuronaux calqués sur les neurones humains, ressentent inexplicablement une sorte 
de vide qui m'empêche de fonctionner de façon optimale. Une des principales raisons en est 

probablement que les circuits en question ont été créés à partir des schémas électriques du cerveau de 
Keras Kcops. Keras Adnama, son frère et créateur du Malénardus, a pris le modèle le plus proche et le 
plus performant qu'il ait eu sous la main, celui de son aîné. Keras est reconnu comme un des plus grands 
stratèges de la CSH. Il est aussi un scientifique accompli. Cette similarité , ajoutée à douze ans de 
voyages en commun, a créé entre l'homme et moi, la machine, une sorte de symbiose. Je n'avais pas de 
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réelle conscience au début, mais la capacité que m'a donnée mon créateur de m'auto-réparer et 
d'augmenter mes capacités par l'apprentissage des concepts et des sensations m'ont rapproché d'un 

état que la cohérence me permet de qualifier de vie, artificielle certes, mais vie quand même. 
La perception qu'Ipem avait de Keras n'était pas bénigne, ni innocente. Il n'avait pas réellement 

de notion du bien et du mal, il ressentait simplement une certaine logique. Une idée s’était depuis 
longtemps imposée comme étant la plus évidente : il était plus rationnel de faire le bien. C'était un 
concept abstrait, rigoureux, sans la moindre émotion. Ses circuits devaient sans cesse faire la part des 
choses entre les données purement logiques de son architecture positronique, et les traces d’humanité 
que sa ressemblance avec Keras lui donnaient. Depuis le temps, il avait réussi à fonctionner de façon 
optimale, sans que ce problème soit réellement gênant. Pour lui, Keras était un modèle, une inspiration, un 

lien vital, mais il gardait une froideur parfaite et une totale objectivité. Du moins en était-il ainsi au 
début… 

Il se rendait bien compte que Keras n'était pas un homme sentimental. Il était dur, froid, sans le 
moindre sens de l'humour. Cherchant sans cesse l'efficacité, il excluait toute tentative de se faire des 
amis, encore moins des conquêtes féminines. D'ailleurs, il n'en ressentait pas le besoin. Il considérait 
l'attachement amoureux comme une faiblesse et une perte de temps réservée aux autres et indigne de 
lui. Avec l'équipage en général, il était terriblement sévère, ne passant aucune faiblesse à ses 

subordonnés. Pourtant, il était juste, ne sanctionnant jamais plus qu’il n’était mérité. En aucun cas, il 
n'aurait puni un homme sans être sûr de sa culpabilité, et les mesures prises tenaient toujours compte 
des éventuelles circonstances atténuantes. Sa propre perception de lui-même était dénuée de 
complaisance, mais aussi d'objectivité. Il refusait de se remettre en question pour quoi que ce soit. Il 
était Keras Kcops, et cela suffisait. 

Ses hommes ne l'aimaient pas, mais ils le respectaient pour ses compétences et sa notoriété. Ils 
avaient également peur de lui, et ce mélange donnait une obéissance qui satisfaisait totalement Keras. 

La position de Ipem vis à vis de son capitaine était une sorte de dépendance, mêlée à une certaine 

admiration, car ses capacités d'apprentissage n'étaient jamais tant utilisées que lors de ses échanges 
avec l'humain. Il se rendait bien compte que Keras lui était devenu indispensable. : 

- Section H-28/FFFFE-00K12 : J'ai calculé que mon efficacité est réduite de quatre-vingts pour 
cent lorsque je suis séparé de Keras. Le sommeil n'est pas un problème, car, même endormi, Keras garde 
un lien avec moi. Seule l'absence physique de Keras est vraiment invalidante. L'absence physique, et le 
coma. Le vaisseau et moi sommes vraiment handicapés. Nous ne pouvons plus assurer que les fonctions 
vitales, la fourniture d'énergie, le recyclage de l'air et des aliments, les scanners extérieurs et les 
dispositifs infirmiers par l'intermédiaire du Médiweb. La propulsion est réduite à sa plus simple 

expression, et l'hyperespace nous est interdit jusqu'à nouvel ordre. Le reste est hors service. Qu'une 
attaque extérieure se produise, et je ne saurais même pas comment lever les boucliers défensifs. Ma 
déconnexion avec Keras est vraiment catastrophique. Je peux penser, mais pas agir. Mes circuits 
décisionnels ont besoin de Keras. Pourtant, mon extension Médiweb est formelle : il n'y a plus rien à 
faire, même si la mort clinique n'est pas avérée. Le coma est si profond que nul ne sait si le vaisseau 
retrouvera un jour son commandant humain. 

Ipem se répétait sans cesse les mêmes doléances, mais ne pouvait faire quoi que ce soit. Ses 

circuits prirent rapidement l'habitude de fonctionner sur un mode restreint. Il sentait que l'équipage 
paniquait de plus en plus, mais il ne savait que faire. Il ne lui venait même pas l'idée de tenter de lancer 
une transmission vers le siège de la CSH. 

Quant aux occupants du Malénardus, ils étaient eux aussi impuissants. Tout était commandé par 
Ipem, et seul Keras pouvait communiquer avec lui. Leur travail et leurs habitudes étaient trop sectorisés 
pour qu'ils puissent envisager une action commune de leur propre initiative. 

Le vaisseau s'enfonçait lentement et inexorablement dans la nuit froide et impitoyable de 
l'espace infini, comme le pensait Ipem, faisant référence à certains romans qu'il avait dans sa 

bibliothèque virtuelle. 
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- Il paraît qu'il entend tout ce qu'on dit. Le médecin me l'a assuré ! 
- C'est ridicule ! Regarde-le, ce pauvre chou. Il faut se rendre à l'évidence, il est foutu ! C'est 

atroce à dire, mais c'est fini, on ne peut plus rien pour lui. Tous ces tuyaux, ces pansements, ces fils qui 
le relient aux machines… Non, non… 

- Taisez-vous, il va s'en sortir ! D'ailleurs, le médecin l'a bien dit : il y a de l'espoir ! 
- Ouais, il a aussi dit qu’il peut en sortir dans une heure, comme dans dix ans… 
Les phrases m'arrivaient avec une netteté surprenante pour quelqu'un dont l'activité était 

réduite à sa plus simple expression : respirer, digérer, éliminer. Et entendre. Point. Circulez, y a rien à 
voir ! Ben oui, les yeux fermés on voit rien, c’te bonne blague ! Et pour les avoir fermés, je les avais 
fermés, si bien fermés que j’étais persuadé que je ne saurais plus jamais comment on fait pour ouvrir 

l’œil. Même si c’est pas le bon… 
Je les entendais, Papa, Maman, Martha, et Laure, ma petite sœur. Ils étaient autour de mon lit, 

du moins le supposai-je, et mon esprit était un curieux mélange de deux consciences, celle qui me faisait 
entendre et comprendre les phrases prononcées à mon chevet, et celle qui me faisait analyser la situation 
présente. 

J’étais sur un lit d’hôpital, avec tant de fils à la patte qu’une araignée au milieu de sa toile aurait, 
en face de moi, fait figure de pou sur la tête d’un chauve. Des tuyaux qui pompaient dans un sens, 

d’autres qui injectaient, qui surveillaient, écoutaient… Pas moyen d’échapper au filet ! Je me souvenais 
fort bien du quadruple tonneau que la voiture nous avait infligé, à moi et à mon scooter. Comme prof de 
voltige, elle se posait là, la brave tuture ! Mais je doute que ses méthodes soient un jour homologuées par 
l’Education Nationale ! Le traumatisme crânien que je m’étais concocté avait, aux dires des médecins que 
j’avais entendus discuter de mon cas, de quoi figurer dans les archives de l’hôpital. Cela me faisait une 
belle jambe. A part cela, je veux parler du crâne, il paraît que je n’avais rien d’autre, ou presque. 
Finalement, ce devait être vrai, car je n’avais mal nulle part. 

Le vrai problème, c’était que je sentais que je m’enfonçais dans cet environnement douillet, et 

commode. Pas envie d’en sortir. Plus d’embêtements, d’obligations, d’hypocrisie, plus de Martha… Plus de 
Martha ? Mais je devenais dingue ! Ma chère Martha, mon amour, celle qui m’apportait tant de joie, de 
rires, de beauté ! Il fallait que je réagisse, si je me laissais séparer de Martha, c’est que ma situation 
n’était pas si clean que cela ! Non, pas de cela ! Réagir, il fallait réagir ! Bon, commencer par faire le 
point… Je m’appelle Philippe. J’ai… j’ai quel âge, déjà ? Je suis né en 1983. On est en 2001… J’ai 18 ans ! 
Oui, c’est cela, j’ai eu 18 ans, il y a deux mois. Martha m’a d’ailleurs offert une webcam pour que l’on 
puisse se voir quand on "chat" par Internet. Ça l'avait beaucoup fait rire, ce terme de "chat". J'avais dû 
lui expliquer qu'il s'agissait de discussion en direct, chacun chez soi, par l'intermédiaire du "web". Elle 

me disait toujours : "Alors, on fait minou, ce soir ?" Et quand je râlais, elle me disait que minou était plus 
gentil que chat. Et je finissais toujours par m'attendrir. Que je l'aime, cette jeune fille d’un an de moins 
que moi, petite rousse aux cheveux courts, qui se prépare à son école de styliste. Faut dire que depuis 
que je vois ses croquis, je lui ai toujours trouvé un talent fou. Objectivement. Enfin… j'essaye de l'être ! 
Mais comme ses profs sont contents d'elle, c'est que ma subjectivité rejoint leur objectivité… 

Bon, voyons ensuite… Je fais des études en graphisme multimédia, afin de créer des sites 
Internet. Je me débrouille pas mal. Je n'ai jamais été très bosseur à l'école, mais depuis que je fais 

quelque chose qui me plaît, il m'arrive de m'étonner moi-même sur mes capacités de travail. Comme quoi, 
j'avais raison, je n'étais pas paresseux, mais sélectif… Enfin, cette excuse-là en vaut une autre… 

Ah oui, je suis passionné de Science Fiction. Star Wars, Star Trek, Superman, Spiderman, les X-
Men sont comme de vieux copains pour moi. Par contre, je n’aime pas les Mangas, trop stéréotypés à mon 
goût. Les auteurs de SF abreuvent mes moments de solitude. J'aime bien être seul. Pas trop longtemps, 
surtout loin de Martha, mais j'aime bien. Cela me permet d'apprécier encore plus mes bons moments avec 
les amis. 

Bon, ça va, je perds pas trop pied. Je me souviens de tout. Mais je dois faire attention, car je 

sens que cela ne demande qu'à repartir. Peut-être bien que si je me laisse sombrer dans la facilité, c'est 
à ce moment-là que je mourrai vraiment ? Non, je vais me battre. Me battre. Et retrouver Martha ! 

- Il a bougé ! 
- Mais, non, ma pauvre Martha ! C'est une impression… Tu lui serres si fort la main que tu as du 

faire réagir un nerf… Viens, nous allons te raccompagner chez toi. Viens. 
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- Vous êtes gentils, mais je prendrai le bus. Je reste encore. Mais allez-y, je crois que Laure est 
fatiguée. Elle n'a que 13 ans, et c'est dur à supporter pour elle. 

- Bien, comme tu voudras. Mais ne garde pas trop d'illusions, ma pauvre Martha. Tu te fais du 
mal… 

Je sentis les bises de mes parents et de ma sœur sur mon front, puis un bruit de porte qui se 
ferme. Un temps passa, puis j'entendis un murmure… 

- Je t'attendrai, mon amour, je t'attendrai… 
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- Section H-28/FFFFE-00K16 : 18.12.32. Un signal d'alerte en provenance du caisson de stase 
vient de me parvenir. Une activité cérébrale anormale est décelée par les scanners du Médiweb. Ces 
ondes ne sont pas logiques. Elles semblent doubles, comme si deux esprits cohabitaient dans le même 
cerveau. Je crains que ce dédoublement de la personnalité soit dommageable au cerveau du patient. 
Procédure Alpha-59-CC18F : - Ordre au Médiweb d'injecter un sédatif en vue de faire cesser cette 
manifestation. Le rapport du Médiweb indique qu'en dehors de cette manifestation des ondes 

cérébrales, rien d'autre ne se manifeste. 
 

* * * * * 
 

- Ah, Dieu merci, vous voilà, mademoiselle ! Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis cinq 
minutes, il y a un bip insistant sur les moniteurs, là, derrière. Je n'y connais rien, mais j'ai l'impression 
qu'il se passe quelque chose d'anormal. 

- C'est l'électroencéphalogramme qui surveille l'activité du cerveau de votre fils. Il semble y 

avoir deux ondes là où il ne devrait y en avoir qu'une seule. Mais je ne suis pas le médecin. Je vais 
l'appeler. 
 

* * * * * 
 

- Quelle est cette sensation ? Que se passe-t-il ? Je me sens comme en voyage… Depuis 
l'explosion du caisson, c'est la première fois que je ressens quelque chose. Où suis-je ? Toujours sur le 
vaisseau ? Je ne reconnais rien ! Je déteste cela ! Je dois savoir… Suis-je éveillé, où est-ce une illusion 

de mon cerveau ? Ce n'est pas possible, on n'a pas le droit de me faire cela. Je dois savoir ! Je dois 
comprendre ! Je suis Keras ! Je commande et on obéit. Qu’on me réponde ! Je suis Keras ! Médiweb ! 
Réponds ! Médiweb !…. 
 

* * * * * 
 

- Ben, manquait plus que cela ! Jusque là, ce que je pensais me semblait cohérent… Voilà que je 

délire ! Je pars ! A moi les murs, la Terre m'abandonne, comme disait je-ne-sais-plus-qui ! C'est peut-
être l'infirmière qui s'est plantée… Des fois qu'elle m'aurait mis des champignons hallucinogènes à la 
place des antibiotiques ! Oh, bravo ! Ou c'est moi qui m'accroche pas assez ! Martha ! 
 

* * * * * 
 

- Section H-28/FFFFE-00K17 : Le Médiweb dit que l'onde cérébrale supplémentaire est une onde 
extérieure additive de même intensité. Elle semble réellement presque identique à l'onde principale de 

Keras. Elles se chevauchent et s'identifient l'une à l'autre. Comment faire cesser ce parasitage ? 
Procédure Gamma-85-SG-1-58 : -  Ordre au Médiweb de tenter un électrochoc de moyenne intensité.  

- Section H-28/FFFFE-00K18 : Le rapport du Médiweb indique un résultat nul… 
 

* * * * * 
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- Je ne comprends pas, Madame, depuis 25 ans que j'exerce, je n'ai jamais vu cela, même dans les 
cas de schizophrénie les plus poussés. Les deux ondes agissent comme si elles cherchaient à fusionner de 

force ! Je vais tenter un sédatif puissant… 
- Faites ce qu'il faut, docteur. Je… Je sais bien qu’il n’y a quasiment plus d'espoir. Mais faites 

tout ce qu’il faut pour mon petit ! 
 

* * * * * 
 

- Décidément, je ne comprends pas ! Qu'est-ce que c'est que cette chambre blanche. Ces tuyaux 
que j'ai dans le corps comme dans les hôpitaux des peuplades primitives. Où est le Médiweb ! Est-ce un 

coup de mes ennemis ? Quelle humiliation ! On a voulu prendre ma place ! Si c'est un de tes tours, 
Médiweb, je le déconnecte dès mon réveil ! Médiweb, bon sang ! Médiweb, réponds !…. 
 

* * * * * 
 

- Holà ! Mais on me parle ! On dirait un ordinateur… Je ne comprends pas vraiment encore ce qu'il 
me dit, mais je saisis vaguement le sens de ses mots… Il semble bien s'inquiéter pour moi. Non… non, pas 

vraiment… C’est pour un autre qui n'est pas tout à fait moi ! C'est plus fort que X-Files ! Et j'ai bien 
l'impression que je suis plus dans ma chambre d'hôpital. J'entends toujours les bips, mais ce ne sont plus 
les mêmes. Et puis ce bruit ambiant. On dirait les bruits qu'on entend dans les vaisseaux spatiaux des 
films de SF. Tiens, un ordre par intercom ! C'est pas un message de service hospitalier, ça ! Et c’est pas 
du Français ! Qu'est-ce que c'est que cette galère ? 
 

* * * * * 
 

- Section H-28/FFFFE-00K19 : Rien ne semble pouvoir supprimer cette onde parasite. 
- Section H-28/FFFFE-00K19.5 : Rapport du Médiweb : l'onde a subitement disparu. Aucune 

explication possible. Les schémas cérébraux de Keras Kcops sont à nouveau normaux. Il semble même 
qu’un début de conscience est en train de se manifester. 
 

* * * * * 
 

- Bien, mademoiselle ! Le sédatif administré a fait son effet instantanément. La deuxième onde a 

disparu. 
- Mais, docteur, je ne l'ai pas encore injecté ! Et… et, regardez ! Il a bougé ! 

 
* * * * * 

 
- Ah, enfin, c'est fini ! Le Médiweb a enfin obéi ! Ces sensations d'impuissance et d'ignorance 

étaient insupportables, je… je… 

 
* * * * * 

 
- Non, déjà ? Eh bien ! Dommage, je commençai  à trouver cela intéressant comme expérience… Et 

puis ça me changeait les idées ! Enfin, si cela voulait dire que je perdais la boule, c'est probablement 
mieux ainsi. Mais, quand même, Philippe, tu t'embêtes pas quand tu rêves ! 
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Le Malénardus glissait lentement à travers les étoiles qui regardaient avec insouciance cet 
insecte de 1.500 mètres de long, sur 20 mètres de haut. Elles se moquaient bien de la vie des 800 

personnes qui composaient l'équipage, entraîné à vivre en milieu clos 85 jours sur 100. En dehors des 
rares explorations de nouvelles planètes, et des encore plus rares escales au siège de la CSH, leur vie 
était intimement liée aux différents services dans lesquels ils travaillaient à bord. Beaucoup 
d'administratifs, pas mal de scientifiques, un bon nombre de personnel d'entretien, et de service, et 
enfin un groupe conséquent de militaires pour la défense et la sécurité des hommes - et des femmes qui 
composaient 30% du personnel -. En dehors des humains, les machines, toutes sous le contrôle serré 
d'Ipem, formaient la majeure partie du contenu du mastodonte céleste. 

Les commodités présentes allaient des salles de sport, jusqu'aux pièces de relaxation, en passant 

par le réfectoire et les salles d'exercices au combat. On comptait aussi deux bibliothèques l’une 
scientifique, et l’autre, plus générale. 

Keras Kcops pénétra d'un pas vif sur la passerelle du navire spatial. A sa vue, tous rectifièrent la 
position, même et surtout ceux qui n'avaient rien à se reprocher. Ils voulaient être dignes de leur 
commandant, et surtout ne pas s’attirer ses foudres. Celui-ci s'arrêta devant l'écran principal, et, campé 
solidement sur ses deux jambes, regarda d'un air de défi le champ d'astéroïdes qui se profilait au loin. Il 
prononça d’un ton froid et impersonnel : 

- Rapport ! 

- Champ de rocs, glaces et autres débris sur environ 5 000 korbecs, soit environ 1000 fois la 
taille du Malénardus, répondit immédiatement l’officier de quart. Ipem détecte plusieurs routes 
possibles avec un facteur risque inférieur à 8%. 

- Détour ? 
- Contourner le champ provoquerait un retard de 125.0.0 environ. 
- Bien, lieutenant, coupa Keras d'un ton sec. Interface Positronique, choisis la route la plus 

directe avec un risque inférieur à 10%. 
- A vos ordres, Keras, répondit l’interface informatique du vaisseau. Puis-je vous rappeler que 

c'est aujourd'hui votre visite annuelle de classe 1 au Médiweb ? 
- Je me sens en pleine forme ! 
- Cet examen est nécessaire. Vous savez pourquoi. 
Keras haussa les épaules. Il savait bien qu'il devait se soumettre à cette épreuve si désagréable. 

Non qu'elle soit douloureuse le moins du monde, mais c'était tant de temps perdu. Depuis 4 ans, et ce 
fichu accident qui l'avait plongé dans le coma, il devait subir un examen cérébral de routine chaque mois 
et un autre plus intensif à date anniversaire. Cela faisait partie de ses devoirs. Il ne se souvenait de rien 

en ce qui concernait l'accident, il avait perdu connaissance pendant 10 jours, c'était tout. A part une 
vague sensation de déplacement transitoire, il ne gardait aucun souvenir des sensations - s'il y en avait eu 
- qu'il avait pu éprouver. 

Il traversa d'un pas sec et nerveux les longues coursives où la seule lumière ambiante était le 
vert. Tout était sombre ou clair, neutre ou brillant, mais vert. Toutes les variations de cette couleur, et 
rien d'autre. Les flèches translucides qui hérissaient les poutrelles s'enchevêtrant le long des corridors, 
reflétaient les éclats émeraude des boules phosphorescentes qui, à intervalles réguliers, perçaient la 
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paroi de leur œil borgne et insolent. Çà et là se succédaient des écrans de contrôle, les seuls à oser 
montrer de minuscules taches de rouge, ou de jaune. Mais ils restaient le plus discrets possible.  

Keras connaissait ces longs passages comme sa poche. Ils étaient sa demeure, sa vie. Bien que de 
nombreux membres de l'équipage se soient plaints de la monotonie du décor, cette luxuriance sobre le 
réjouissait. Cela était à la hauteur de l’image qu’il avait de lui-même, tout en respectant le côté ascétique 
qu’il voulait montrer à tous. 

Il allait atteindre l'infirmerie, lorsque le vaisseau tangua fortement. Il lança d'une voix forte : 
- Au rapport ! Que se passe-t-il ? 
- Au milieu des astéroïdes du champ se trouvent des poches magnétiques que je n'ai pas pu 

discerner à cause de la proximité des rocs environnants. Nous venons d'en heurter un. 

- Des dégâts ? 
- Peu, mais assez graves. La tourelle C9 a été pulvérisée. Le secteur H15 éventré. 
- Bien, tâche de repérer les autres poches. 
- Je vais essayer, mais c'est quasiment impossible à faire. 
Keras tourna les talons et courut vers la passerelle. Il voulait être sur place pour tout contrôler. 

Il n'avait pas fait 100 mètres qu'une autre secousse, encore plus forte, faisait vibrer le Malénardus de 
la cale aux scanners. Keras eut juste le temps d'éviter une plaque détachée du plafond, qui vint s'écraser 

à grand bruit sur le plancher de la coursive. 
Il glissa jusqu'à la paroi et tenta de se relever, mais la plaque fut suivie d'une autre, qui tomba 

verticalement arrachant un morceau du crâne, ainsi que le bras droit de Keras. 
Il resta conscient 18 secondes, qui lui parurent des heures, puis perdit connaissance. 
Ipem ressentit l'absence de Keras comme une nouvelle blessure. Les poches magnétiques étaient 

indétectables. Sans la conscience de son commandant et symbiote, il ne savait que faire. Le vaisseau 
pourrait encore supporter une dizaine d'impacts, mais pas plus. Ipem sentait déjà ses fonctions se 
réduire. Avant d'être à nouveau totalement diminué, il eut le temps de faire transférer Keras dans la 

salle du Médiweb. Heureusement, les dossiers mémoriels de Keras étaient déjà chargés en vue de la 
visite médicale, et le synthétiseur cellulaire avait déjà commencé à créer un nouveau bras. La réparation 
corporelle prendrait au plus douze heures. Mais Ipem sentait que le cerveau de Keras était une fois de 
plus endommagé. Et cette fois, cela semblait encore bien plus grave que 4 ans auparavant. 

Ipem tenta de réduire la vitesse au maximum, afin de tenter de repérer les poches meurtrières, 
mais les progrès en matière de détection furent insuffisants. Les 24 heures suivantes amenèrent six 
impacts supplémentaires. Encore quatre, et… 

Ipem sentit pour la première fois la peur du non-fonctionnement, de l'éradication totale, de… de 

la mort. 
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- Philippe, tu viens ? 
- J'arrive, j'arrive ! Vas-y, pars, je te suis ! 

C'était toujours pareil ! Et on dit que les filles se font attendre ! Ben, on peut dire que Martha 
fait exception à la règle. Toujours prête en cinq minutes, toujours en avance de dix. Et moi… moi, ce 
serait plutôt le contraire. Jamais de vrais retards, mais… Bon, mes chaussures, mon manteau… 

 - Ca y est, je suis prêt ! lançai-je. 
Je m'engouffrai dans la voiture en prenant soin de ne pas coincer un bout de vêtement dans la 

portière. Martha démarra immédiatement, avec cette assurance qui m'avait toujours émerveillé. Nous 
allions dîner ensemble dans un petit restaurant chinois, où nous nous régalions chaque fois un peu plus. 
Les canapés de crevettes et le Bo-Bun étaient d'une délicatesse stupéfiante, pour un prix très 

abordable. Pendant le trajet, nous restâmes silencieux. Non qu'il y eût la moindre fâcherie entre nous, 
mais il nous arrivait de rester de longs moments sans rien dire, heureux simplement d'être ensemble et 
de profiter l'un de l'autre. Peut-être que c'était cette méthode qui avait permis que nous nous 
fréquentions depuis 5 ans, sans la moindre fâcherie digne d'être mentionnée. Faudrait que je pense à la 
faire breveter. 
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Je repensai à notre bonheur. Nous avions la chance de vivre dans un appartement très agréable, 
dans le dix-huitième arrondissement, deux pièces que nous avait laissées ma grand-mère, lorsqu'elle était 

partie vivre dans le sud, en maison de retraite. Pas de loyer à payer, c'était le pied ! Et les sites internet 
que je créais pour la société de Franck, le frère de Martha, nous permettait de très correctement 
subvenir à nos modestes besoins. 

C'est en arrivant à la place de la République qu'elle me lança par surprise : 
- Tu sais, j'ai discuté avec Franck. Lui aussi est stupéfait de tes soudaines connaissances en 

astrophysique. Tu en sais pratiquement autant que les ingénieurs avec qui il travaille. La seule chose, c’est 
que toi, tu n'as fait aucune étude. Tu as simplement lu des bouquins, et vu des émissions à la télé ! C'est 
vraiment invraisemblable ! 

Ouais… Et encore, elle ne connaissait pas la vérité. Car je n'avais rien lu, rien regardé. Ces 
connaissances s'étaient peu à peu révélées quelques semaines après la sortie de mon coma, il y a quatre 
ans. Ces 10 jours avaient été certes une expérience plus qu'inhabituelle, mais je n'étais pas le premier à 
qui cela arrivait. Par contre, je m'étais renseigné, c'était la première fois que le malade se réveillait avec 
des connaissances subites, qu'il ne possédait pas auparavant. Peu à peu, j’avais fini par me découvrir une 
solide culture en physique nucléaire, astrophysique, biologie, astronomie. Ces matières m'avaient toujours 
intéressé, bien sûr, mais je n'avais jamais eu l'occasion, ni le courage de me lancer réellement dans des 

études poussées dans ce domaine. Il faut avouer que le poil que j'avais dans la main avait quelquefois 
tendance à tourner à la forêt équatoriale. 

Je n'avais pas osé en parler à qui que ce soit pendant de nombreux mois. Puis, j'avais ressenti 
besoin de m'épancher, et avais doucement levé un coin du voile. Martha avait été la première à se rendre 
compte du changement. Comme elle semblait choquée par ce brusque savoir, j'avais dû inventer une 
explication vraisemblable. 

- Franck voudrait que tu viennes le voir à l'institut avec qui il est en partenariat. Il te présentera 
des grosses têtes avec qui tu pourras discuter. 

- Non, tu es gentille et lui aussi. Mais je ne vais pas faire perdre du temps à des chercheurs de 
pointe. On en a parlé, tu as voulu faire un test avec Franck. Parfait. Mais maintenant, basta ! On laisse 
tomber. Moi, je ne veux plus penser qu'au potage aux ailerons de requins qui m'attend chez Wang. 

- Comme tu voudras, mais je reste persuadée que tu as un potentiel que tu devrais utiliser. 
Je n'avais pas la moindre envie de changer de branche. La création de sites Internet me 

satisfaisait parfaitement et ces sciences nouvelles pour moi me semblaient bien trop dures à manipuler 
pour un béotien dans mon genre. 

Le dîner fut succulent, comme d'habitude. Martha ne revint pas sur le sujet, mais je sentais bien 

que, pour elle, le sujet n'était pas clos. Simplement, elle attendait son heure. C'est qu'elle était patiente, 
ma petite irlandaise aux yeux verts. Je l'adorais pour sa simplicité, sa gentillesse, sa sensibilité, son… 
Bon, on va arrêter là. De toute façon, je n'ai jamais été vraiment objectif à son sujet, et comme cela m'a 
toujours convenu, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

Au retour, elle me glissa qu'elle aimerait bien qu'on dîne un soir avec Franck. Qu'est-ce que je 
disais ! Elle remettait cela. Comme j'aimais bien Franck qui était, il faut le dire, le patron le plus cool que 
j'ai jamais connu, et que je voulais de plus faire plaisir à ma bien-aimée, je lui abandonnai un accord 

suffisamment chaleureux. Nous nous embrassâmes ardemment, puis elle me déposa chez nous. Je 
regardai la voiture s'éloigner vers le garage. Puisque c'était celle qu’elle conduisait, c'était bien la seule 
auto à qui je trouvais de l'intérêt. 

Je montai dans notre septième étage, me déshabillai, et pris une douche. Martha rentra pendant 
ce temps, lut nos mails sur Internet, puis me succéda à la salle de bains, et me rejoignit au lit. 

Après un tendre câlin, elle s’endormit, et je pris un livre qui m'ennuya vite, puis j'éteignis la 
lumière et fermai les yeux. 

Quelques instants après, je m'éveillai dans un endroit étrange aux couleurs verdâtres, dans une 

salle vitrée, allongé sur une sorte de couchette de train en simili-cuir, et entouré de machines 
incompréhensibles. 

Je fis ce qui la logique la plus élémentaire m'imposa : je criai. 
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Ipem sortit brusquement de sa torpeur. Il recevait des impulsions électriques saccadées. Des 
impulsions qu'il connaissait bien. Keras était enfin réveillé. Comme 4 ans auparavant, il avait fini par 
sortir du coma. Cette fois, cela n'avait duré que 32.58.03. Tant mieux ! Deux nouveaux impacts avaient 
secoué le vaisseau, et la marge était maintenant de deux avant la destruction du Malénardus. Mais 
puisque le commandant était à nouveau conscient, les chances de survie allaient nettement remonter. 

- Section H-28/FFFFE-00K25 : Le rapport du Médiweb me confirme la reprise de conscience de 
Keras. Il note d’importantes modifications des ondes cérébrales, mais cela doit être du au traumatisme. 

Le commandant semble hésitant, mais en bonne santé mentale. Il compte 0.72.0 avant que notre 
commandant soit à nouveau opérationnel. 
 

* * * * * 
 

Je cessai mon hurlement dès que je vis les machines environnantes s'exciter dans un désordre 
apparent qui me fila une trouille terrible. Si, dans leur affolement, elles en venaient à me couper une 

oreille, ou pire, j'aurais l'air malin  
Une fois calmé, je regardai autour de moi. Les parois de la salle émettaient une sorte de 

phosphorescence verdâtre, percée çà et là de pointes lumineuses clignotantes, qui projetait des ombres 
inquiétantes un peu partout. Pourtant, très rapidement, la lumière s'intensifia, et bientôt, toujours dans 
une teinte émeraude du plus bel effet, mes environs immédiats furent massivement éclairés. Je compris 
vite que les machines pouvaient fonctionner dans la pénombre, et que c’était mon réveil qui avait poussé 
l'ordinateur médical à adapter la clarté ambiante. 

Je fus surpris de cette analyse qui me vint tout naturellement à l'esprit. Mon calme n'était pas si 

bien installé que je me sente capable de faire des déductions aussi poussées. Il me semblait que cet 
environnement, totalement nouveau pour moi, avait un petit côté familier inexplicable. En attendant de 
plus amples informations, je décidai que cela devait s'expliquer par les nombreux Star Wars et dérivés 
que j'avais déjà ingurgité à haute dose. 

De nombreuses minutes passèrent pendant lesquelles les scanners - ou ce que je devinai être tels 
- fouillèrent mes entrailles. Je voyais des sortes de cônes pointus frôler les différentes parties de mon 
corps, tout en émettant des bourdonnements bizarres. Soudain, une voix artificielle s'adressa à moi : 

- Content de vous voir de retour, Commandant ! Nous allons avoir besoin de vous de façon que je 

qualifierais d'urgente. Les poches magnétiques nous ont causé de nombreux dégâts, et nous devons 
trouver une solution pour sortir du champ d'astéroïdes avec moins de deux impacts. Sinon, nous serons 
détruits. 

Manquait plus que cela. On me prenait pour un commandant, et pire que tout, on était à deux 
doigts de l'anéantissement. Et de plus, je saisissais parfaitement le sens de cette langue que je 
percevais comme totalement étrangère. Pile poil ce qu'il faut à un type qui s'éveille dans un coin bien 
anormal, dans une situation bien anormale. 

Je détachai l'espèce de palpeur en forme de losange qui me suçait le front. Elle se décolla avec 
un bruit de ventouse, et je sentis en passant le doigt qu'il avait laissé une marque en creux. 

Je me levai, et vis des vêtements sur une chaise. Comme j'étais nu, je les enfilai. Il s'agissait 
d'une sorte de tunique verte et blanche, avec un rabat comme pour les uniformes de la guerre de 
sécession américaine. Un pantalon blanc avec une bande verte sur le côté et des chaussures basses, 
sortes de baskets blanches, agrémentaient l’ensemble. Une ceinture complétait l'effet, avec toutes 
sortes de sacoches et d'appareils fixés solidement. 

Ma vision dans une glace m'arracha un nouveau cri, court celui-là. Le jeune homme de 22 ans avait 

laissé la place à un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux blonds. Le visage profondément 
marqué était orné d'une mince barbe, bien taillée. Une jolie cicatrice barrait coquettement le visage dur. 
Les yeux étaient verts, comme ceux de Martha, mais bien moins doux, plus cruels. Comme il devait faire 
environ 1 m 95, j'avais gagné presque 25 cm.  

Une chose était sûre, ce n'était pas moi ! Ou bien, j’avais jusqu’alors été fichtrement distrait ! 
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Quel sac de nœuds ! Pour un peu, j'y aurais perdu mon latin, à condition que je l'aie étudié ! 
- Commandant, vous êtes attendu avec impatience sur la passerelle. La situation est critique, 

répéta sans la moindre impatience la voix inhumaine qui venait de je-ne-savais-où. 
Pas le temps de m'interroger plus avant sur ma situation personnelle. Quelque chose en moi me fit 

courir vers l'endroit où l'on m'attendait. Nouvelle surprise ! Je trouvai instinctivement le chemin de ma 
destination. J'entrai dans la salle de commande en coup de vent, tandis que Ipem - où avais-je pêché qu'il 
se nommait ainsi ? - démarrait immédiatement une explication détaillée de la situation. Il termina par la 
" question qui tue " : 

- Avez-vous une idée de ce que nous pouvons faire ? 
- Tu as dit que nous ne pouvions les repérer, et que c'était le problème ? 

- Oui, commandant ! 
- Bien, arrêt complet. Puis tu vas éjecter par les sabords de proue toute la limaille de fer dont 

nous disposons. Ces particules vont se coller aux poches magnétiques et nous les signaler, en les rendant 
sensibles aux scanners. Il ne nous restera plus qu'à les éviter… Cela te convient ? 

 - L'idée est parfaite, commandant. Je vais effectuer la manœuvre. 
 Je serrai les poings, les 
fesses, et le reste, en priant que 

mon idée soit viable. J'étais 
proprement stupéfait par ma 
soudaine compétence. 
 Les minutes qui suivirent 
furent atrocement tendues, tous 
les hommes et femmes présents sur 
la passerelle suaient à grosses 
gouttes. Les heures qui leur 

succédèrent furent plus détendues, 
le procédé marchait très bien et 
l'avancée du Malénardus se faisait 
de façon bien plus rapide et 
régulière. Peu à peu, je repris mon 
souffle, agrémenté d’un zeste de 
confiance. 
 - Nous sommes sortis du 

champ d'astéroïdes. Le facteur 
risque est redescendu à 3,5 %. 
Vous avez sauvé le vaisseau, 
Commandant. 
 - Ouais, Ipem ! J'ai surtout 
sauvé ma peau ! répondis-je d'un 
ton peu aimable. 

 Mais j'étais fou de 
soulagement : Pour mes premières 
heures… "ailleurs", j'avais déjà 
réussi à sauver un navire entier. Pas 
mal, pas mal, pour un débutant ! 
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- Keras… Keras ! 
Je venais de rentrer dans mes quartiers, et tentais de me repérer. Je mis plusieurs secondes 

avant de me rendre compte que c'était à moi que la voix s'adressait. C'était Ipem, mais avec une voix 
différente de celle que j'avais entendue sur la passerelle. Une voix moins métallique, plus douce aussi. 
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Elle venait d’un peu partout, sans source précise. 
- Oui… Ipem ? 

- Je voudrais discuter un peu avec toi. Je me pose des questions. Depuis que tu as repris 
conscience, tu as changé. Ta réaction lorsque tu as parlé d'avoir sauvé ta… "peau" m'a beaucoup surpris. 
Cette expression imagée, et cet aveu de te préoccuper de toi ne sont pas habituels. 

- Bah… Eh bien, je suppose que tout homme change, non ? Et après un coma, on peut s'attendre 
que le malade soit un tant soit peu déboussolé. Te mets pas les neurones synthétiques au court-bouillon 
pour si peu. 

- Encore ! Tu as encore utilisé une expression inhabituelle… 
- Eh bien, faudra que tu t'y fasses ! Tas de boulons ! Fiche-moi donc la paix… 

Ma colère n'était pas vraiment dirigée vers Ipem. Ses questions me paraissaient bien légitimes, 
et c'était surtout la trouille qui me rendait de mauvaise humeur. De plus, ce qui m’inquiétais, c’était que 
cet ordinateur était le plus à même de détecter que Keras… n'était pas Keras ! Et peut-être même le 
savait-il déjà ! 

- Keras, tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement. Je ressens de profondes différences 
dans ton comportement. Tu es moins rigide, plus enclin à la plaisanterie. Et de plus, tu as peur. Une peur 
terrible. 

- Moi, peur ? Tu rigoles ! Je n'ai jamais été aussi serein ! 
- Alors pourquoi te tords-tu les doigts avec autant de force ? 
- C'est… Je fais ce que je veux, je suis le commandant de ce navire, et tu n'es là que pour 

m'obéir ! Tu n'es qu'un tas de ferraille ! 
- Nouvelle erreur, Keras ! Tu ne m'aurais jamais traité ainsi auparavant. Tu sais bien que je ne 

suis pas qu'une machine pour toi. Nos circuits cérébraux suivent le même schéma. Et je suis comme une 
partie de toi. Tu ferais mieux de m'expliquer ce qui se passe, où je serai contraint de conclure que tu es, 
soit atteint d'un dédoublement de la personnalité, soit que ton corps est habité par une entité 

malfaisante. 
- Mais non, mais non ! Ne vas pas t’imaginer des trucs invraisemblables ! Je n'ai aucune mauvaise 

intention ! 
- Mais tu reconnais ne pas être Keras. 
- A quoi bon le nier, puisque tu sais tout. Non, je suis un terrien, et je ne sais pas comment je me 

suis réveillé ici. Réveillé ?! Mais oui, c'est cela ! Je rêve ! Je me suis endormi en revenant du restaurant 
chinois, et je rêve. C'est la seule explication… Aïe ! 

Je venais de recevoir une décharge électrique, assez forte pour me faire mal, mais inoffensive 

malgré tout. Ipem venait tout simplement de me… "pincer" à sa manière. 
- Tu vois que tu ne rêves pas. Comment es-tu arrivé ici ? 
- Je t'ai dit que je n'en sais rien, bon sang ! C'est toi le super ordinateur, pas moi ! Je me suis 

endormi, puis réveillé ici ! C'est tout ! 
- C'est donc la première fois que tu découvres ce vaisseau… 
- Bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Avec mes finances toujours à plat, mes vacances les plus 

lointaines, c'est les châteaux de la Loire. Pas les épopées intergalactiques ! 

- Tu n'es pourtant pas venu par hasard ! 
- Je n'en sais rien ! Mais maintenant, j'ai surtout envie de repartir ! La SF, c'est chouette, mais 

je la préfère au ciné ou à la télé. 
Je commençai à m'inquiéter de plus en plus. J'avais vaguement espéré jusqu'à présent que cet 

Ipem pourrait tout expliquer et résoudre le problème, mais maintenant, j'avais vraiment peur. 
- Repartir est impossible. D'abord, je ne saurais pas comment te renvoyer, et de plus, ton départ 

me rendrait à nouveau handicapé. Tu dois rester, du moins jusqu'à ce que nous trouvions une solution 
satisfaisante pour toi et pour nous. 

- Heu… je ne suis pas sûr qu'on ait la même vision des choses. Moi, je veux rentrer et vos 
problèmes, je n'y peux rien. Je ne sais rien des commandes d'un vaisseau spatial. J’ai même pas mon 
permis auto, sur Terre ! 

- Tu nous as pourtant sauvés. Tu es donc plus compétent que tu le crois. Je pense d'ailleurs, à tes 
réactions, que tu as ta propre mentalité, mais que tu disposes des connaissances et de la mémoire de 
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Keras. En attendant mieux, et pour éviter toute erreur, nous allons faire un peu le point sur tes 
souvenirs. Tu comprends bien que, pour l'équipage, tu dois rester Keras. Ils paniqueraient trop s'ils 

apprenaient la vérité. 
Je me tus un instant. J'allais répondre une phrase bien sentie sur l'outrecuidance d'Ipem, et sa 

suffisance, mais je me dis que j'avais plutôt intérêt à m'en faire un ami qu'un ennemi. 
Nous passâmes plusieurs heures à faire le point sur les Huang, le Malénardus, Ipem lui-même, 

sans oublier Keras. 
Puis, tout s'évanouit dans un brouillard, et je m'éveillai sur Terre, dans mon lit. 
Ç'avait donc bien été un rêve. Je respirai et me passai la main sur le front. J'y sentis une marque 

en creux. En forme de losange. 
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La première chose que je fis fut de réveiller Martha. Je lui demandai si elle n’avait rien remarqué 
de spécial durant la nuit, sans lui expliquer quoi que ce soit. Il me semblait impossible de lui faire avaler 
mon histoire de rêve-réalité. Elle allait me payer un billet aller simple chez les défoncés du ciboulot, à 

tous les coups ! Et elle aurait raison. Comment imaginer que… 
Elle me répondit en bâillant qu’elle n’avait rien remarqué. Mais au lieu de se retourner afin de se 

rendormir, elle s’assit dans le lit, inquiète car elle avait senti dans ma voix qu'il se passait quelque chose 
de grave. Lorsque je la vis, si belle dans son déshabillé, si adorable avec son sourire, toute hésitation 
s'envola. Je sus qu'elle me croirait. Impression idiote, évidemment ! Mais quand on est amoureux, c'est 
bien connu, on a un peu tendance à faire de la roue libre. Et ce n'était surtout pas moi qui ferais 
exception à la règle. Je l’embrassai avec une sorte de reconnaissance infinie de ce qu’elle existait, et que 
c’était moi qui bénéficiais de son amour. 

- Eh bien, Lapinou ! Qu'est-ce qui t'arrive ? 
- Si je te dis que pendant mon sommeil, j'ai rêvé que j'étais dans un vaisseau spatial ? 
- Ah ! Je dirais que ton amour de la SF devait bien un  jour te mener à cela. Tu ne vas pas me dire 

que c'est la première fois que cela t'arrive ? 
- Pas de cette façon ! Cela ne m'a jamais semblé aussi réel. En plus, je me souviens avoir acquis 

dans mon rêve, une marque sur le front… comme celle-là ! 
- Fais voir ?… En effet, c'est bizarre… Tu as bien une marque !… Mais il doit certainement y avoir 

une explication simple. Allons, Philippe, tu es suffisamment rationnel pour te rendre compte qu'un rêve, 

c'est un rêve ! C’est à dire que ça n'a rien de réel. 
Je devais bien reconnaître qu'elle ne pouvait qu'avoir raison… Tout à coup, une idée traversa mon 

pauvre cerveau réduit à l'état de gruyère. Je me précipitai vers mon PC et me connectai sur le site du 
Massachussets Institute of Technology, sur le net, une des plus grandes bases de données scientifiques 
accessibles. Je fis quelques vérifications qui achevèrent de me faire tourner chèvre. 

Mon passage sur le Malénardus m'avait fait remonter à la surface des souvenirs techniques que 
je voulais vérifier. Et la réponse était renversante ! Sur le plan astrophysique, j'avais encore appris tout 

un tas de choses qui s'avéraient exactes. Martha dut se rendre à l'évidence : il y avait en effet quelque 
chose de bizarre. 

Nous en discutâmes plusieurs heures et Martha finit, non pas par accepter cette événement 
invraisemblable, mais par admettre qu'il y avait possibilité que quelque chose se soit passé durant mon 
sommeil. Elle me proposa ce que je n'aurais jamais osé lui demander, à savoir rester éveillée pendant la 
nuit, afin d'observer mes réactions. 

- Tu comprends, comme ça, s’il t’arrive quelque chose de bizarre, je le verrai, insista-t-elle. 
- Ok, répondis-je. Je vais par exemple tenter de me blesser, afin d'avoir une petite cicatrice. Si 

je l'ai à mon réveil, c'est qu'il y aura du vrai dans mes rêves. 
- Comme tu veux. Cela ne me gêne pas. Comme je suis en vacances en ce moment, je pourrai rester 

éveillé pendant que tu dormiras, et je te surveillerai. 
- Merci. J'essaierai de ne pas penser à la petite blonde du dessous. 
- Abominable personnage ! lança-t-elle en même temps qu'un oreiller, dans ma direction précise. 
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Nous passâmes le reste de la journée à surfer sur le net, nous raconter des histoires, reparler de 
ce qui m'arrivait… et nous prouver à nouveau à quel point nous avions besoin l’un de l’autre. 

Le soir arriva, et je me couchai. Malgré la présence de Martha à mes côtés, sur un fauteuil - elle 
n'avait pas voulu s'allonger, de peur de s'endormir - je me sentais assez tendu à l'idée de revivre ces 
rêves curieux. 

Comme d'habitude, je m'endormis presque instantanément. 
Et je me réveillai presque aussitôt. Martha dormait, et le soleil s'était levé. Malgré mon 

impression, j'avais donc quand même dormi plus de huit heures. D'un trait. Je me levai et m'approchai de 
Martha. Je fus frappé de voir à quel point elle était belle ainsi, ses paupières douces fermées 
délicatement, et un léger sourire aux lèvres. Je remarquai près d'elle un carnet couvert de signes de 

sténo. Je la réveillai d’un baiser. Elle s’étira, et me dit d’une voix un peu pâteuse : 
- Mmmmmmh ! Qu'est-ce que je dormais bien ! Je suppose que… oui, le soleil est levé ! Bon sang, 

quelle nuit ! Tu avais raison, il se passe quelque chose pendant que tu dors. Tu as parlé pendant toute une 
partie de la nuit. J'ai même noté ce que tu as dit. Bien sûr, je n'ai que tes paroles, et je n'entendais rien 
de ce qu'on devait te répondre, mais c'est assez significatif comme cela. 

- Raconte ! 
- Tout d'abord, tu as tenté d'expliquer à un certain Ipem que tu étais désolé de t'évanouir 

comme cela, mais que tu ne savais pas quoi faire pour l'empêcher. Tu as discuté pendant un bout de temps 
sur des détails techniques qui semblaient bien faire référence à un vaisseau spatial. Puis tu as reçu des 
gens qui avaient des doléances. Tu semblais bien les connaître. Tu as réglé les problèmes avec une 
sagesse étonnante, je dois dire. 

- Tu as noté des noms ? 
- Oui, ils sont là, sur le carnet. Puis tu as discuté avec ce que j'ai pensé être un savant, à propos 

d'expériences que l'équipage devait faire, et enfin, tu as mangé, tout en discutant avec ce fameux Ipem. 
On dirait qu’il s’agit d’une sorte d’interface informatique avec une personnalité propre. Tu as ensuite 

décidé d'aller te reposer, et je n'ai plus rien entendu. Ton sommeil est devenu totalement calme. Je me 
suis endormie. 

- Bon, cela veut donc dire que mes souvenirs, au réveil, sont bien ceux de ce que j'ai vécu dans 
mes rêves, mais nous n'avons pas plus de preuves de la réalité de ces aventures. Peut-être que si… 

- Comment cela ? 
- Eh bien, suivant ce que tu avais décidé, tu t'es blessé sur le dos de la main. Avec un couteau. 

Assez pour faire une entaille. Et au même moment, j'ai vu apparaître la blessure sur ta main, ici. Sans la 
moindre cause. 

Je regardai ma main, j'avais bel et bien une entaille avec une belle croûte de sang séché, bien 
rouge. 
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- Il faut absolument que tu m'en dises plus, Philippe ! Je veux comprendre ! 

- Bien, je vais tenter, mais surtout pas un mot à qui que ce soit ! Et surtout, accroche-toi à ta 
chaise, car tu ne vas pas être déçue du parcours ! 

Je lui expliquai ce que je savais déjà - ou croyais savoir - à propos de mes voyages. Grâce à Ipem, 
nous avions pu conclure à partir des indices dont nous disposions, que lors de notre coma commun, Keras 
et moi avions eu une sorte de fusion mentale, probablement due à une forte similitude des schémas 
électriques de nos deux cerveaux, ce qui arrivait extrêmement rarement, mais était possible. Ipem étant 
lui-même fabriqué sur le même schéma cérébral, mais version positronique, j'étais aussi capable 
d'interagir avec lui de façon privilégiée, comme le faisait Keras. Il était devenu apparent qu'à la suite du 

second coma du commandant, plus profond celui-là, le lien s'était réactivé. Dès que je m'endormais, je 
passais dans le corps de mon "double"; mais Keras étant dans le coma, seule ma conscience était active. 
Restait à espérer que Dame Nature sache quels neurones appartenaient à qui, et qu'elle ne nous concocte 
pas un plat de spaghettis à la sauce cervelet ! 

- Cela veut dire que tu as la même personnalité que ton Keras ? 
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- D’après ce que j’ai compris, pas du tout ! Nous sommes semblables au niveau des ondes 
cérébrales, mais plutôt opposés au niveau personnalité. Un peu comme le fait d’avoir des empreintes 

digitales semblables n’impliqueraient pas pour autant que leurs deux possesseurs aient la même écriture ! 
Ou que deux personnes ayant la même voix chantent tous les deux juste. Il y a tant d’autres choses qui 
entrent en jeu… 

- Et tu dis que tu restes conscient ? 
- Oui ! Du moins dès que le transfert est fait. 
Je suivais dans les yeux de Martha les différentes pensées qui agitaient son esprit au fur et à 

mesure de mon récit. Elle passait par des moments de doute, puis de confiance, puis d'effarement. Mais 
à chaque fois, je sentais qu'elle luttait pour me croire. Je la comprenais. Si elle m'avait raconté une telle 

histoire, je ne suis pas sûr que ma première réaction n'aurait pas été d'appeler le SAMU psychiatrique 
en urgence. Il faut avouer que j'avais un mal fou à me croire moi-même, et je n'ai pourtant pas l'habitude 
de me raconter des bobards. 

- Je comprends que tu aies du mal à avaler tout cela, mais je te jure que je ne suis pas timbré ! 
- Je te crois, mon amour, je te crois. Je te connais assez bien pour savoir que tu es sain d'esprit. 

J'ai totalement confiance en toi. 
A ce moment, et à ces mots, je sentis naître en moi une grande bouffée d'amour pour elle. Sa 

confiance me bouleversait. J'étais ému jusqu'aux larmes. 
- Et que sais-tu de cette CSH ? 
- Ce sont des humains, probablement issus des mêmes ancêtres que nos chinois terriens, bien que 

l’on trouve parmi eux de nombreux blonds, dont le capitaine Keras est un superbe représentant. Quand, 
comment, je n'en sais fichtre rien. Peut-être des Anciens qui auraient essaimé la Terre, puis d'autres 
mondes, ou autre chose du même topo. Toujours est-il que les Huang ont évolué de leur côté, sans le 
moindre contact avec notre planète. Leur technologie est relativement en avance sur la nôtre, 
particulièrement dans le domaine médical, informatique et astrophysique. Ils savent construire des 

vaisseaux spatiaux, utiliser l'hyperespace, cette espèce de courbure du cosmos qui permet d'aller à des 
vitesses inimaginables. Par contre, côté artistique, psychologique, ils sont nettement à la traîne. Ils ont 
de superbes œuvres d'art, mais cela reste le joujou de quelques zozos qu'ils traitent comme de gentils 
dingues. La rigolade leur est quasiment inconnue, et considérée comme une perte de temps inacceptable. 

- Les pauvres, comme ils doivent être malheureux ! 
- Oh, pas vraiment. On ne regrette pas ce qu'on ne connaît pas. Et puis, comme leur civilisation 

est entièrement tournée vers l'efficacité, ils n'ont rien à faire d'une bonne série télé, ou d'un chouette 
bouquin, ou d’une vanne à deux balles. 

Je lui expliquai ensuite que le Malénardus était un vaisseau d'exploration, et lui racontai ses 
origines. Je lui décrivis comment, armé dans un but plus défensif qu'offensif, il tentait de découvrir les 
traces d'autres colonies humaines. 

- Les Huang sont conscients qu'il existe d'autres humains dans la galaxie. Les nombreuses 
légendes et traces humaines qui jalonnent l'histoire des Huang, leur ont donné la certitude qu'ils 
n'étaient pas les seuls humains de l'univers. Il n'ont aucun but colonisateur, pas plus qu'amical. 
Simplement ils pensent que ces nouveaux contacts vont pouvoir permettre des échanges commerciaux et 

scientifiques. 
- Pas vraiment sympa, ta civilisation Huang… 
- Ni sympa, ni antipathique… Ils sont efficaces, c'est tout. Ils ont déjà rencontré d'autres races 

non-humaines, mais pas d'autres hommes. Il est même arrivé que ça cogne sec. Bien que la plupart des 
aliens soient plutôt aimables, il arrive que certains mauvais coucheurs aient envie de se faire rectifier la 
tentacule, et cela ne rate pas ! Mais le Malénardus, bien armé, s'en est toujours bien tiré. 

- Et l'équipage t'accepte bien ? 
- En dehors d'Ipem, tous croient que je suis vraiment Keras. Ils se sont bien rendu compte que 

j'avais une autre mentalité, mais comme la psychologie n'est pas leur fort, ils mettent cela sur le compte 
de mes comas. Car chaque fois que je me réveille, Keras retombe dans le coma. 

- Et Ipem, comment réagit-il ? 
- Il est plutôt content. Il dit qu'il me trouve plus agréable. Hier, il a même fait une plaisanterie. 

Je pense qu'il a recréé une blague que j'avais déjà sortie, mais il a su l'adapter à la situation. 
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Je rigolais sous cape, mais je me rendis vite compte que Martha faisait une sale tête. Je redevins 
sérieux. Martha n’avait manifestement plus aucun doute. Elle ne me croyait pas fou. Mais cela lui fit venir 

des conclusions qui ne lui plurent pas, mais alors, pas du tout. Elle me regarda avec un air que je ne lui 
avais jamais vu, ou se mêlaient l’angoisse et l’amour. Un amour qu’elle espérait assez fort pour pouvoir me 
protéger. Elle me parla, si bas que j’eus peine à entendre : 

- Philippe, j'ai peur… 
- Moi aussi, Martha. Mais je ne crois pas que je risque vraiment quelque chose. 
Je lui avais répondu d’un ton que j’avais voulu enjoué, mais j'aurais bien aimé que quelqu'un me 

prouve que j'avais raison. 
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Ipem accueillit mon réveil comme à son habitude, avec un amical "Bonjour, Keras". 
Depuis un mois que mes "transferts" avaient commencé, j'avais appris à m'attacher à cette masse 

de circuits, de puces, et de processeurs. Il devenait d'ailleurs de plus en plus chaleureux avec moi, et 
m'avait déjà dit à plusieurs reprises que ma personnalité lui plaisait plus que celle du vrai commandant du 

vaisseau. Il finissait par manifester des réactions quasiment humaines. Cela rendait curieux ces échanges 
que j’avais par l’intermédiaire de haut-parleurs et d’écrans d’ordinateur. 

- Comme quoi, Philippe - il avait pris l'habitude de m'appeler Philippe lorsque nous étions seuls - il 
suffit d'une différence infime pour créer la personnalité. Vos deux cerveaux sont semblables à 98%, 
mais les 2% restants font toute la différence, et de plus, cette similitude ne s’exerce que sur un plan 
purement physiologique. C’est ce qui fait que vous soyez totalement différents sur le plan psychologique. 
J'apprécie vraiment ta gentillesse, ton humour, ils me semblent plus… logiques que la froideur de Keras. 
Ils permettent de rendre les contacts avec les autres plus chaleureux, donc plus productifs. 

- J'aurais jamais présenté les choses comme cela, mais puisque tu le dis… 
Un silence de quelques minutes s'installa. puis Ipem lança, de sa voix officielle, c'est à dire 

métallique, dure… 
- Le commandant en salle des machines, de toute urgence ! 
- Que se passe-t-il, Ipem ? 
- Urgence code prioritaire, commandant ! 
- OK, t'excite pas ! Tu vas tourner grille-pain ! J'y vais ! 
Je sortis en toute hâte, et pris une plate forme antigravitationnelle qui m'emmena à toute 

vitesse vers le lieu où l'on m'attendait. 
La salle des machines était envahie d'une épaisse fumée et une kyrielle de types courait en tous 

sens, des extincteurs à la main. Pendant mon court voyage, Ipem avait reçu des précisions sur le 
problème qui venait d'arriver, et m'indiqua qu'il s'agissait de la rupture d'un conduit, ce qui avait 
provoqué l'écroulement d'un machine sur plusieurs techniciens. En effet, un énorme bloc obstruait la 
moitié d'une des ailes de la salle en forme de croix. Je me dirigeai vers le lieu du désastre. 

Un ingénieur m'aperçut et me mit au courant du développement des réparations : 

- Commandant, la fuite a été colmatée. Le bloc physio-mémoriel sera redressé dans 00.30.00. 
environ. Six techniciens sont perdus. 

Son expression neutre montrait le peu de cas qu'il faisait de ces six morts. J'étais sûr que les 
dégâts matériels étaient plus ennuyeux pour lui que les décès. D'autre part, j'étais stupéfait de 
comprendre ce techno-blabla. C'était la première fois que j’entendais ces mots compliqués. Ce devait 
être la mémoire de Keras en moi qui me faisait comprendre ce charabia. 

Soudain, j'entendis quelque chose… 
- Vous entendez ? 

Le technicien le plus proche de moi, et à qui je m’adressai, me répondit sans le moindre état 
d’âme. 

- Quoi, commandant ? 
- J'avais cru… Mais oui, c'est bien un gémissement ! Il y en a un de vivant ! Peut-être même 

plusieurs ! Vous n'entendez pas ? 
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- Si, mais c'est trop tard… 
- Comment cela, trop tard ? Il faut d'abord les dégager de là ! On verra les problèmes matériels 

après ! 
- Nous avons procédé à une évaluation, récita l’homme, comme si je lui avais demandé simplement 

la composition chimique du camembert. Les chances de le - ou les - sauver sont de 20%, avec un risque de 
60% de perdre un membre d'équipage actuellement sain. Sans parler du retard pris dans les réparations. 
Il est inacceptable de tenter de les sauver, comme vous le voyez. 

- Je ne vois rien du tout ! Faites quelque chose ! 
Voyant que tous me regardaient comme si j'avais dansé la Lambada en robe de juge, je quittai ma 

veste et me glissai à toute vitesse sous la machine en équilibre instable. Je rampai dans le noir en 

direction des gémissements. L'air était empli d'odeurs agressives et visqueuses. Je pataugeai dans un 
infâme bain de graisse et de scories. La tension était telle que mon corps, pourtant actuellement plus 
athlétique que celui du petit terrien casanier, devenait rapidement une source permanente de douleur. 

Plusieurs fois, je faillis rebrousser chemin, mais les plaintes me forçaient à poursuivre mon 
effort. Je savais ne pouvoir espérer aucune aide de mon équipage, ces fichus pourcentages étant contre 
moi. Mais je devais continuer. 

Je dus faire un détour pour éviter une gerbe d'étincelles qui jaillissaient à intervalles irréguliers, 

puis repris ma progression. Je n'entendais presque plus rien. Le bruit ambiant avait beau être de plus en 
plus sourd, le ou la blessée devait être trop faible pour appeler. J'eus alors l'idée d'appeler à mon tour, 
afin d'indiquer que j'arrivais. J'espérais redonner de l'espoir à la victime et lui redonner la force de me 
guider. 

En effet, en réponse à mes appels, les gémissements reprirent. Je touchai bientôt une main 
tremblante qui s'agrippa à la mienne. Les doigts que je devinais ensanglantés à leur aspect poisseux se 
mêlèrent aux miens en une muette supplique. Je me rapprochai et vis le visage d'une femme d'une 
quarantaine d'années, les traits creusés par la peur. Elle voulut me dire quelque chose, mais n'en eut pas 

la force. 
Je réussis à passer un bras sous ses épaules afin de la saisir fermement, et commençai à la tirer 

vers la liberté. Un sinistre craquement se répercuta dans tout mon squelette, et me fit comprendre que 
ce n'était pas l'heure de prendre le thé. Il était temps de me grouiller si je ne voulais pas finir en 
enseigne de crêperie. 

Mon retour était entravé par le sol glissant à cause des fluides qui s'échappaient de la machine 
qui nous surplombait, ainsi que des câbles dans lesquels je m'emmêlais. Plusieurs fois, j'eus l'impression 
que je m'égarais, mais je finissais toujours par apercevoir la lumière qui me faisait des clins d'œil en 

m'indiquant le chemin. 
Ma blessée, dopée par ma présence, semblait me faire une confiance totale. Cela se sentit à la 

façon dont elle s’abandonna à mon rythme. 
J'aurais aimé avoir la même vision des choses, mais un nouveau bruit me fit sursauter. J'eus 

juste le temps de me retourner : la machine basculait et allait nous aplatir. J’allais enfin connaître les 
motivations profondes de la crêpe Suzette, mais cela n’avait jamais été mon but dans la vie ! 
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Je serrai ma blessée contre moi, attendant l'écrasement, mais celui-ci ne vint pas. Au contraire, 
je vis deux hommes qui rampaient vers moi. Ils venaient de coincer des morceaux de je-ne-sais-quoi, qui 
bloquaient la masse gigantesque au-dessus de nous. Ils avaient été étonnamment efficaces, bravo ! 
Faudrait que je songe à leur dire tout le bien que je pensais d'eux, dès que je serai sorti ! Ils 
m'attrapèrent avec célérité, et me tirèrent, ma rescapée toujours accrochée à moi. 

Je sortis, et me relevai péniblement. Ipem me demanda de sa voix impersonnelle comment je me 
sentais, mais je devinai que l'Ipem sensible perçait sous l'Ipem officiel. Puis, je suivis la technicienne mal 
en point à l'infirmerie. 

Le Médiweb annonça que les blessures seraient bientôt guéries et que la vie de Nirrep - Ipem 
m'informa de son nom - n'était pas en danger. Je retournai dans la salle des machines où l'on m'annonça 
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que, suite à mon expédition, on était allé voir s'il y avait d'autres survivants. Hélas, il y avait bel et bien 5 
morts. Je restai quelque temps afin d'aider aux manœuvres, d'encourager les techniciens. Mais je me 

rendis bientôt compte que tous me regardaient curieusement. Pas la moindre hostilité, mais une sorte 
d'incompréhension, comme si leur décodeur satellite avait brusquement déclaré forfait. 

De retour dans mes quartiers, je demandai à Ipem ce qui avait décidé les deux hommes à venir 
nous chercher alors que nous n'entrions pas dans les paramètres acceptables. 

- C'est moi qui leur ai dit de le faire, en disant que tu m'avais transmis cet ordre. Ils ont été très 
surpris, car cela était en contradiction complète avec les règles habituelles, mais ton attitude les avait 
tellement stupéfaits qu'ils n'ont pas cherché à discuter. 

- Tu me désapprouves ? 

- Au début, oui. Je t'ai désapprouvé. Risquer ta vie pour 20% de chances de réussite n'avait 
aucune logique. Mais, après, une logique m'est apparue : pour toi, une vie humaine, même celle d'un 
inconnu, n'avait manifestement pas de prix. Une fois ce paramètre intégré, ton action devenait logique. 
Je dois d'ailleurs avouer que cette nouvelle donnée ne me déplaît pas et semblerait correspondre à une 
idée qui m'était déjà venue. 

- Ah bon ? Pourtant, les Huang ne semblent pas faire beaucoup cas des sentiments… 
- Ils en ont, n'en doute pas, Philippe. Et quand je vois une mère s'occuper de son enfant, je suis 

toujours surpris par l'attention qu'elle lui donne. Si un mâle perd sa femelle, ou l'inverse, il s'ensuit 
souvent des manifestations qui, bien qu'incongrues et gênantes, ne manquent pas malgré tout de 
déclencher en moi une sorte d'impression… enfin, de… je veux dire… Je ne sais pas… 

- C'est pas facile de parler de l'amour, hein, Toto ? 
- Pourquoi m’appelles-tu Toto, je m'appelle Ipem… Tu ne te sens pas bien ? 
- Cherche pas. Tout va bien. Je veux simplement dire que tu es en train de me décrire ce qui 

s'appelle l'amour. Tout bêtement. Mais t'inquiètes pas, y a que les poètes et les amoureux qui en parlent 
vraiment bien. Et tu te débrouilles même pas mal pour un tas de boulons. Y a de l'espoir pour toi ! 

- Ce concept est intéressant. Mais nous allons devoir faire quelque chose pour expliquer ta 
réaction. Tu as délibérément désobéi à un règlement que tu as toi-même mis en place. 

- Eh bien, j'ai simplement fait évoluer ce règlement. Qui est-ce qui commande ? La loi, ou l'homme 
qui l'a écrite ? A partir de maintenant, on s'occupe des autres, on boit, on chante, on danse, et on rigole !
…  

J'étais si heureux d'avoir sauvé ma peau et celle de la technicienne que je ne me sentais plus 
aucune retenue. J'aurais voulu que tout le monde soit heureux et prenne du bon temps. Mais ce n'était 
pas dans les mœurs des gens du vaisseau. Pisse-vinaigre et indifférence étaient plus maîtres des lieux 

que joie et bonne humeur. Mais je comptais bien changer tout cela. 
- Je suis obligé de te faire remarquer qu'un vaisseau spatial ne peut fonctionner correctement si 

son équipage est incapable de le mener. 
- Bon, d’accord. J'avoue que j'ai un peu exagéré, mais il faut dérider tous ces gens-là ! Tu verras 

qu'avec un peu plus de bien être, tous ces gens seront bientôt encore plus efficaces. 
- Je veux bien tenter l'expérience. Mais auparavant, je dois te prévenir que l'administrateur 

Kobys voudrait te voir. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que cela doit avoir un lien avec l'incident de 

tout à l'heure. 
Le technicien était petit, malingre, presque maladif. Mais la brillance de ses yeux donnait une 

fausse impression de force. Lorsqu'il entra, il resta tout ramassé sur lui-même, me regardant par en 
dessous, comme un enfant qui hésite à avouer qu'il vient de casser le vase offert par tante Gertrude. Il 
m'expliqua, avec tant de circonvolutions qu'il aurait fallu dix pages pour tout retracer, qu'il avait été 
choqué par mon attitude. Qu'il ose venir m'en parler me stupéfia. Mais les souvenirs de Keras revinrent 
et je reconnus en ce type le gardien du règlement. Bien entendu, son travail consistait à le faire appliquer 
aux membres d'équipage, et pas au commandant, mais mon manquement devait le gêner au plus haut point. 

- Vous comprenez, je voudrais savoir comment agir à l'avenir. Dois-je considérer votre acte 
comme le privilège du commandant ou un geste exceptionnel ? Ou cela revient-il à changer le règlement 
avec un amendement qu'il faudrait alors… 

- Kobys, mon cher Kobys… Aimez-vous votre travail ? 
- Heu… Oui, commandant. 
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- Ben… Moi je crois que non, Kobys. On voit que pour vous, c'est plutôt une tâche au-dessus de vos 
moyens et que cela vous ronge. Eh bien, à partir de maintenant, vous êtes relevé de votre tâche. Vous 

vous occuperez du bien-être des membres d'équipage. C’est à dire que vous devrez veiller à ce que les 
salles de repos soient agrandies et réaménagées, de façon à rendre la vie à bord plus agréable. Vous avez 
carte blanche. Je veux que tous puissent se détendre et se changer les idées, vous comprenez ? Ah, vous 
prévoirez aussi un bar, un truc sympa et convivial. 

- Un… bar ? 
- Oui, un endroit où les gens pourront venir s'asseoir et discuter amicalement en buvant quelque 

chose de bon. Vous… voyez ce que je veux dire ? Quant au règlement, il n'est pas abrogé, mais je 
considère que le personnel présent sur ce vaisseau est assez grand pour le respecter sans qu'on le 

surveille. 
Stupéfait, mais plutôt soulagé, Kobys sortit en se demandant s'il ne rêvait pas. Ipem me confirma 

que ma réaction ne profanait pas trop la logique et finit par m'approuver. La révolution pacifique à bord 
du Malénardus était en marche… 
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Martha me chatouilla le nez avec une de mes chaussettes. 
- Hé ! Arrête, ça chatouille ! 
- C’est ça ! Dis tout de suite que tu n’aimes pas ça, Lapinou ! 
- Je reconnais… Mais pas avec une chaussette, c’est sale ! 
- C'est ça ! Joue les délicats ! D’abord, c’est pas sale quand on les lave ! 
- Tu n’as qu’à les laver toi-même ! 
- Si je ne savais pas que tu plaisantes, je te l'aurais déjà fait manger, avant de te quitter à 

jamais. 
- Oui, votre honneur ! J'avoue ! J'ai menti ! Je ne veux pas qu'elle me lave les chaussettes… 
- Ah ! 
- …elle serait capable de me les trouer en mettant trop de lessive ! 
Comme c'était bon de se retrouver chez soi. Je m'habituais au Malénardus et à Ipem, mais rien 

ne valait ma bonne vieille Terre, et ma douce Martha ! J'avais encore une fois oublié de me réveiller, et 
Martha avait fini par le faire, me voyant encore au lit alors qu’elle était fin prête. Heureusement que je 
n'avais cours qu'à partir de 14 heures. Je m'habillai en vitesse et nous allâmes nous taper une pizza vite 

fait. Puis je la quittai et pris le métro pour la fac. 
 

* * * * * 
 

Monsieur Dagrès était toujours aussi embêtant, et j'attendais avec impatience le cours suivant. 
Je finis par somnoler et commençai à ronfler doucement. Olivier, mon voisin, me poussa gentiment du 
coude. Je m'éveillai brutalement en criant : 

- Quoi, tout le monde à son poste ! Ipem, fais-moi le point ! 
…avant de me rendre compte où j'étais et rougir de confusion. Heureusement, j'étais au fond de 

l'amphithéâtre, et je pus me glisser le plus bas possible afin de me cacher. Le cours continua sans qu’on 
se préoccupe trop de moi. 

Plus tard, au restaurant universitaire, je commandai un " brucellatus ", et le cuistot me regarda 
avec des yeux ronds. Puis, aux toilettes, je ne pus m'empêcher de chercher la commande de recyclage. 

Décidément, j'allais devoir faire attention. Mes petits neurones commençaient à yoyoter ! J'en 
parlai à Martha dès le soir. 

- Tu es dans une mauvaise passe, Philippe ! Tu manques manifestement de sommeil. Ton corps 
terrien se repose, mais ton esprit vagabond ne se régénère pas assez. Tes périodes de repos sont trop 
courtes. Mais comme il n'y a aucun moyen de t'empêcher de partir là-bas, comment faire. Il faudrait que 
tu dormes sans quitter ton corps. 

- J'en parlerai à Ipem, mais je ne vois pas comment faire. Nous connaissons si mal le processus 
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qui cause ce transfert… 
- Tu devrais essayer de travailler un peu plus là-dessus quand tu es avec lui. Et laisser le vaisseau 

se débrouiller seul. 
- Si tu crois que c'est facile ! 
Le téléphone sonna. 
- Keras à l'appareil ! Heu, Philippe, pardon. Oh, c'est toi, Papa ? Tu veux passer ? Pas de problème. 

Non, non, tu ne me dérange pas. Je suis avec Martha. Mais non, viens. Dans ? Dans 1 heure ? Parfait ! 
Je raccrochai sous l'œil inquiet de Martha. Elle commençait vraiment à se faire du mauvais sang. 

Je tentai de lui faire croire que j'avais voulu me moquer d'elle, mais elle ne fut pas dupe un seul instant. 
Mon père arriva avec un superbe gâteau que nous mangeâmes avec appétit. Il nous demanda de 

nos nouvelles, et nous bavardâmes pendant 3 heures durant. Au moment de partir, je demandai : 
- Ipem, prépare la navette pour mon père. Ipem ! Ipem ! Eh bien, pourquoi ne réponds-tu pas ? 
Martha rattrapa le coup avec maestria. Elle dit en riant : 
- Philippe, arrête de jouer ! Tu ne sais pas t'arrêter. Vous savez, Lionel, votre fils a vraiment de 

ces côtés gamin ! 
Elle me lança un coup de coude qui me fit reprendre mes esprits. Je fis semblant de rire de ma 

plaisanterie, et embrassai mon père avant de le raccompagner jusqu'en bas. Dans l'ascenseur, je le sondai 

discrètement. Il ne se doutait de rien. 
Martha était assise, le visage dans les mains, lorsque je remontai. Un instant, je crus qu'elle 

pleurait. S'il n'en était rien, elle n'en était pas loin. Même si la situation ne m'inquiétait pas vraiment, je 
devais faire quelque chose pour rassurer Martha. 

- Je te le promets, Martha. On va se polariser sur le problème, Ipem et moi. On va trouver une 
solution. 

Elle leva vers moi des yeux mouillés qui me firent craquer une fois de plus. Je m'assis à côté 
d'elle et pris dans mes bras le plus merveilleux trésor de toutes les galaxies. 
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Une fois de plus, je me réveillai à bord du Malénardus. Les "transferts" s'étaient accompagnés au 
début d'une certaine désorientation, mais maintenant, je ne ressentais plus rien. Ipem m'accueillait 
toujours avec la même gentillesse. Il me mit au courant des derniers développements de mon "entorse" 
au règlement. Les choses avaient pris une proportion que nul n'aurait pu soupçonner. 

En effet, si Kobys avait pris la chose avec beaucoup de facilité, d'autres, plus étroits d'esprit, 
voyaient ces changements comme négatifs au plus haut point. 

- Mais que leur importe cette stricte observance du règlement ? Il me semble que seul Keras est 
concerné, non ? 

- Je dois te signaler une certaine naïveté dans ton raisonnement. Tu oublies que parmi les 
opposants, certains sont sécurisés par leur stricte obéissance. Ils n'ont pas à réfléchir, ni à prendre 
d'initiatives, donc ne risquent pas d'ennuis. Quant aux autres, ce sont ceux qui grâce à l'ordre établi, ont 

réussi à se construire une certaine autorité et ne veulent surtout pas la perdre. 
Je répondis avec mauvaise humeur : 
- Eh bien, il faudra qu'ils s'y fassent ! 
- La première catégorie peut-être, mais la seconde te causera pas mal de problèmes ! 
- Y a-t-il un meneur ? 
- Oui, l'administrateur en chef Rentas. Il est le plus virulent et le seul qui ose réellement mettre 

ton autorité en doute. 
- Tu crois qu'il soupçonne quelque chose ? 

- Non, il ne se doute de rien quant à ton identité terrienne, il est trop imbu de lui-même pour 
pouvoir regarder efficacement les indices. Mais sa peur de perdre ses petits privilèges suffit à le rendre 
dangereux. 

- Convoque-le-moi ! Et, en attendant donne-moi son dossier… 
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* * * * * 
 

L'homme me fut tout de suite profondément antipathique. Il faut dire que ce n'était pas 
l'objectivité qui m'étouffait. Il me déplut car il était plutôt beau, athlétique, bien à l'aise. Cela ne 
m'empêcha pas de lui trouver l'air malhonnête, hypocrite. L'attaque fut rapide : 

- Commandant Keras, je sais que le règlement est votre œuvre, mais comment pouvez-vous tout 
renier ? Malgré tout le respect qu’il vous doit, l'équipage gronde et est prêt à se révolter ! 

- 2% du personnel présent à bord ne me semblent pas être l'intégralité de l'équipage ! D'après 
mes renseignements, les autres membres du bord sont, soit légèrement désorientés, soit plutôt 
favorables à ce que j'ai fait. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi vous vous inquiétez ? Je n'ai fait 

que décider de sauver une blessée. Vos postes ne sont pas en cause. Et le changement de travail de Kobys 
n'est pas le début de toute une révolution ! Calmez-vous donc ! 

- Je ne suis pas dupe ! Vous voulez tout changer ! Je ne vous laisserai pas faire ! 
Il bondit sur moi, brandissant un stylet laser. Surpris, je n'eus que le temps d'effectuer un pas 

de côté. La lamelase m'entama le cuir chevelu sur dix bons centimètres, mais la blessure resta 
superficielle. Je me sentais totalement désarmé. Jamais je ne m'étais battu auparavant, si l'on excepte 
les quelques bagarres de jeune garçon dans la cour de l'école. Il était rapide et fermement décidé à me 

tuer. J'avais peur, mais surtout, je ne savais comment me défendre. J'arrivais à parer les coups, mais 
jusqu'à quand ? 

Soudain, je sentis que mon corps réagissait automatiquement. Les réflexes de Keras entraient en 
jeu. Je me baissai brutalement en étendant brusquement ma jambe vers son tibia. Il poussa un cri de 
douleur qui me ravit. Je me redressai, en tournant sur moi-même, et lui assénai du tranchant de la main, 
un coup violent sur la nuque. Il lâcha sa lamelase, qui rebondit sur le sol, son faisceau laser s'éteignant. 
Je l'achevai par un coup de genou vers le haut, en direction de son menton. Il afficha forfait, les 
moustaches en croix sur le lino. Ipem, qui était resté muet depuis le début, intervint, une certaine gêne 

dans la voix : 
- Je ne comprends pas comment il a pu oser t'attaquer, Philippe. Jamais un de tes hommes n'avait 

jamais osé faire cela. Peut-être a-t-il senti malgré tout la différence entre Keras et toi… 
- Je ne vois pas d'autre explication. Mais comment faire ? Je ne vais pas arriver à devenir aussi 

dur que lui. Nous sommes trop différents sur le plan moral. Je ne donnerai pas le change longtemps ! 
J'aurai du mal à faire passer un revirement de mentalité subit sans la moindre raison. Un changement 
radical dû à mes comas s'expliquera plus facilement. 

- Dis plutôt que tu n'as pas envie d'agir comme Keras, répondit Ipem, une nuance amusée dans le 

ton, car ton raisonnement ne tient pas. Enfin, pas vraiment. Mais je te comprends. Nous allons devoir leur 
faire apprécier ta nouvelle façon d'agir, sinon, les ennuis vont se multiplier. 

Renttahs emmené, nous discutâmes avec Ipem de la meilleure façon d'agir. Il fut convenu que je 
tenterais de faire une sorte de conférence expliquant mes changements. Keras ne l'avait jamais fait, 
mais il fallait un début à tout. Il nous fallut bien trois heures avant de mettre au point les arguments 
nécessaires. 

Nous avions décidé de commencer par expliquer que nous tentions de faire une expérience. Bien 

que la psychologie soit une science inconnue des Huang, les gens avaient quand même au fond d'eux même 
quelques questions qu'ils se posaient sur leur propre façon de fonctionner. Nous convînmes de dire que 
c'était l'expérimentation d'une nouvelle science, qui tentait d'améliorer les conditions de vie pour une 
plus grande efficacité. De cette façon, je pensais que cela passerait mieux que de dire que je me 
préoccupais soudain de leur bien-être par simple gentillesse. Comme la productivité était le maître mot 
de la CSH, les nouveautés restaient dans le thème général. 

Restait maintenant à voir s'ils avaleraient l'hameçon… 
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- Ca a l'air d'avoir marché, Martha ! Tu te rends compte ! Je vais pouvoir introduire un peu 
d'humanité sur ce fichu vaisseau ! 
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- En admettant que ce soit ce qui leur faut ! Tu les traites comme s'ils étaient terriens. Peut-être 
ne seront-ils pas heureux une fois leurs valeurs changées ? Comment savoir que tes idées leur 

conviendront ? 
 - Martha, oublies-tu à qui tu 
parles ? J'exige un peu de respect 
quand tu parles à ton commandant ! 
 - Philippe, tu recommence à 
délirer ! 
 - Je m'appelle Keras ! Et je vous 
demande de vous taire ! Sinon, je serai 

obligé de prendre des mesures ! 
 - Mais enfin, Philippe… 
 - Sécurité ! Faites-la mettre en 
cellule ! Elle pourra y méditer sur le 
respect que l’on doit à un supérieur ! 
 Une gigantesque claque me 
ramena à la réalité. La joue cuisante, je 

regardai Martha sans bien 
comprendre. Elle était rouge de colère. 
 - Je… je te demande pardon, 
Martha ! Excuse-moi, mon bébé… Je… 
j'ai recommencé à délirer. Ne m'en 
veux pas… 
 - Ce n'est pas après toi que je 
suis en colère, mais après le destin qui 

nous joue un tour vraiment vache ! 
Philippe, il faut trouver un moyen de te 
reposer ! Tu vas finir par devenir 
dingue ! Tu ne te contrôles plus ! 
 - J'ai une idée… Tu te souviens, 
nous avions essayé de trouver une 
solution… et si j'essayais demain 

Dimanche de dormir toute la journée, avec un petit somnifère quelconque, et me débrouiller pour dormir 

aussi en tant que Keras. 
- Tu penses que cela marchera ? 
- On peut toujours essayer… 

 
* * * * * 

 
La journée passa douloureusement. Mes errements se multiplièrent, à notre grande angoisse. 

Heureusement, nous avions décidé de rester à la maison et les conséquences ne furent que bénignes. Puis 
je fis comme j'avais dit, et m'endormis pour une longue période. 

Sur le Malénardus, j'expliquai à Ipem ma décision, et il l'approuva. Après avoir réglé les quelques 
problèmes habituels, nous fîmes le point sur ma déclaration de la veille. Il m'assura qu'elle semblait avoir 
produit l'effet escompté, mais me conseilla de rester vigilant. Je n'avais pas besoin qu'il me le dise, 
j'avais déjà pris cette résolution et l'avais gravée au burin dans un coin de ma cervelle. 

Je m'allongeai sur le lit de Keras, et me mis rapidement à ronfler. Pour la première fois depuis 
longtemps, mon rêve fut un vrai passage en mode repos. Avec les histoires invraisemblables propres à 

tous les songes dignes de ce nom. Le mien fut particulièrement délirant, et je dois dire plutôt éprouvant. 
Je me retrouvai à nouveau dans l’esprit de Keras. Mais cette fois, j’étais totalement impuissant, 

et je subissais la volonté du capitaine du Malénardus. Le père Keras s'éveilla dans mon corps, sur Terre, 
et resta comme deux ronds de flan dans le corps chétif du pauvre Philippe que j’étais. Première 
humiliation. Puis, il se rendit compte qu’il était dans un lieu qu’il ne connaissait absolument pas et qu’il 

Double jeu - 025 



avait perdu tous ses points de repère. Deuxième humiliation. Il commanda à Ipem une explication, ne 
reçut aucune réponse, et sentit que le lien avec l’interface positronique était totalement coupé. 

Troisième humiliation. Puis il vit Martha, qui l’appelait Philippe, et ne lui témoignait aucune servilité. De 
plus, au lieu de lui expliquer quoi que ce soit, elle lui demanda de reprendre ses esprits et de redevenir 
Philippe. Lui, Keras, était donc dépossédé de son identité, et nul ne venait lui donner la solution de ce 
cauchemar. Quatrième et fatale humiliation. Rendu fou de colère par l'impuissance dans laquelle il était 
maintenu depuis nos "transferts", il attaqua Martha, la ligota sur le lit, et exigea à nouveau d'elle des 
explications. Comme elle ne répondait pas, il la frappa, puis la bâillonna et l'emmena hors de 
l'appartement. 

Pendant ce temps, je me débattais dans mon impuissance, rageant et pestant de voir Keras 

maltraiter ainsi Martha sans pouvoir intervenir. 
Martha sur le dos, il se fit remarquer par la concierge qui hurlait, puis courut dans la rue jusqu'à 

un recoin où il déposa son fardeau. Puis ce fut le noir. 
Lorsque je m'éveillai, je racontai le souvenir de mon cauchemar à Ipem. Je conclus en disant que 

j'étais bien heureux que cela n'aie été qu'un cauchemar. Au lieu de trouver cela amusant, il parut ennuyé, 
mais ne dit rien. Au moins, je me sentais reposé et en pleine forme. 

Je pris une bonne douche sonique, puis mangeai un bon déjeuner. Je sentais que mon corps sur 

Terre n'allait pas tarder à se réveiller, et me préparai à retrouver Martha. 
En effet, une heure plus tard, le corps de Keras retomba dans le coma, et je m'éveillai sur Terre. 
Mais pas dans mon lit. 
J'étais dans une ruelle sordide, les vêtements déchirés, une vilaine plaie au front, sale et couvert 

de boue. Je sortis dans une rue plus large, à la recherche d'un point de repère. J'étais à l'autre bout de 
Paris. Je décidai de rentrer chez moi. 

Arrivé à hauteur de mon immeuble, je vis un attroupement autour de ma concierge, qui  racontait 
avec force détails une histoire qui semblait bien horrible. Lorsqu'elle me vit, elle cria : 

- C'est lui, le monstre ! Appelez la police ! 
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Je n'eus que le temps de faire volte-face et de me mettre à courir. Mon instinct, plus que ma 
raison, me poussait à croire que j'étais dans de sales draps. Pas un instant, je crus être victime d'une 
erreur. J'avais fait quelque chose… Mais quoi ? 

Je courus bien une demi-heure sans m'arrêter, puis je me mis à ressentir la fatigue, et je pensai 
qu'un type qui court, comme ça, en plein Paris, ça peut sembler bizarre, et attirer doublement 
l'attention. Je regardai derrière moi. Je ne savais si quelqu'un s'était réellement lancé à ma poursuite, 
mais en tout cas, j'étais seul. Je regardai autour de moi. J'étais arrivé au parc des Buttes Chaumont. 
J'en profitai pour me trouver un banc tranquille, et m'y assis. Après dix minutes passées à reprendre 
mon souffle, puis mes esprits, je me mis à réfléchir. 

Mon réveil ailleurs que dans mon lit, mon état physique… plus tout ce qui venait de m’arriver, me 

poussaient à croire qu'il y avait bel et bien quelque chose à me reprocher. Je repensai aussi à ce 
cauchemar que Ipem avait trouvé curieux, sans me dire pourquoi. Y avait-il une quelconque réalité dans ce 
rêve abominable ? La première chose était de joindre Martha. Heureusement, mon portable semblait en 
bon état. J'appelai le sien, mais tombai sur sa messagerie. Curieux, puisqu'elle ne l'éteignait jamais. Elle 
devait simplement être en un lieu où elle ne captait pas. Je laissai un message. 

Puis j'appelai Franck, son frère. Il me répondit immédiatement. Il semblait pour le moins tendu : 
- Philippe, qu'est-ce que ça veut dire ! La police vient de m'appeler. Elle dit que Martha venait 

d'être enlevée par… par toi ? Que tu étais dans un état second, et que tout le monde croit que tu l'as 

tuée ? C'est pas vrai, dis, c'est pas vrai ! Je te connais bien, tu ne peux pas avoir fait ça ! 
- Tu délires ? Comment pourrais-je faire le moindre mal à Martha ? Qu'est-ce qu'elle en sait, la 

police ? Elle m'a vu ? 
- Elle non, mais votre gardienne t'a vu emporter Martha sur le dos, bâillonnée, ligotée. Tu avais 

l'air si dingue que tu ne te cachais même pas ! 
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 - Et où je suis sensé l'avoir emmenée ? 
- Ça, nul ne le sait, répondit-il avec hésitation. Les gens étaient si abasourdis de voir un 

enlèvement en plein jour, que personne n'a réagi. Tu as… enfin, le kidnappeur a disparu. 
- Ouais, ben, j'ai peur que les gens ne se trompent pas. Et que j'aie réellement fait ça. Enfin, pas 

volontairement, tu t'en doutes. Mais je t'expliquerai plus tard… Si je comprends moi-même ! 
Je quittai Franck sans bien savoir s'il me faisait confiance ou s'il allait me dénoncer, mais cela ne 

me sembla pas avoir beaucoup d'importance. Je vivais comme dans un nuage, un sale nuage gris et puant, 
qui sentait la vilaine pluie acide. J'allai me cacher dans un coin du parc où ne venait jamais personne, à 
part quelques SDF. Je me sentais totalement paniqué. Keras avait donc réussi à posséder mon corps 
comme je possédais le sien sur le Malénardus, et en avait profité pour enlever et… enlever Martha. Je ne 

voulais pas penser à ce qu'il avait pu lui faire d'autre. Je tentai de réfléchir, malgré mon stress. Ce que 
j'avais rêvé était donc vrai. Mais, hélas, j'avais perdu le contact avant que je sache où ce salaud avait 
laissé Martha. Pourtant, j'avais un atout, car l'esprit de Keras ne m'était pas étranger. Après tout, je 
mettais ses pompes chaque fois que je m'endormais. Qu'aurais-je donc fait à sa place ? Il ne connaissait 
pas la ville, ni même la Terre. Sa civilisation étant totalement différente de la nôtre, les points de 
repères étaient quasi-nuls. 

Le hic était que je ne savais pas s'il pouvait puiser dans mes connaissances comme moi dans les 

siennes. Notre lien m'était encore bien difficile à comprendre. Je restai plusieurs heures à retourner 
dans ma pauvre caboche en compote les idées les plus noires. Je n'avais pas le moindre début de piste. 
Un instant, je pensai à me constituer prisonnier et à laisser la police faire le boulot. Après tout, leurs 
moyens étaient nettement plus importants que les miens qui avoisinaient le zéro absolu. Mais je me rendis 
vite compte que leurs atouts n'étaient pas si bons que cela, et que je n'arriverais jamais à les convaincre 
de mon histoire. Au mieux, je finirais chez les fous, au pire en taule. 

A force de remuer toutes ces idées noires dans mon petit ciboulot, il me vint une idée. Keras 
avait emmené Martha en occupant mon corps. Je devais donc pouvoir trouver des indices en m'examinant 

avec soin. J'avais de larges traces de boue un peu partout, une boue verdâtre, cuivreuse, qui pouvait peut
-être m'orienter. De plus, il était possible que Keras ait laissé sa victime proche de l'endroit où j'avais 
repris conscience. Je décidai de retourner là-bas. Puis je me remis à réfléchir. Je ne l'avais jamais fait 
aussi longtemps et aussi intensément… Attention à ne pas me faire péter un boulon ! 

Keras n'avait pu aller bien loin, ne connaissant pas la ville. Il avait dû chercher un coin qui lui 
rappelle un peu son monde, probablement dans un terrain vague où se trouvait cette boue à forte teneur 
de cuivre. 

Je passai plusieurs heures à errer dans le quartier, me dissimulant tant bien que mal. 

Heureusement que mes lieux de recherches étaient surtout des chantiers ou des terrains de ce genre,  
qu'on était dimanche, et que la nuit était tombée. Mais c'était aussi un handicap pour moi. 

Un moment, j'eus un choc. Je ramassai à terre un foulard que je reconnus bien vite. C'était celui 
que je lui avais offert pour son anniversaire. Il était maculé de sang. Une sourde douleur me monta des 
reins, pour envahir mon être. La trouille que je me chopai à ce moment-là aurait fait s'évanouir Stallone 
lui-même. Je sus alors qu'elle était là. Là, mais où ? 

Je me trouvais dans une sorte de vieux jardin attenant à une maison délabrée, recouvert d'une 

terre qui semblait de la couleur que je cherchais. Il n'y avait que peu de lumière distribuée 
parcimonieusement par un bec de gaz entouré d'arbres. Le terrain était plutôt plat, sans le moindre 
endroit où cacher un corps, vivant ou non. 

Un aboiement de chien troua la nuit et rajouta à ma tension. D'ailleurs, dans l'état d'esprit où je 
me trouvais, tout aurait concouru à me faire trembler un peu plus, même si j’étais tombé sur Mickey 
jouant de l'accordéon. Je fouillai chaque recoin avec la peur intense de trouver Martha sans vie. Mais je 
ne trouvai rien, ce qui me soulagea et m'angoissa en même temps. 

Je m'aventurai alors vers la maison. Dans le noir, elle ressemblait à celles qu'on voit dans les 

films d'épouvante, avec des tourelles, et des chauves-souris qui semblent monter la garde. En fait, les 
tourelles étaient des étais qui l'empêchaient de tomber, et les chauves-souris des corbeaux ou des 
merles. Il y avait peut-être des squatters, mais je ne distinguais aucune lumière. 

Je me faufilai vers la porte, mais celle-ci résista. Comme elle semblait solide, je ne pus la forcer. 
Je fis le tour, cherchant un point par lequel entrer. Les fenêtres du rez-de-chaussée avaient été murées, 
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et la porte de devant était encore plus solide que celle de derrière. 
Levant les yeux, je vis qu'une des fenêtres du premier étage était mal fermée, le volet de fer 

ayant à moitié rendu l'âme. De plus, elle était près de l'angle de la maison, près du tuyau de gouttière. Je 
posai le pied sur le premier raccord du tuyau, et aggripai ce dernier à deux mains. 

C'est alors qu'une main puissante s'abattit sur mon épaule : 
- Police, ne bougez pas ! 
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J'étais dans la mouise ! Un agent de police m'avait vu commencer à monter sur le mur, et, 
conclusion logique, s'était empressé de  m'alpaguer. Il m'emmena au commissariat, où, bien entendu, je 
fus reconnu comme l'assassin présumé de Martha. Moi qui aurais donné ma vie pour elle ! 

Je fus sommairement fouillé, puis interrogé. Comme je ne pouvais dire la vérité, je me contentai 
de faire l'andouille, jouant les abrutis complets. Je fus surpris de voir à quel point je réussissais bien. Au 
bout de quelque temps, un des agents dit à l'autre : 

- On ne tirera rien de ce type ce soir. Bon, le commissaire l'interrogera demain, c'est pas la peine 

qu'on se crève pour rien. On n'a qu'à le mettre en cellule. J'ai envie d'un bon café bien fort. Tu viens ? 
Une fois dans la cellule, je m'endormis comme un plomb, et me réveillai, bien sûr, sur le 

Malénardus. J'expliquai à Ipem ce qui m'arrivait. 
- Je pense que l'esprit de Keras est tellement mal en point qu'il n'est plus responsable de ses 

actes. Son état cérébral est si détérioré que toute raison l'a abandonné. Il ne se maîtrise plus, et agit 
comme un fou. C'est certainement ce qui s'est passé. 

- Peut-être bien, mais comment sortir de cellule ? 
Ipem hésita : 

- Tu dois convaincre le commissaire de ta bonne foi, et obtenir d'aller chercher Martha dans 
cette maison où tu crois qu'elle est retenue. 

- Bien sûr, c'est tout simple ! "Monsieur le commissaire, regardez-moi, on voit bien que je suis 
honnête ! En conséquence, je vous ordonne de m'emmener là où je veux !" Pour être franc, je doute que ça 
marche…  

- De cette façon-là, bien sûr que non. Mais si tu lui explique que… tu es sujet à des crises de 
somnambulisme, par exemple, à la fin desquelles tu ne te souviens de rien, tu pourras peut-être obtenir 
de lui un peu d'aide. Par la suite, si Martha ne porte pas plainte, tu pourras peut-être t'en tirer. 

- En admettant que Keras ne l'aie pas tuée ! Quoique, si Martha est morte, je me fiche d'aller en 
taule ! 

- Je doute que Keras l'aie tuée. Il est violent, mais pas méchant à ce point. 
- Puisses-tu avoir raison ! 

 
* * * * * 

 

Je fus réveillé brutalement par une armoire à glace qui m'annonça que le commissaire voulait me 
voir. C'était le moment de jouer mon va-tout et de chiquer au malade. 

Je fus reçu par un grand maigre, au visage creusé par les marques de varicelle. Des sourcils épais 
comme des buissons soulignaient ses orbites, et donnaient à son regard un air brutal et mauvais. Il 
semblait perpétuellement en colère, mais d'une rage froide qui faisait mal rien qu'à la voir. Je n’aurais 
pas pu tomber sur pire. Ses cheveux mal peignés lui donnaient un air sauvage qui acheva de me 
désarçonner. 

Je tentai malgré tout mon petit numéro. 

A ma plus grande surprise, celui que je prenais pour le plus sale type que j'aie rencontré, s'avéra 
être un homme très compréhensif, doux et calme. Son aspect physique était l'opposé absolu de sa 
personnalité. Il accepta, pour un complément d’enquête, de me laisser retourner dans cette maison - sous 
solide escorte policière, bien entendu -. 

Je fus emmené en voiture à notre domicile, d'abord, où je pus me changer, puis à la vieille bâtisse 
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en ruine. 
Là, je me rendis compte qu'au grand jour, elle perdait tout son mystère pour ne garder qu'une 

allure triste de souvenir abandonné. Les murs lépreux laissaient voir des trous disséminés comme autant 
de blessures laissées par le temps, impitoyable destructeur. L'entrée se fit brutalement, par un 
crochetage ferme de la serrure de la porte, qui n'en demanda pas plus pour déclarer forfait et s'abattre 
définitivement par terre, en un nuage de poussière qui valait tous les simouns du monde. 

Je rongeai mon frein. J'aurais voulu courir partout pour retrouver celle qui m'était plus précieuse 
que tout, mais les policiers ne m'en laissèrent pas le loisir. Je dus me retenir de les encourager ou de 
leur reprocher leur lenteur, ce qui ne leur aurait probablement pas vraiment fait plaisir. Je les voyais 
passer d'une pièce à l'autre, puis revenir. Ils semblaient effectuer un boulot de routine, et c'était bien 

le cas. Pour eux, ce n'était qu'une affaire parmi tant d'autres, rien de plus. 
Enfin, j'entendis quelque chose qui me fit battre le cœur à toute vitesse : 
- Patron, venez voir, on a quelque chose. 
Je ne pus m'empêcher de crier : 
- C'est Martha, comment elle va ? 
Mais on ne me répondit pas. Je n'eus même pas l'autorisation de suivre le commissaire, et dus 

attendre qu'on voulut bien m'informer. Enfin, ce cher homme redescendit. A son visage, je compris que 

l'espoir était là. 
- On l'a retrouvée. Elle n'est pas trop mal en point, ça ira. Je pense qu'il y a plus de peur que de 

mal. Nous allons l'interroger, mais elle ne doit pas trop vous en vouloir, car dès que je lui ai ôté son 
bâillon, elle m'a demandé de vos nouvelles. Et d'un air plus inquiet que vengeur. 

Je m'assis par terre, sans crainte de la saleté. J'avais les jambes coupées. Martha était vivante. 
VIVANTE ! 

- Mon Dieu, vous ne pouvez pas savoir ce que je suis heureux. Merci, mille fois merci ! Je… je peux 
la voir ? 

- Plus tard, on verra. Mais ne vous inquiétez pas, on s'occupe d'elle. En attendant, on retourne au 
commissariat en attendant la suite de l'enquête. Il y a quand même eu kidnapping. 

Je retournai en cellule, mais je m'en fichais. Martha était là, en bonne santé ou presque, et 
c'était tout ce qui comptait. 
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Sans que nous ayons eu besoin de nous concerter, Martha déclara que je n'étais pas réellement 
responsable et ne porta bien sûr pas plainte. Elle parla de crises de quelque chose, et raconta une 
histoire comme quoi c'était la première fois que cela arrivait, parce que j'avais été en manque de 
médicaments, et je ne sais quoi d'autre qui réussit à convaincre le commissaire de classer l'affaire, sous 
la promesse que je fasse désormais plus attention à mon traitement. Je fus libéré peu après, une fois 
l'habituelle tonne de papiers administratifs remplie. Elle m'attendait à la sortie du commissariat, avec 
l'air mitigé de celle qui était ravie de me retrouver et que tout se termine bien, mais en même temps 

inquiète des nouveaux développements de ma personnalité pour le moins dérangée. 
Nous passâmes la journée à nous promener, tout en essayant d'étudier la situation. Pourquoi 

Keras avait-il pu remettre le nez dehors ? Et qu'était-il devenu maintenant ? 
Après de nombreuses tentatives d'explications, toutes plus inacceptables les unes que les autres, 

Martha en sortit enfin une qui paraissait plausible. Cela tenait au fait que j'avais voulu me reposer alors 
que j'étais Keras. Je dormais déjà en tant que Philippe, et j'avais laissé le champ libre en dormant alors 
que j'étais sur le Malénardus. L'esprit de Keras, plus faible puisque étant dans le coma, ne pouvait 
contrôler aucun corps tant que j'y étais. Mais là, je lui avais laissé le champ libre ! Il avait alors réussi à 

prendre possession de mon être terrien, et s'était vengé, comme l'avait pensé Ipem. 
- Je crois que tu as raison, Martha. C'est bien ce qui semble s'être passé. Donc tant que je suis 

conscient sur Terre, ou dans l'espace, Keras ne peut agir, mais mon esprit fatigue et je finis par perdre 
contact avec la réalité. On est dans le caca jusqu'au bout des ongles. Je vais devoir à nouveau me reposer 
doublement d'ici un mois ou deux, et là… 
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- Cela signifie que nous avons ce répit pour trouver une solution… 
Il est vrai que le côté positif de cette aventure était qu'ayant pu me ressourcer totalement, 

même si le repos avait été mouvementé, mon esprit de terrien était libre, et plus aucune confusion ne 
venait ficher la pagaille dans ma vie. Martha semblait quelque peu rassurée par cette modeste 
amélioration. L'autre problème, bien que plus grave, était sensiblement reculé. 

Nous restâmes quelque temps sur un banc, dans un parc près de chez moi. Les nuages légers et 
cotonneux semblaient suivre leur important chemin à travers le ciel bleu. Le soleil attendait patiemment 
pour pouvoir nous inonder, dès que ses blancs squatters lui en laissaient le loisir. Malgré les bruits de 
circulation automobile, on entendait quelques cris d'oiseaux, heureux de vivre. La bonne blague ! Pas 
d'impôt, de problème de fin de mois ! Il n'aurait plus manqué que ces veinards ne soient pas contents ! 

Nous, nous l'étions. Nous savourions ce moment privilégié où la joie d'être ensemble nous faisait 
temporairement oublier nos soucis. Puis nous rentrâmes nous coucher. 

Une fois que je fus endormi, et réveillé "de l'autre côté du miroir", Ipem me confirma la théorie 
de Martha. Il était lui-même arrivé à cette conclusion. Mais n'avait pas plus la solution que nous. 

- C’est vraiment cela. Et lorsque tu t’endormais en tant que Keras, et que tu ne t’éveillais pas 
immédiatement sur Terre, il n’était pas libre malgré tout. 

- Pourquoi ? C’est pourtant bien ce qui s’est passé cette fois-ci ? 

- Pas vraiment. Tu as pris des somnifères. Ton sommeil n’était donc pas vraiment naturel. Je 
pense que l’explication est là. Il a pu totalement prendre possession de ton corps, car tes médicaments 
avaient affaibli tes défenses psychiques naturelles. 

- Il suffit donc que je dorme en même temps que lui, mais sans prendre de trucs ! 
- Non, car à ce moment-là, ta surveillance mentale t'empêche un ressourcement total. 
- OK. Retour à la case départ, grommelai-je, mécontent. Bon, passons maintenant aux mesures à 

prendre. Tant que je dors de façon naturelle, tout va bien… Enfin, pas trop mal. Mais je vais finir par 
recommencer à délirer, et il faudra que je me repose à nouveau de façon forcée ! On tourne en rond ! 

- Je ne sais quoi faire… 
- Il faudrait que je connaisse plus Keras, afin d'arriver à saisir sa façon de penser… Peut-être 

pourrions-nous arriver à le raisonner, et qu'il ne soit pas si embêtant quand il reprendra conscience. Je 
pourrais même envisager de me reposer en tant que Keras plus souvent pour lui donner la possibilité 
d'être là plus souvent ! 

- Je crains que ce ne soit pas possible. Il s'incarnerait toujours sur Terre, et cela, il ne le 
supportera jamais. Il sera séparé de moi, de son vaisseau, et c'est cela qui le met en rage, plus encore 
que son impuissance le reste du temps. Il faudrait lui permettre d'être présent ici, sur le Malénardus, ce 

qui me semble impossible. D'autre part, l'état de son cerveau est si mauvais, qu'il est définitivement 
condamné à plus ou moins court terme. Il ne survivrait pas à des transferts conscients répétés. Et de 
plus… 

Ipem se tut. 
- De plus ? Vas-y, Ipem… Dis ce que tu voulais dire… 
Ipem resta silencieux. J'interprétais cela comme une gêne. Un ordinateur gêné ! Voilà qui n'était 

pas banal ! Comme j'insistai, il reprit : 

- Il m'est extrêmement difficile de le dire. Mais je crois que je n'ai pas envie de revenir à 
l'ancien Keras. Il a toujours été dur, inflexible, pour dire assez inhumain. Ses manières ont toujours été 
sourdement douloureuses pour moi. Mais ne connaissant rien d'autre, je subissais. Par contre, depuis que 
je te connais, j'ai évolué… Tu me fais découvrir de nouveaux aspects de la réalité. Tu me traites en ami, 
en égal, et je découvre des sentiments qu'une machine n'aurait jamais cru pouvoir éprouver. Si le vrai 
Keras revient, je redeviendrai une machine sans âme véritable, et cela, je ne le supporterai pas. 

- On ne va quand même pas tuer Keras ! 
- Non, bien sûr. Mais je te rappelle qu'il est dans le coma. Et celui-ci, au contraire du précédent, 

dure. Ses ondes cérébrales se détériorent, et tout a été tenté. Nous nous retrouvons dans une situation 
terrible. De toute façon, la seule solution pour lui de revivre est de voler définitivement ton corps 
terrien. Je ne sais pas ce que cela voudrait dire pour ton esprit… mais je doute que cela te plairait. Et de 
toutes façons, son cerveau étant actif, Keras finirait par mourir en quelques jours. Son coma devient de 
plus en plus profond, car les lésions qu'il a subies lors de son premier coma ont réapparu, et les radiations 
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ont recommencé à ronger son corps. Il peut simplement avant que la mort ne soit effective, - et en coma 
profond, cela peut durer plusieurs mois - t'ennuyer pas mal, à chaque fois que tu te reposeras 

doublement. 
Je restai abasourdi de ce que je venais d'apprendre. Tant par ce que Ipem m'avait dit sur lui-

même, et sa lente accession à la conscience vivante, mais aussi sur Keras. Sa mort inéluctable me rendait 
malgré tout plutôt triste. Bien que je n'aie qu'à me plaindre de lui, nous partagions un peu cette 
existence, où nos schémas cérébraux étaient si semblables, même si nos personnalités ne 
correspondaient en rien. 

Ipem me sortit de mes pensées en me parlant de Keras. Il me raconta entre autres une aventure 
qui mettait bien en image la mentalité du commandant du Malénardus. 
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Cela se passait cinq ans auparavant. Keras et son équipage sortaient d'une campagne 
particulièrement éprouvante. Ils avaient découvert une civilisation inconnue dont les façons de penser et 
d'agir étaient très différentes de celles des Huang. Les premiers contacts avaient été houleux, mais 

Ipem et Keras avaient réussi à faire admettre que les habitudes de chaque camp étaient difficilement 
compréhensibles l’un pour l’autre, et qu’il fallait en conséquence que chacun fasse des efforts pour 
accepter l'autre. 

Pourtant, une nuit, Keras avait été attaqué dans l'appartement qu'il occupait temporairement sur 
ce monde. Il aurait été tué, si un garde du Malénardus insomniaque n'était passé par là et n'avait entendu 
du bruit. Keras était entré dans une telle colère qu'il avait fichu en l'air toute la diplomatie déployée afin 
d'arriver à une entente. Ipem n’avait rien pu faire pour le raisonner. Keras n'avait pas admis que l'on osât 
attenter à sa personne. 

Il fit exécuter le criminel, sans la moindre pitié. Révoltés, les natifs de la planète tentèrent de se 
soulever. Keras écrasa la rébellion, car la technologie Huang était de loin supérieure. Ipem ne put 
qu'accepter les ordres de Keras, tout en les trouvant éminemment illogiques et en désaccord avec la ligne 
de conduite habituelle de la mission. Mais Keras était le maître et Ipem devait obéir. 

- Si tu continues à me désavouer, je te ferai taire à jamais. Je ferai construire une autre 
interface, moins incompétente. 

Ipem savait qu'il en était capable. Il préféra ne plus penser, et attendre le calme. Celui-ci revint, 
en effet, car Keras devait poursuivre son travail et avait des comptes à rendre à la CSH. Il abandonna la 

planète dans un état de ruines terrible. Les habitants tentèrent une dernière démarche avant le départ 
de l'expédition. 

- Maître, nous savons bien que nous avons eu tort de te menacer. Mais le geste de l'un d'entre 
nous ne nous engage pas tous. Depuis, nous avons payé chèrement notre erreur. Maintenant que tu pars, 
ne peux-tu nous rendre nos sources d'énergie ? Nous sommes condamnés à brève échéance, si nous 
restons ainsi soumis aux éléments sans la moindre protection. Nous ne pouvons plus soigner nos malades, 
nous protéger du climat, construire quoi que ce soit. Pitié, n'avons nous pas assez souffert ? 

- Vous m'avez défié, vous avez payé ! Vous vous êtes conduits comme des enfants, et vous avez 
été punis ! Si vous voulez vivre de commerce avec la CSH, vous devez apprendre à contrôler vos éléments 
extrémistes.  

- Mais maintenant que tu es vengé, rends-nous un minimum pour vivre ! 
- Soit. Vous récupérerez vos sources d'énergie. Je vous en fournirai même de plus puissantes que 

celles dont vous disposiez auparavant. Mais je veux qu'en échange, vous vous souveniez de la leçon que je 
vous ai donnée. 

Les autochtones, trop contents de s'en tirer à si bon compte, promirent à Keras tout ce qu'il 

voulait, et retournèrent chez eux. Lorsque les principaux officiers du Malénardus surent ce que Keras 
avait accordé, certains protestèrent que ces ressources allaient manquer pour le vaisseau. Keras leur 
intima l'ordre d'obéir. Comme deux d'entre eux continuaient à discuter, il les fit jeter au cachot. 
 

* * * * * 
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- Voilà un petit échantillon de la mentalité du commandant Keras, Philippe. Tu comprends que je 

sois heureux de pouvoir obéir à des ordres plus humains et généreux, comme les tiens. Je suis trop 
malheureux de devoir exécuter des commandements en conflit avec ma logique. De plus, j'ai appris à 
penser autrement avec toi. 

- Oui, mais comment faire ? Comme tu l'as dit, on ne peut le tuer. 
- Il n'y a plus longtemps à attendre pour sa mort naturelle. Je t'ai dit que son état empirait, et 

que rien ne pouvait le sauver. 
- D'ici là, il peut avoir fait de gros dégâts. 
- Nous devons tenir. Je le répète. 

- Mais une fois qu'il sera mort ? Comment ferais-je ? Je ne peux habiter deux corps ? Tu te 
doutes bien que même si je t'aime bien, je ne peux rester toute ma vie dans cette situation. 

- Je sais. Je sais… 
Ipem semblait triste. Décidément, cet ordinateur était réellement en train de virer humain. 

J'eus de la peine pour lui. Je regardais la cabine alentours, en tentant de me faire à l'idée de passer le 
reste de ma vie à cinquante pour cent sur ce vaisseau. 

Les poutrelles vertes et leurs échardes de verre qui saillaient des parois étaient devenues 

amicales. Les boules violettes enchâssées dans les murs me faisaient de l'œil comme de vieilles copines. 
Les différents meubles au design improbable qui peuplaient les pièces n'avaient plus que peu de secrets 
pour moi. L'ambiance était devenue la mienne, et je me sentais un peu chez moi. Pourtant, il m'était 
impossible d'envisager de rester là. J'étais terrien, et ma place était là-bas. Et puis Martha y était. Et 
cela voulait tout dire. 

La sirène qui éclata me fit sursauter. Presque immédiatement, Ipem m'annonça une nouvelle qui 
me glaça. 

- Philippe, nous sommes attaqués ! 

J'en eus la confirmation lorsque je fus projeté à terre par une secousse incroyable. 
Je fonçai sur la passerelle. Décidément, cette vie spatiale était loin d'être de tout repos ! 
- Rapports des dégâts ! 
- Rien pour l'instant, commandant, les boucliers ont absorbé le choc. Mais les armes de nos 

ennemis sont les plus puissantes que nous ayons eu à affronter. 
- Sur écran ! 
La visualisation me fit frémir. Le vaisseau qui nous attaquait était dix fois plus gros que le pauvre 

Malénardus. Quant à ses armes, elles en faisaient littéralement un porc-épic. Et un porc-épic, ça pique ! 
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Me remettant lentement de ma vision de cauchemar, je regardai avec hésitation l'énorme machin 
qui occupait l'intégralité de l'écran. Il ressemblait… à rien. Du moins à rien de connu. Une espèce 
d'assemblage de bulles jaunâtres reliées par des joints de substance grisâtre et laide, le tout hérissé de 

canons, de flèches, de pointes, et de plein d'autres bidules non reconnaissables. Après avoir encore tiré 
plusieurs fois, il s'arrêta, comme pour faire le bilan de son effort. 

Chez nous, ce n'était pas brillant. Ipem m'annonça des dégâts sur trente pour cent de la coque et 
dix-huit sur les différents ponts. Trois morts et vingt-deux blessés légers. Médiweb allait encore faire 
des heures sup'. Je me concentrai sur les souvenirs de Keras… Rien. Les attaquants étaient inconnus au 
bataillon. Ipem me le confirma. 

- Bon sang ! Qui sont-ils ? Pas moyen d'entrer en contact avec ces salopards ? 
- Non, commandant, répondit l'officier en poste aux communications. Nous avons essayé toutes 

les fréquences. Rien ! 
- C'est dingue ! Pourquoi nous attaquent-ils ? Nous ne leur avons rien fait ! Continuez à tenter de 

communiquer, bon sang ! Les équipes de réparation… 
- …sont au travail, Commandant ! termina Ipem. 
Je regardai l'écran. Les étrangers semblaient avoir décidé une trêve. Ils ne tiraient plus, mais je 
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pressentais que cette accalmie n'allait pas durer. Je réclamai des rapports de toutes les sections. La 
situation était réellement grave, mais rien n'était désespéré. 

Au bout d'une heure, les assaillants n'ayant toujours pas bougé, je décidai de retourner dans mes 
quartiers afin de me reposer un peu et de converser discrètement avec Ipem. Il n'avait aucune idée sur 
l'identité des attaquants, ni sur leurs intentions. Le Malénardus n'avait aucun intérêt commercial, ni 
scientifique réel, surtout pour des gens capables de créer un tel vaisseau. 

Ipem continuait de recevoir des informations sur les dégâts, ainsi que sur les capacités du 
vaisseau attaquant. Ses armes, ses boucliers, sa puissance étaient tels que l'équipage hésitait avant de 
transmettre les informations. 

Je profitai des quelques minutes de répit pour m’autoriser une bonne boisson chaude. Tandis que 

le liquide coulait dans ma gorge, une nouvelle déflagration secoua le bâtiment, et je fus projeté à terre. 
Les lumières s'éteignirent, et le vaisseau resta dans le noir pendant une bonne minute. Puis une lumière 
plus faible reprit du service. Je bondis vers la passerelle, afin d'être à nouveau au centre névralgique du 
vaisseau, la place du commandant. 

Je ne pus aller bien loin, car la porte de la coursive dans laquelle se trouvaient mes quartiers 
était bloquée. En interrogeant Ipem, j'appris que la section se trouvant derrière cette porte avait été 
emportée par le dernier coup. Le bouclier et le champ d'intégrité structurelle avaient tous deux cédé, et 

le vaisseau se retrouvait à jouer les gruyères géants. 
- Vous ne pouvez pas non plus contourner, Commandant. Les sections gris-7 et gris-8 sont 

impraticables, elles aussi. Les conduits de plasma se sont rompus, et la température avoisine les huit cent 
degrés. 

- Et je fais quoi, adorable Ipem ? 
- Je… je ne sais pas ! 
- Merci beaucoup, charmante machine ! Avec ça, j’ai toutes les réponses ! 
Pour que Ipem se mette à bafouiller, la situation devait en effet être aux petits oignons ! 

J'hésitai un instant, puis battis en retraite vers le sas. J'avais décidé de passer par l'extérieur. Il était 
indispensable que je rejoigne la passerelle. Je devais m'y trouver en personne car, pour une réelle 
efficacité dans une bataille, je devais être en liaison neurale directe avec Ipem. Le combat nécessitait 
une interconnexion qui devait se faire de façon physique. 

J'attrapai une combinaison et sortis. La chambre de décompression m'accueillit avec un 
chuintement sonore. Je manœuvrai toutes les manettes nécessaires avec la vieille habitude de Keras et 
sortis dans le noir glacé de l'espace. 

Lorsque je me retrouvai dehors, la beauté du décor me fit oublier un instant la situation tragique 

dans laquelle je pataugeais. Cette beauté de l'espace sans fin, cette impression d'œuvre divine me fit 
presque pleurer. Keras avait peut-être l'habitude, mais moi non ! Et un sentiment de gratitude m'envahit. 
Envers qui ? Je n'aurais su le dire… Mais c'était si beau, si profond, que je ne pouvais m'empêcher d'être 
reconnaissant. Peu importait le reste. 

Mais je devais finir par m'arracher au spectacle. M'accrochant aux aspérités qui couvraient la 
coque, j'avançai lentement vers l'avant du navire. Lorsque je découvris la brèche qui m'avait bloqué, j'eus 
un haut-le-cœur. Outre les dégâts matériels, il y avait des corps déchiquetés qui flottaient dans 

l'apesanteur, des bulles de sang gelé dérivant dans le vide, accrochant de temps en temps des éclairs de 
lumière, comme une étincelle sordide, dernier hommage à toutes ces vies perdues. 

Je regardai le vaisseau ennemi au-dessus de moi, si imposant qu'il en semblait irréel. Il s'était 
remis à lancer des rayons vers le Malénardus, mais ceux-ci semblaient moins destructeurs que les 
précédents. Les explosions qu'ils causaient étaient sans commune mesure avec les premières. Peut-être 
tentaient-ils d'éviter de trop endommager notre vaisseau, afin de pouvoir s'en servir plus tard. Mais que 
leur avions nous fait ? J'avais du mal à envisager une pure volonté de tuer, sans autre but que le plaisir… 

Je dus contourner la désolation qui s'étendait devant moi, et atteignis le sas que je visais. Il avait 

été lui aussi abîmé, et je dus batailler pendant une demi-heure avant de l'ouvrir. Il finit par le faire avec 
tant de bonne volonté qu'il me resta dans la main. Impossible dans ces conditions d'entrer. 
Heureusement, les sas ne manquaient pas. J'allai donc au suivant. Après examen, celui-là était en bon 
état. 

Je manœuvrai le panneau d'entrée et pénétrai dans la chambre. Je refermai tout, et fit entrer 
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l'air dans le sas. L'air s'engouffra, et je me préparai à ouvrir la deuxième porte de la chambre. Le petit 
volant tournait déjà que je me sentis partir… 

…Pour m'éveiller sur Terre ! C'était vraiment bien le moment ! 
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Martha était éveillée. Mes gesticulations l'avaient brusquement sortie du sommeil. Bien qu'elle 
ait pris l'habitude de mes activités nocturnes, et qu'elle réussisse à dormir à peu près correctement 
pendant mes aventures, cette fois-ci avait été trop mouvementée. Je lui racontai tout. J'étais trop 

stressé pour réfléchir sainement, et je sentais que son aide me serait précieuse. Elle me prit dans ses 
bras et nous échangeâmes une longue étreinte. Cela ne résolvait pas mon problème, mais c'était un 
réconfort de première classe ! Je restai ainsi, ma joue contre la sienne, m'enivrant de son parfum, de sa 
présence, de son existence dans ma vie. 

- Martha, il faut que je me retrouve au plus vite dans la peau de Keras, afin d'aider Ipem à sauver 
le vaisseau. C'est plus qu'urgent ! Seulement voilà, je suis tellement énervé que je sens que je ne 
réussirai pas à me rendormir. Et je n'ose pas prendre de somnifère, de peur qu'un sommeil provoqué n'ait 

des répercussions sur le "transfert", comme c’est déjà arrivé. Nous en avons déjà parlé avec Ipem, et, 
bien que rien ne soit certain, les doutes sont là. Et ce n'est pas le moment de prendre des risques, tu me 
l'accorderas. 

- Evidemment, mais si tu ne t'endors pas, que va-t-il se passer ? 
- Le Malénardus est perdu, répondis-je, atterré. Seulement tu comprends, plus je voudrai 

m'endormir, moins j'y arriverai. Moins j'y arriverai, plus je m'énerverai. Plus je m'énerverai, moins je 
dormirai. Je me connais… C'est un cercle vicieux ! 

- Ecoute, je connais un moyen de relaxation que m'a enseigné un copain kiné. On peut toujours 

essayer. 
Je m'allongeai sur le sol, et suivis les directives de Martha. Visualiser chaque partie de son corps, 

et les sentir lourdes… Ne plus penser à rien… Là, je me révoltai ! Comment ne penser à rien quand on est 
dans une panouille pareille ! Mais les reproches sévères de mon prof d’occasion me firent taire et je 
repris l'exercice. Hélas ! Je ne pus m'endormir que cinq heures plus tard. Martha m'avait précédé. 
 

* * * * * 
 

Je me réveillai dans le sas. Dans le même état et la même position que j'avais lors de mon 
"départ" pour la Terre. J'avais toujours ma combinaison, j'étais toujours dans la chambre de 
décompression. 

Je sortis péniblement et me débarrassai de l'encombrant vêtement. J'appelai Ipem, mais rien ne 
vint. Je sortis de la salle des scaphandres, et me dirigeai vers la passerelle. Personne. Le vaisseau 
semblait avoir été vidé de ses occupants. Aucun cadavre, aucun ennemi, mort ou vivant. Tous les systèmes 
semblaient être en stand-by. Nul mouvement, nul bruit. Seuls quelques voyants lumineux apportaient la 

preuve que le vaisseau était encore opérationnel. 
J'explorai le vaisseau de fond en comble. Ma stupéfaction alla grandissante. Les sections 

détruites avaient été hâtivement réparées, le champ d'intégrité structurel restauré. On pouvait donc 
traverser à nouveau ces sections sinistrées. Les cadavres avaient été enlevés, et les appareils les plus 
importants remis en état. Plus loin, les trous dans la coque avaient été rebouchés sommairement. Mais je 
ne rencontrai âme qui vive dans tout le vaisseau. 

Je fus surpris de ne discerner aucune trace de tirs à l'intérieur des coursives ou des salles. Les 
occupants du Malénardus avaient certainement été emmenés dans le grand vaisseau qui flottait toujours 

à quelques centaines de mètres. Mais pour cela, les ennemis avaient dû aborder le vaisseau. 
Cela voulait-il donc dire que nul ne s'était défendu ? Un gaz ? Un germe microbien ? Une 

radiation ? En tout cas, rien qui ait pu laisser des traces. 
Constatant qu'il n'y avait plus rien à faire à bord, je décidai alors de partir sur le vaisseau 

ennemi. Ipem ne pouvait m'aider, ses principales mémoires ayant été ôtées de leurs racks. Il était 
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totalement inopérant. 
Afin de faire le voyage, je décidai de me camoufler. Aller à leur bord en cognant au hublot n'était 

probablement pas la façon la plus judicieuse d'entrer en contact avec eux. Je me rappelai alors que 
toutes les six heures, un container chargé des déchets non retraitables était automatiquement éjecté 
dans l'espace. Il explosait quelques heures après afin de "laisser l'endroit aussi propre qu'on aurait aimé 
le trouver en entrant". Je vérifiai : le prochain allait être lancé dans une heure vingt minutes. Il me 
suffisait d'y installer un module de contrôle, et de le faire se diriger sur une trajectoire frôlant le 
vaisseau ennemi. Le délai qui m’était accordé devait suffire. 

Il me restait encore dix minutes avant le départ, lorsque mes petites modifications furent 
terminées. J'étais prêt. J'avais pris quelques armes avec moi, des plus simples du genre couteau, aux plus 

sophistiquées. Je ne savais pas à qui j'allais avoir à faire. Je m'étais aussi muni de protection contre le 
gaz, sous forme de tampons dans les narines, et m'étais injecté tous les anti-virus que j'avais pu. Je 
devais ressembler à une vraie pharmacie ambulante. Mais il était indispensable que je tente de parer à 
toutes les possibilités. 

Le container s'éjecta, manquant de me faire rendre mon maigre repas, ce qui aurait été fort 
désagréable avec un casque sur le visage, puis fusa vers le léviathan spatial. Je sortis à mon tour et 
fonçai vers la coque jaunâtre. Je ne pus trouver le moindre sas. Rien, pas la moindre ouverture. Je n'avais 

pas prévu cela, et c'était la catastrophe ! J'allais mourir dans l'espace, comme une andouille asphyxiée, 
dès que mes réserves auraient été épuisées. Je mis deux heures à faire le tour du vaisseau sans le 
moindre succès. Je finis par me décider pour la solution la plus suicidaire : "Cogner au hublot". C’est à 
dire exactement ce que je ne voulais pas faire. 

J'allais mettre ma décision à exécution lorsque je sentis comme une aspiration. La coque 
m'attirait. Je filai vers elle, et la traversai ! Je passai les diverses couches, puis atterris dans une sorte 
de corridor ou le jaune prédominait, tout comme le vert sur le Malénardus. Après avoir vérifié que j'étais 
seul, je me déshabillai, rassemblai mes armes et outils, puis partis à l'aventure. 

Sur plus de cinq cent mètres, je ne vis rien que je puisse appeler vivant. De même, tout semblait 
vide, nu. Comme si le vaisseau n'avait pas encore été équipé. Des lueurs traversaient parfois la paroi, 
rendant le trajet moins monotone. Je passai devant de grandes salles tout aussi dépourvues 
d’équipement. Quelquefois, des dessins abstraits apparaissaient sur les parois, comme des indications, 
mais ne rappelant ni une écriture quelconque, ni des pictogrammes. 

Je commençais à tanguer entre la colère et la peur. Je perdais mon temps, et je ne pouvais plus 
rentrer. Bien sûr, mon prochain réveil serait une délivrance, mais cette trêve ne serait que temporaire. 
Je me sentais comme un évadé du bagne en plein désert du Nevada. 

Je pressai le pas, et fis enfin LA rencontre. Mais ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. 
Je m’étais toujours enorgueilli d’avoir l’esprit fort ouvert, mais rencontrer Gary Cooper, avec un superbe 
costume de cow-boy, cela me dépassait quelque peu ! 
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Après quelques instants d'incompréhension, je me rendis compte que je n'étais ni fou, ni 
halluciné, ni autre chose… J'étais simplement devant ce grand acteur, avec son stetson sur la tête, ses 
colts à la ceinture. Tout le toutim, quoi !  

Ses armes bouclées dans les étuis, il ne semblait pas agressif. Il avait même un léger sourire 
triste aux lèvres. Il m'adressa la parole, comme si tout était normal : 

- Eh bien, mon gars, je suppose que je dois te souhaiter la bienvenue ! 
- Heu… On se connaît ? Qui êtes vous ? 
- Celui que tu voudras, Philippe ! 

- Heu ! Vous me connaissez !? 
- Depuis que j'ai lu dans tes pensées, oui. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai pu prendre cet 

aspect. Tu pensais à un homme dans une étendue de sable, sur un cheval. J'ai donc choisi de prendre 
cette apparence pour ne pas te choquer. Ai-je fait une erreur ? 

- Oui ! Enfin, non. Disons que non. Ce sera plus simple… Mais je le redemande : qui êtes-vous ? 
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- Mon nom est imprononçable, dit en souriant le cow-boy. Appelle-moi Gary, comme l'acteur que je 
représente. Ce sera plus facile. Je suis un des occupants de ce vaisseau. 

- Pourquoi nous avez-vous attaqués ? 
- Pourquoi pas ? 
- Ça, c'est un peu facile, comme réponse ! Nous ne vous avons rien fait, que je sache ! Nous 

sommes pacifiques. Et de plus, nous ne transportons rien qui ait réellement de valeur. Uniquement un 
équipement scientifique qui semble nettement en dessous de ce que vous possédez vous-mêmes. 

- Vous ne nous aviez rien fait… encore ! Nous ne vous avons pas laissé le temps de nous attaquer. 
Il y a quelques ranos… 

- Ranos ? 

- Ce que vous appelez des années. Je disais que nous étions nous aussi pacifiques, avant, et à 
chaque rencontre, nous étions attaqués. Plusieurs fois, nous avons même failli être détruits. Depuis, nous 
attaquons les premiers, en évitant au maximum de tuer, puis nous faisons prisonniers ceux que nous 
rencontrons. S'ils réussissent à nous convaincre de leurs bonnes intentions, nous les relâchons, quelques 
fois même après leur avoir donné quelques cadeaux technologiques. Sinon, nous les laissons prisonniers 
sur leur propre vaisseau. Le temps qu'ils se libèrent, nous sommes loin. 

- Sympa, la méthode. Faites aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent…  

Je dus me rendre à l'évidence. Même si leur raisonnement ne me plaisait pas du tout, je ne 
pouvais m'empêcher de reconnaître qu'il se défendait et procédait même d'une certaine logique. Leur 
méfiance était dictée par leur besoin de survie. 

Je repris : 
- Et qu'avez-vous décidé en ce qui concerne mon équipage ? 
- Rien encore. Nous attendions votre réveil. Vous nous avez devancés, mais nous allions revenir 

vous chercher. Votre interface positronique nous a tout raconté. Il a corroboré les études que nous 
avions faites. 

- Vous nous étudiez déjà ? 
- Oui. Nous avions repéré depuis pas mal de temps cet étrange échange de flux qui apparaissait 

de temps en temps. Il reliait votre vaisseau à un autre coin de la galaxie, et semblait transporter des 
choses qui nous intriguaient. Nous avons voulu en savoir plus, et nous vous avons rejoints en utilisant les 
procédures de neutralisation habituelles. 

- Et en tuant une partie de mon équipage ! M'insurgeai-je. 
- Nous regrettons vos douze morts. Un de nos scanners est tombé en panne, et nous ne nous en 

sommes pas rendu compte. Nous pensions détruire une section inhabitée. Si vous réussissez à nous 

convaincre de votre sincère désir de paix, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer. 
Nous ne pouvons ressusciter les morts, bien sûr, mais il y d'autres choses que nous pouvons faire. 

Il m'expliqua ensuite que son apparence était due au fait que leur forme originale était 
totalement indiscernable pour des yeux humains. Etant faits principalement d'énergie, ils évoluaient au-
delà du spectre lumineux perçu par une bonne quantité des races qu'ils rencontraient. Ils avaient donc 
mis au point un système leur permettant d'adopter la forme la plus rassurante pour ceux avec qui ils 
avaient des rapports, lorsque ceux-ci pouvaient devenir amicaux. Dans le cas contraire… 

Je suivis Gary auprès des principaux chefs de groupe de mon équipage. Tous étaient en bonne 
santé, se demandant ce qui leur arrivait. La plupart était assez abattus, mais pas désespérés. Mon 
arrivée les galvanisa, et je ressentis à leur attitude qu'ils étaient prêts à me suivre n'importe où. Je leur 
expliquai grosso modo ce qui se passait, puis repartis avec Gary. 
 

* * * * * 
 

La salle dans laquelle ils me firent entrer était incroyablement vaste, sans le moindre décor. Le 

jaune était comme toujours omniprésent, et le mobilier inexistant. Seules cinq chaises étaient disposées 
en rond autour d'une table sans personnalité, uniquement fonctionnelle. J'avais eu peur qu'ils ne m'aient 
reconstitué le saloon du "Train sifflera trois fois". Gary avait gardé son visage, mais changé d'apparence, 
après que je lui ai expliqué le gentil ridicule de sa prestation. Il arborait maintenant une sorte de 
survêtement jaune foncé, de même que les trois autres aliens qui l'accompagnaient. Leurs visages avaient 
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probablement aussi été tirés de ma mémoire, puisque je me retrouvais respectivement en face de Clint 
Eastwood, de Robin Williams, et de Bruce Willis. C'était assez rassurant, bien qu'un peu déstabilisant. 

- Vous devez maintenant nous convaincre de votre sincérité, Philippe. Nous avons sondé vos 
collaborateurs, mais nous avons noté chez eux une trop grande dépendance par rapport à vous et à votre 
interface positronique. En conséquence, nos investigations sont quelque peu troublées, car leur libre 
arbitre semble réduit. De plus, ils semblent de la même race que vous, mais d’une culture différente. 
C’est donc vous qui orienterez notre décision. Vous serez plus à même de nous convaincre. Nous allons 
fouiller dans votre esprit afin d'y déceler vos motivations profondes, et en même temps étudier 
l'histoire de votre peuple. 

 Je frissonnai. L'histoire de la 

Terre n'était pas si nickel ! Il y avait 
des bonnes choses, certes, mais de si 
horribles aussi ! Gandhi 
contrebalancerait-il Hitler ? Martin 
Luther King serait capable de faire 
oublier Attila ? Les actions 
humanitaires seraient-elle de taille à 

faire oublier les horreurs du 
massacre des Indiens d'Amérique ? 
Et surtout, la tiédeur de la plupart 
des humains ne serait-elle pas la 
cause de l'accusation la plus dure ? 
Le sondage commença. La seule 
douleur que je ressentis était celle 
de l'inquiétude causée par mon 

propre peuple. 
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 Lorsqu'ils eurent fini, au bout 
de quelques minutes, je restai 
haletant, attendant le verdict. 

 - Nous avons été très 
impressionnés par l'histoire de votre 
humanité. Le côté puéril de votre 
peuple est à la fois un atout et un 
handicap. Vous êtes immatures, 
brutaux, incohérents. L'orgueil et la 
cupidité sont présents à chaque pas 

de votre évolution. Pourtant, votre inventivité, votre dynamisme, votre courage et votre adaptabilité 
plaident en votre faveur. Nous sommes partagés. 

- Si je puis me permettre, il est difficile de juger l'humanité dans son ensemble ! Une foule peut 
commettre des crimes que chaque membre de ce groupe, pris isolément, rejetterait de toutes ses 
forces. Nous ne sommes pas un tout, mais une infinie somme d'individualités ! 

- Peut-être est-ce là votre faiblesse. L'intérêt du plus grand nombre vous est inconnu. 
- Mais c'est aussi notre force. Il existe de par les mondes des milliers d'êtres dont l'esprit est 

extrêmement généreux. Les artistes, les poètes… Et tant d'autres, humbles et inconnus, dont les actes 

quotidiens sont très beaux ! 
- Si nous prenons en considération ces individus tournés vers le bien, nous devons aussi parler de 

ceux qui sont mauvais… 
- Je n'ai jamais dit que nous étions parfaits, mais vous n'avez pas à juger l'humanité. Seulement 

l'équipage de ce vaisseau. Or, je suis le seul représentant de ma race. Les autres sont humains, aussi, 
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mais différents… 
- …et difficilement analysables. Comme je l'ai déjà dit, vos compagnons semblent avoir peu de 

personnalité. Ils vous obéissent sans se poser de questions, et c'est ce qui fait que nous préférons nous 
intéresser à celui qui sert plus ou moins de références morale et hiérarchique. Nous allons donc nous 
concentrer sur vous seul, en oubliant votre peuple. 

- Mais, tentai-je une dernière fois, ce n'est pas vraiment juste ! Comme vous l'avez compris, je 
suis originaire d'un autre monde. Vous prenez le seul qui ne soit pas membre réel du vaisseau ! Vous savez 
que je viens de la Terre, soyez donc logiques. 

- Nous le sommes. Même si vous venez d'ailleurs, vous êtes fondamentalement de la même race 
que les occupants de ce vaisseau. C'est donc vous qui serez jugé. Il n'y a pas à discuter. 

Oh, bravo ! Je compris alors que j'avais perdu. J'étais loin de représenter le fleuron de 
l'humanité. Je n'étais pas le pire des types, mais ce ne serait sûrement pas suffisant pour mes juges. 
J'avais condamné mon équipage. Ils avaient beau être des inconnus pour moi quelques semaines 
auparavant, ils comptaient maintenant beaucoup pour moi. Et même si leur individualité avait du mal à 
s'émanciper de l'influence de Keras, ils avaient su gagner mon amitié. J'eus un moment d'intense 
désespoir, et pensai intensément à Martha. Si au moins, elle avait pu être jugée à ma place, nous aurions 
eu toutes nos chances ! 

Gary se leva enfin, après une étude en silence qui me sembla durer des heures. Ils devaient 
communiquer par télépathie, ou par quelque autre moyen à base de trucs invraisemblables. 

- Philippe, nous avons réfléchi. Votre attachement à votre équipage, étranger pour vous, votre 
amour pour celle que vous nommez Martha sont la manifestation d'un sentiment qui nous touche 
beaucoup. Vous l'appelez Amour, et cela nous semble intéressant. Nous connaissons ce sentiment, mais 
c'est la première fois que nous le découvrons chez une autre race sous une forme si violente, si sauvage. 
Il est très imparfait, mais plein de promesses. Nous pensons que vous êtes sincères et que vous méritez 
d'être libérés. 

Le soupir que je poussai aurait suffi à propulser le Malénardus pendant plusieurs mois. Je 
comprenais à peine comment j'avais pu passer l'épreuve avec succès. Je remerciai mes hôtes avec 
ferveur, et me préparai à aller tout raconter à mon équipage lorsque Gary ajouta : 

- Mais nous allons d'abord devoir vous étudier en détail, afin de comprendre ce qui vous arrive. 
Peut-être même pourrons-nous vous aider à régler votre problème. 

Là, je dois avouer que le bébé me semblait trop beau. Régler mon problème de dédoublement, 
c'était mon rêve le plus absolu depuis que j'avais compris les inconvénients de cette situation. 

J'avais fini par ne plus y croire. Et voilà que tous les espoirs renaissaient ! Pourtant, je me calmai 

en pensant que leur volonté de m'aider ne serait peut-être pas suffisante pour y arriver. Je demandai à 
être reconnecté à Ipem. On me répondit que j'allais pouvoir retourner sur mon vaisseau et que Ipem 
serait remis en marche. 
 

* * * * * 
 

Deux heures après, le Malénardus avait repris son apparence habituelle. Je visitai le vaisseau en 

son entier afin de vérifier par moi-même que tous étaient bien rentrés. Un petit mot à chacun était mon 
objectif. Je me sentais naïvement leur sauveur, et voulais les remercier de m'avoir donné la possibilité 
d'avoir été utile. C'était après avoir tremblé pour eux que j'avais compris combien ils m'étaient devenus 
précieux. Difficile à comprendre, mais avec les humains, la logique… 

Je pus reprendre contact avec Ipem. Je lui racontai tout, et il m'assura qu'il n'avait subi aucun 
dommage. Faisant le point, nous tombâmes d'accord sur le fait que cette rencontre pouvait finir par 
s'avérer profitable. 
 

* * * * * 
 

Pendant les jours qui suivirent, régulièrement entrecoupés de mes réveils terrestres, je me 
rendis compte que mes rapports avec l'équipage avaient sensiblement changé. Les gens me parlaient avec 
moins de déférence, mais plus d'amitié. Ils m'adressaient la parole d'eux-mêmes, pour me parler du 
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service, ou du temps. Parfois même, certains me remerciaient de les avoir sauvés. Certains se mirent 
même à plaisanter avec moi. Discrètement, bien sûr, mais de plus en plus fréquemment. Je pus me joindre 

à quelques groupes au bar du bord. Tous se déridaient et arboraient des expressions plus souriantes. Le 
travail, quant à lui, y gagnait en qualité. Les initiatives se multipliaient, et les quelques erreurs 
supplémentaires dues à ce nouvel état d’esprit furent contrebalancée avantageusement par une 
efficacité nettement accrue. 

L'atmosphère devenait peu à peu de plus en plus agréable. Je me sentais enfin chez moi, au 
moment où j'allais peut-être devoir repartir. Mais c'était la règle du jeu. 

Les aliens, eux, restèrent à quelque distance du vaisseau, faisant toutes sortes d'études. Ils 
m'avaient dit qu'ils me préviendraient lorsqu'ils auraient quelque chose à me dire. J'attendais donc. 

J'avais été prévenu que leurs recherches pouvaient durer plusieurs semaines. Ils cherchaient à déceler 
par quel procédé le transfert s'effectuait. Je dus subir des examens très poussés, certains étant assez 
déstabilisants, voire douloureux. Lorsque je leur demandais où ils en étaient, leur réponse était toujours : 
"on vous tiendra au courant." Ce qui, je dois bien l'avouer commençait à me donner de furieuses envies de 
leur botter le train… 
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- J'en ai assez, Ipem ! Ils se fichent de moi ! Un mois que je poireaute, à me demander quoi faire ! 
Le temps passe et je vais devoir à nouveau m'octroyer un double sommeil. Je recommence à me mélanger 
les pinceaux quand je suis sur Terre. Et je ne peux me permettre de relâcher Keras. J'ai déjà eu assez 
de mal à régulariser ma situation sur Terre. Heureusement que Martha a corroboré mon histoire de 
somnambulisme ! 

- Reste calme, Philippe. Ils nous avaient bien dit qu'ils mettraient du temps à trouver… 

- Mais est-ce qu'ils cherchent, au moins ? 
- Je pense que nous pouvons leur faire confiance, tenta de me calmer Ipem. Les rapports qu'ils 

me font montrent qu'ils avancent. 
- Tu reçois des rapports ? 
- Oui… 
- Et tu ne me dis rien ? Comment dois-je prendre cela ? 
- Je ne te dis rien, car il n'y a rien à dire. J'ai moi-même du mal à comprendre. Mais je sais que 

cela avance. J'attends qu'il y ait un réel progrès avant de te tenir informé. 

- Bon sang de bonsoir ! Et je dois attendre comme un abruti ! 
- Plus longtemps, Philippe, plus longtemps. Si tu arrêtais de râler, je pourrais te dire où nous en 

sommes. C'est même pour cela que je t'ai appelé. Il y a du nouveau. 
J'eus envie, pendant quelques instants, de tordre le cou de cette maudite machine. Il tenait la 

solution et me répondait calmement sur le ton de la simple conversation ! Mais c'était justement une 
machine et elle ne pouvait pas comprendre vraiment l'état de nervosité dans lequel je me trouvais. Je me 
forçai donc à me calmer et l'écoutai. 

- Nos "visiteurs" ont compris comment s'est passé l'étrange transfert d'énergie qui vous a relié, 
Keras et vous. Lors de vos deux comas, votre schéma électrique cérébral était presque intégralement 
semblable. Cela, nous le savions déjà. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'un mini vortex s'est ouvert 
quelques instants entre la Terre et le vaisseau. Au moment précis de vos comas. Les deux énergies 
mentales se sont infiltrées par le passage et ont maintenu un lien. Puis, le trou de ver s'est quasiment 
refermé, et rien ne pouvait plus le révéler, mais ce lien a résisté malgré tout, permettant à votre esprit 
d'opérer l'échange qui nous intéresse. Les explications qu'ils m'ont données sont difficilement 
compréhensibles, mais j'ai compris qu'ils avaient trouvé le moyen d'inverser ce processus, et vous rendre 

votre liberté. 
- Bien, très bien, m'exclamai-je. Je vais donc rentrer chez moi, et Keras reprendra sa place ! 

Bravo, Ipem, tout va s'arranger ! 
- Non, Philippe. Désolé. 
- Comment cela ? Tu viens de dire… 
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- Je ne permettrai pas que cela se passe ainsi. 
- Quoi ? Tu es devenu fou ? 

- Oh, non, je n'ai même jamais été aussi lucide. Mais je dois te rappeler quelque chose : Keras ne 
reviendra pas. Son cerveau est trop atteint, il est mourant. Oh, bien sûr, je peux le maintenir à l’état 
végétatif, comme un légume, si tu préfères. Mais sa conscience est quasi-morte. Elle le sera en tout cas 
d’ici quelques jours, où même quelques heures. Il ne pourra jamais reprendre vie par lui-même. 

- Et… Il n’y a rien à faire ? 
- Non. Vraiment rien. Et puis… il y aussi autre chose. Je ne te l’aurais jamais dit si Keras n’avait 

été condamné, mais il y a quelque chose d’autre… 
- Alors, accouche ! Je ne vais quand même pas t’obliger à parler ! 

- Voilà… Je ne veux plus accepter le retour de l'esprit de Keras sur ce navire. Ipem semblait 
avoir du mal à parler. Depuis que je te connais, j'ai découvert une façon de vivre plus humaine, plus 
souriante. J'ai accédé, grâce à toi, à un niveau de conscience plus élevé. L'équipage s'est peu à peu 
changé en un groupe d'hommes et de femmes heureux de leur condition. Je ne pourrai accepter pour eux, 
ni pour moi, un retour à une situation telle qu'elle était avant ta venue. 

- Mais, et moi ? Que fais-tu de moi ? Tu veux me retenir prisonnier ? 
- Non, bien sûr ! Mais je pense que tu comprendras que nous avons besoin de toi. Tu ne peux nous 

abandonner. 
- Mais je dois retrouver ma vie sur Terre, et Martha. Et… le reste ! 
- Je sais. Je sais. Et ce conflit a bien failli griller tous mes circuits. Je n'ai pu m'en sortir que 

par miracle, lorsque j’ai su que Keras était mourant. 
- Je comprends… Ecoute, Ipem, je t'aime beaucoup. Mais sache que je ferai tout pour rentrer 

chez moi. Même si je dois pour cela lutter contre le Malénardus tout entier. 
- Je craignais que tu dises cela… 
Je crus un instant qu'il allait me faire un tour de vache, me neutralisant d'une façon ou d'une 

autre, mais il ne fit rien. Je regardais le terminal par lequel il me parlait avec une tristesse de plus en 
plus grande. J'étais désolé pour lui, et l'équipage, mais je ne voyais pas quoi faire. 

Puis j’eus une pensée complètement loufoque. Mais elle ne l’était pas au point que je n‘y accorde 
quelque attention. Je sortis sans que Ipem, ni quiconque ne m'en empêche, et gagnai en courant le sas des 
navettes. Je quittai le vaisseau et me dirigeai vers le navire alien. Pendant le court voyage, l'idée folle qui 
avait commencé à germer dans ma pauvre cervelle liquéfiée, avait pris corps. J'avais peut-être une 
chance de tout arranger. 

Je rejoignis immédiatement Gary, qui conversait avec Clint. 

- Messieurs. Sauriez-vous faire les clowns ? 
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Ils me regardèrent avec stupéfaction. Je souris avec gêne, et me repris : 
- Heu, je veux dire : les clones ? Pourriez-vous faire un clone parfait de mon cerveau, du moins de 

mes schémas cérébraux ? 
- Cela me semble possible, mais dans quel but ? 
J'expliquai le problème auquel nous devions faire face. J'avais imaginé que la création d'un 

cerveau totalement identique au mien pourrait servir "d'esprit de rechange". Il habiterait alors 
l'enveloppe de Keras, et cela en permanence. 

- L'idée est ingénieuse, et peut-être réalisable. Mais que deviendra le vrai esprit du commandant 
Keras ? 

- Ipem m'a dit que son esprit, prisonnier du coma, se détériorait rapidement. C'est sans espoir. Il 

n'existera plus d'ici quelques mois, peut-être quelques semaines. Je pense que nous devons faire habiter 
son corps avant ce délai. Après, comme le corps n'aura plus aucune vie autre qu'artificielle, je pense que 
le challenge sera impossible. 

- Nous allons étudier cette possibilité, nous promettons de tout faire, mais tout ne dépend pas de 
nous. 
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Je sentis la moutarde me monter au nez. 
- Ça, j'ai l'habitude ! C'est d'ailleurs tout ce que vous savez dire ! Vous seriez des politiciens hors 

pair, sur Terre. Vous promettez, mais si cela ne marche pas, ce sont "les autres" qui sont coupables. "Les 
Autres" ! On ne sait pas qui ils sont, mais ce sont toujours les mêmes d'une galaxie à l'autre. L'excuse de 
l'habituelle incompétence ! Dès la maternelle ! "C'est pas moi, m'sieur, c'est "les autres" !". Mais bon 
sang, prenez un peu vos responsabilités ! Faites quelque chose pour une fois ! C'est pas possible d'avoir 
autant de technologie et de toujours se réfugier derrière "les autres", ou… Le Destin ! 

Et je m'effondrai en larmes. Martha, ma famille, mes amis. J'étais condamné à ne plus les revoir 
à cause de ces rigolos qui se réfugiaient déjà derrière "les autres" avant même d'avoir essayé. 

Clint me prit par le bras et me releva. 

- Quelle curieuse façon de se battre ! Ce n'est pas parce que nous vous mettons en garde contre 
une possibilité d'échec que celui-ci est inévitable. 

- Alors, ne m'en parlez pas, et réussissez ! 
Je me dégageai d'un geste brusque et partis sans me retourner. J'avais honte de m'être laissé 

aller, mais la tension nerveuse de ces derniers mois avaient sérieusement mis à mal le flegme britannique 
que je n'avais par ailleurs jamais possédé. De retour sur le Malénardus, je me vengeai sur Ipem en lui 
cachant mon idée, et en lui laissant son dilemme à ruminer. 

 
* * * * * 

 
Le lendemain, Gary m'annonçait qu'ils avaient trouvé la solution. 
Je me rendis alors une fois de plus sur leur vaisseau. Je savais qu'il allait falloir créer une 

matrice de mon cerveau, qui servirait ensuite à créer le clone. Nous avions convenu que, par la suite, 
cette matrice serait détruite. Je dus subir toutes sortes de préparations qui me mirent dans un état 
euphorique poussé. Comme si je m'étais payé une biture de première classe. 

Lors de mon réveil terrestre, cela posa quelques problèmes. Heureusement que Martha avait pris 
l'habitude des bizarreries qui arrivaient souvent dès que je revenais sur Terre. Les produits 
habituellement ingérés pendant ma "période Keras" disparaissaient dès que je réintégrais mon vrai corps. 
Mais là, il s'agissait de tout autre chose. Je commençai par charrier Martha d'une façon plus 
qu'incorrecte, puis je me moquai de ses taches de rousseur, ce qui la mettait tellement en colère que je 
ne m'y risquais plus depuis longtemps. Je finis entre deux délires par lui expliquer la situation. Elle voulut 
bien l'accepter, mais je sentis qu'elle avait hâte que je redevienne moi-même. 

Lorsque le facteur sonna pour apporter un recommandé, je lui ouvris en l'appelant mon général, et 

en voulant à tout prix lui faire la bise. L'intervention de Martha me permit de me sortir de ce pas 
douteux, surtout que ce facteur avait toujours eu des goûts prononcés pour les hommes. 

Le soir venu, je me rendormis, et redevins Keras. Tout était prêt, même moi, et je me rendis, les 
fesses serrées, dans la salle où tout devait se passer. Les quatre aliens que je connaissais déjà étaient là, 
accompagnés de collaborateurs que je devinai plus que je ne les voyais. 

Je fus allongé sur une sorte de fauteuil de dentiste, avec un casque sur la tête, et un appareil 
respiratoire sur le nez et la bouche. Des électrodes me collaient aux basques au sens propre, sur tout le 

crâne qui avait été rasé pour l'occasion. Aux quatre acteurs déjà présents, je venais d'ajouter Docteur 
Tête D'œuf ! Puis le fauteuil fut immergé dans une sorte de solution visqueuse, lentement, mais 
sûrement. Des lumières clignotèrent, puis se mirent à flasher. 

Je sentis comme une douce torpeur m'envahir, puis une lente descente vers l'inconscience. 
C'est alors que je perçus, comme une irruption brutale dans mon esprit. Une haine, augmentée 

d'un atroce désespoir, me vrilla la conscience, provoquant une terrible souffrance psychique. Je perçus 
comme dans un cauchemar les quatre opérateurs qui s'évertuaient à lutter contre cette intrusion, mais 
dont l'attitude révélait une totale impuissance. 

Je compris alors. C'était Keras. Le vrai Keras qui tentait de reprendre le dessus, profitant de 
mon inconscience, sur Terre, et dans l'espace. C'était sa dernière chance, il le sentait. Et je sus tout 
d'un coup qu'il avait gagné. Ma conscience personnelle s'effilochait de plus en plus. Keras reprenait 
possession de son propre corps. 
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Je sentais la colère mêlée de désespoir déferler dans mon esprit. Des vrilles acérées fouillaient 
les moindres recoins de ma conscience. Je m'aggripai à tout ce qui me venait à l'esprit. Ma propre 
réalité, mes souvenirs, ma personnalité. Mais devant une telle force destructrice, le doute s'installait de 
plus en plus dans mon esprit. Je n'avais jamais eu une confiance inébranlable en moi, et je commençai à ne 
plus voir l'utilité de lutter. 

L'idée d'un repos définitif, bien gagné, d'un abandon total à la facilité devenait de plus en plus 

tentant. Après tout, Keras était dans son droit. Il n'avait pas demandé à ce que j'occupe ainsi son corps, 
et avait le droit d'imposer sa volonté. Que Ipem et l'équipage aient ouvert les yeux et ne l'apprécient 
plus ne me concernait pas vraiment. J'avais déjà bien assez à faire avec ma propre existence et mes 
propres problèmes de loyer, impôts et le reste. A quoi bon se torturer les méninges pour quelque chose 
qui se passait à des années-lumière de mon monde natal ! 

J'allais abandonner la place à Keras, lorsque je sentis une nouvelle sensation s'insinuer en moi. 
Une douceur infinie, chaleureuse, forte… Quelque chose d'infiniment aimable, de merveilleux. Je 

reconnus l'esprit de Martha. Il était là, sans cesse présent dans mon cœur, et voilà qu'il prenait une vie 
propre. Voilà qu'il intervenait réellement, et me prenait la main. L'amour qui m'unissait à elle était si fort 
qu'il n'avait pu être submergé par Keras. 

Fort de cette nouvelle alliée, je me retournai contre le commandant du Malénardus. Je pouvais 
sentir sa détermination. Il sentait que c'était pour lui la dernière chance de s'en sortir. Il savait 
qu'après cette bataille, une défaite serait pour lui la fin éternelle. J'eus presque un nouveau doute. Ce 
n'était plus de l'abandon, mais une sorte de pitié pour cet homme qui perdait tout. Mais c'était le destin. 
En fait, cet homme était déjà mort lors de son accident. La plaque qu'il avait reçue du plafond l'avait tué. 

Le reste n'était que sursis. 
Je serrai mentalement les poings et me ruai à sa rencontre. Le choc fut terrible. Chaque synapse 

de mon esprit hurlèrent une sarabande funèbre. Je voyais des étoiles exploser dans chaque recoin de 
mon être. Des langues de feu grillaient mes muscles, tailladaient mes os. La souffrance était atroce, et 
seul le parfum de Martha me permettait de tenir. Un vent d'une violence inouïe m'enveloppait à me faire 
suffoquer, emportant des lambeaux de peau. J'avais beau savoir que tout cela n'était que psychique, la 
douleur était réelle, menaçant à tout instant de me plonger dans une folie définitive. 

Je fonçai alors vers cet homme que je détestais, craignais et plaignais à la fois. Il était devenu si 

proche de moi ! Il me connaissait si bien ! Il faisait resurgir toutes mes peurs. Celle de n'être pas à la 
hauteur avec Martha. La crainte de décevoir mon père. Celle ne pas comprendre ceux qui avaient besoin 
de moi. De ne rien pouvoir faire face à la détresse d'un ami. Et surtout cette angoisse de ne pas mériter 
les amis qui me donnaient tant d'eux-mêmes. Tous ces fardeaux qui m'écrasaient à chaque fois que je 
perdais un peu pied. 

Mais j'avais quand même réussi à me faire aimer de celle qui avait bouleversé ma vie. J'avais des 
amis merveilleux, et un équipage qui m'avait adopté. Je n'étais donc pas si nul ! J'avais réussi quelques 

petites choses qui n'étaient pas rien. Keras avait beau me présenter mes échecs, les succès étaient là, 
eux aussi. 

Alors, il lança ses dernières forces dans la bataille. Je vis une épée gigantesque s'abattre sur 
moi. Je lançai les mains à sa rencontre afin de la bloquer. Le fil de la lame m'entailla la chair, mais je 
réussis à la ralentir. Je sentais le fer s'enfoncer lentement, brûlant mes poignets comme au fer rouge. 
Puis mes bras se recouvrirent d'une carapace d'acier, et finirent par repousser l'arme qui s'abattit à 
nouveau et sonna contre l’armure maintenant impénétrable qui protégeait mes bras. 

L'attaque changea et l'assaut se fit par la pointe qui s'enfonça dans mon ventre… Et le traversa 

sans causer le moindre mal. J'avais compris que cette épée était ma propre culpabilité. Je m'en voulais 
de vouloir la fin de cet homme, et me punissais moi-même. Son destin avait été de perdre, et le mien de 
gagner. Nul n'y pouvait rien. 

La douleur disparut, et tout redevint calme. Seule restait dans un coin de mon âme la douceur de 
l'amour de Martha. Je ressentis une sérénité que je ne me souvenais pas avoir connue auparavant. J'étais 
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heureux, béat. 
Le reste se passa avec la plus grande simplicité. J'avais acquis une lucidité incroyable. Je sentais 

chaque synapse se détendre, ou du moins l'imaginai-je. Le processus s'acheva lentement, et je me 
réveillai. Je reçus un message de Ipem en provenance de l'infirmerie du Malénardus, m'annonçant que les 
ondes cérébrales de Keras s'étaient encore détériorées, et que ce n'était plus qu'une question d'heures. 

Gary m'annonça que tout s'était bien passé et que le clone avait pu être créé. Il contenait tout ce 
que j'avais comme souvenirs, comme goûts, comme peurs et comme mentalité. Les bricoleurs cérébraux 
avaient en plus installé çà et là des petits ajouts qui permettraient au nouveau Keras d'avoir des 
différences notables d'avec moi, sur le plan psychologique. Le transfert dans le corps de Keras devait se 
faire à la minute même où je me réveillerai sur Terre, laissant la place au nouvel esprit. Une fois rentré 

chez moi, je ne saurais si le procédé avait fonctionné qu'en ne subissant plus d'échange d'esprit pendant 
mon sommeil. Et encore ! Je n'aurais aucun renseignement de ce qui arriverait à bord du Malénardus ! 

Je dois avouer que cela me désolait beaucoup. Mais comment faire autrement ? 
Je ne pus faire mes adieux à l'équipage qui ne devait jamais savoir ce qui m'était arrivé. Seuls 

Gary et ses amis, ainsi que Ipem pouvaient recevoir mes adieux. 
Je restai avec Ipem, en attendant mon retour, définitif cette fois, sur Terre. Nos mots ne 

reflétaient que pauvrement nos pensées. J'eus même l'impression - mais peut-être était-ce de 

l'autosuggestion - que Ipem avait la voix chevrotante, comme si des sanglots s'étaient mêlés à ses 
paroles. Ce n'était pourtant qu'une machine ! Enfin, n'était-ce qu'une machine ? 

Je ne sais combien de temps je passai à attendre ce départ imprévu, mais je sus alors que je me 
souviendrais toujours de ce moment si étrange, à la fois si attendu et redouté. Je perdais des amis chers 
et surtout Ipem, à qui je ne pourrai jamais penser sans un soupir de tristesse. 

Puis, je laissai la place au nouveau Keras… 
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Six mois avaient passé, et je n'avais plus rien ressenti qui puisse me rappeler mon aventure. La vie 
avait repris son train-train quotidien. Cette aventure nous avait encore plus rapprochés, Martha et moi. 
Mes études me parurent un peu fades au début, mais je réussis à m'investir à nouveau et tout rentra 
dans l'ordre. Nos voisins oublièrent ma crise de "somnambulisme", et je commençai à me résigner à une 
vie plus calme, moins passionnante, mais plus équilibrée. Mes nuits étaient calmes, et les seuls 
cauchemars qui me gênaient n'étaient causés que par de légers excès gastronomiques. 

Je gardais pourtant au fond du cœur le souvenir vivace de Ipem et de "mon équipage". 
Une nuit, pourtant, mon sommeil fut perturbé par une impulsion mentale curieuse, qui me réveilla 

brutalement. Comme une annonce que quelque chose allait m’arriver. J'avais reçu des données de latitude, 
de longitude, ainsi qu'une date et une heure. Je crus d'abord à un songe, mais, contrairement aux rêves 
habituels, je me souvenais avec une parfaite netteté des coordonnées après mon réveil. Cinq heures 
après, j'étais encore capable de les écrire. 

Le lieu désignait un endroit désert, sorte de vieille carrière, à moitié décharge publique, à cent 

cinquante kilomètres environ, au nord de Paris. Le rendez-vous étant de nuit, nous ne risquions pas d'être 
dérangés. 

Nous allâmes au rendez-vous. A l'heure dite, nous entendîmes un sifflement de plus en plus aigu, 
suivi de la chute d'un corps céleste, à environ un kilomètre du lieu qui m'avait été communiqué. Le choc 
fut relativement discret, comme si l’objet avait ralenti avant de toucher le sol. Une fois immobilisé, 
l’objet émit une douce lueur pulsante. 

Nous nous approchâmes. Pas de cratère, pas de fumée. L’objet semblait même froid, malgré son 
entrée dans l’atmosphère qui avait du lui donner chaud aux fesses. Je pris la boîte qui était intacte. Des 

débris montraient qu'elle avait été contenue dans une gangue de matière solide devant assurer sa 
protection jusqu'à sa destination. 

Le coffret s'ouvrit au contact de ma main, et j'en sortis un appareil que je reconnus 
immédiatement. Un communicateur hyper-spatial. Un moyen de parler avec le Malénardus, presque en 
temps réel, à travers les milliers d'années-lumière qui nous séparaient. Je fus ému aux larmes de 
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recevoir des nouvelles de ceux qui n'avaient pas quitté mon cœur depuis notre séparation. Je poussai le 
contact et la voix de Ipem m'arriva instantanément : 

- Philippe, j'ai le plaisir de t'annoncer que tout a fonctionné parfaitement. Le clone de ton esprit 
est venu se superposer à l'esprit comateux de Keras, et a pris possession de celui-ci. Depuis, notre 
nouveau commandant agit comme toi. Il a ton intelligence, ta mentalité… et ta gentillesse. A part de 
petites différences, qui vont d'ailleurs en augmentant au fur et à mesure que le temps passe, c'est 
vraiment toi. Nul à bord ne s'est aperçu du changement, et moi-même, si je n'avais été mis au courant, ne 
me serais rendu compte de rien. Gary et les siens nous ont quitté après plusieurs échanges 
technologiques intéressants. Les gens du Malénardus continuent à changer, devenant de plus en plus 
humains, selon le sens que tu donnes à ce mot. Je découvre de nouvelles sensations au contact de Keras, 

et me prends à espérer qu'un jour, je deviendrai peut-être un peu humain. Qui sait ? 
- Je suis vraiment heureux pour vous tous. Pourrai-je te joindre au moyen de ce communicateur ? 
- En effet. Nous pourrons toujours nous contacter, quel que soit le moment. Et ce sera toujours 

un plaisir. Mais je te laisse. Quelqu'un désire te parler. 
Je me demandai qui pouvait bien être au courant de mon existence en dehors de Ipem. Nous 

avions convenu que le secret était indispensable à la bonne marche du vaisseau. Tous ne comprendraient 
pas, et le risque de saper l'autorité du nouveau Keras était trop grand. 

Celui qui s'adressa à moi avait une voix que je connaissais bien. 
- Eh bien mon… frère. Je n'ai pu résister au plaisir de me parler à moi-même. Car nous sommes 

très semblables. Déjà un peu moins qu'à ma "naissance". Depuis six mois, nos esprits ont divergé. Je ne 
suis de moins en moins "toi". Tu verras par toi-même les différences lorsque nous nous reverrons. Je suis 
heureux d'être toi, car je sens que ta mentalité est plutôt sympa. En tous cas plus agréable que celle que 
j'avais avant, si j'en crois ce que me dit Ipem. Mais tu aurais pu éviter de me transmettre ta fichue 
habitude de te plonger dans les emm… Enfin, je suppose que je ne dois pas être trop exigeant ! J'aurais 
pu tomber sur pire ! 

Je sentis comme un sourire goguenard à travers la voix. Je retrouvais un peu de mes expressions, 
de mon humour. Keras reprit plus sérieusement : 

- Ne t'inquiète pas, Philippe, je serai à la hauteur. Avec l'aide de Ipem, le Malénardus "ira 
fièrement, là où l'homme n'est jamais allé". Et je suis sur qu'un jour, nous nous retrouverons, l'espace 
n'est pas si grand que cela. En attendant, sache que nous ne t'oublierons pas. 

Le communicateur s'éteignit. Ce genre de transmission usait énormément d'énergie, et le temps 
de contact ne pouvait excéder quelques minutes avant de devoir se régénérer à l'énergie solaire pendant 
au moins une semaine. 

Martha se rapprocha de moi, et je mis mon bras autour de ses épaules. Sans rien se dire, après un 
long baiser, nous regardâmes ensemble le ciel. Le temps était sans nuages, la lune absente, et les étoiles 
nous faisaient de l'œil. Elles n'étaient plus aussi mystérieuses pour moi. Je les connaissais un peu mieux : 
elles étaient devenues un peu des amies. Et parmi elles, je ne pouvais m'empêcher d'y voir le Malénardus 
voguer avec Ipem et les autres… Jusqu'au moment où nous retrouverions. 
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 Le réveil fut difficile. J'avais passé toute la nuit à rassurer Martha. Je l'avais consolée, lui avais 
fait des promesses, des assurances, des menaces, des déclarations. Rien n'y avait fait. Elle restait tou-
jours aussi angoissée. Je sentais que les larmes tentaient de se faufiler, et ne demandaient qu'à jaillir. 
J'avoue que j'avais du mal à comprendre comment une fille aussi courageuse pouvait autant paniquer. 
 - Hé oui ! Je sais ! Tu me trouves ridicule ! explosa-t-elle. Mais je n'ai pas honte de dire que je pa-

nique ! Tu ne te rends pas compte ! Je vais présenter mes premiers dessins ! Je sais bien que ce n'est 
qu'un examen, et qu'il ne s'agit pas d'une collection soumise au public et à des financiers, mais c'est la 
première fois que des professionnels vont me juger ! C'est ça qui est le plus impressionnant ! 
 - Des professionnels qui t'ont déjà encensée lorsque tu as demandé - et obtenu – ta bourse 
d'études, tentai-je de la rassurer. Rappelle-toi l'enthousiasme de Yves de St Gauttier quand il a dit que 
tu étais "ébouriffante" ! 
 - Oui, mais c'est surtout que j'ai eu de la chance ! Je ne suis pas sûre que cela va durer… 

 - Ce que tu appelles chance, pour moi c'est du talent. Tu verras, ça va marcher ! 
 Je la pris dans mes bras et l'embrassai longtemps, avec une infinie tendresse. Je dois avouer que, 
secrètement, ce rôle de consolateur me réjouissait au plus haut point. Avoir l'occasion de rassurer, de 
valoriser celle que l'on aime, était nettement plus agréable que de remplir sa feuille de déclaration de 
revenus ! Mais comme c'était étrange ! Martha, lors de son enlèvement ou de mes coups de délire, avait 
manifesté un équilibre et un courage impressionnants; et voilà qu'elle craquait pour une présentation que 
je considérais gagnée d'avance. Bien sûr, je n'étais pas à sa place, et c'était là toute la différence. 
Quand on voit les choses de sa fenêtre, la mécanique compliquée du cerveau de l'autre ressemble à une 

équation au dixième degré, en chinois, écrite à l'encre invisible ! 
 Je pensai alors intérieurement que je serais peut-être encore plus paniqué si j'étais à sa place ! 
 J'en étais là de mes réflexions, lorsqu'un bourdonnement d'une sonorité extrêmement grave em-
plit la pièce. Ce son, je le connaissais bien, et j'avais souvent rêvé de le ré-entendre. Je me dirigeai vers 
le tiroir de mon bureau, et en sortis une sorte de triangle en métal, ou clignotait un voyant rouge de la 
même forme. 
 Je pressai une des aspérités se trouvant sur le côté et reconnus la voix de Ipem. 
 - Philippe, nous avons besoin de toi. 

 Je reconnaissais bien là l'ordinateur central du Malénardus, ce vaisseau à qui j'avais fait don d'un 
capitaine. Sans s'embarrasser de politesse ou de considérations inutiles, il passait directement aux 
choses utiles. Si tout le monde avait pu être aussi simple et direct ! 
 Le Malénardus était le vaisseau de Keras Kcops, que j'avais commandé pendant plusieurs mois, en 
habitant le corps de l'infortuné capitaine, victime d'un long coma. J'avais fini par fournir, avec l'aide 
d'aliens compatissants, un clone de mon cerveau, afin de redonner un chef à l'équipage. 
 - Tu pourrais dire bonjour, sale gosse, lui dis-je en plaisantant. Sinon, je vais croire que je t'ai mal 
éduqué. 

 - Tu n'as jamais été mon éducateur, Philippe !… Ah, je comprends, c'est une plaisanterie ! 
 - Tu as gagné le droit de revenir en deuxième semaine, Ipem ! Je suis à ta disposition. Que se passe
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-t-il ? 
 - Nous avons découvert une planète intéressante, peuplée d'humanoïdes, expliqua l'interface posi-

tronique. Leur situation est catastrophique, tant ils sont affamés, malades, et victimes d'une nature to-
talement inhospitalière. Nous avons bien entendu voulu les aider, mais ils ont refusé toutes nos proposi-
tions. Ni Keras, ni moi n'avons pu obtenir la moindre raison. D'autres membres de l'équipage n'ont pas eu 
plus de succès. C'est totalement incompréhensible. Si tu les voyais ! Ils vivent dans un malheur perma-
nent, et nous pouvons leur apporter toute la nourriture et tous les soins dont ils ont besoin. Mais, inexpli-
cablement, ils refusent tout ! 
 - Peut-être croient-ils que vous allez leur demander en échange quelque chose qu'ils ne pourront 
fournir ? Il arrive que ceux que l'on aide soient agressifs parce qu'ils se sentent redevables et craignent 

que le prix soit trop élevé. 
 - Non ! Nous avons été clairs sur ce point, et ils ont bien compris. Ce n'est pas non plus que nous 
leur déplaisons, car ils ont été très gentils avec nous, nous offrant le peu qu'ils possèdent. 
 - C'est souvent le cas des miséreux, ils sont plus généreux que les riches, fis-je remarquer. Bon, 
dites-moi, que voulez-vous que je fasse ? 
 - Que vous veniez avec nous, Martha et toi, pour nous apporter vos lumières. Et puis… Ce serait 
l'occasion de se revoir. Cela ne fait que quatre mois que nous ne nous sommes vus, mais vous nous man-

quez déjà. 
 Je souris, bien que la liaison ne soit que audio, et qu'il ne puisse pas me voir. A moi aussi, ils me 
manquaient. Surtout Ipem. 
 - Mais comment se rejoindre ? demandai-je. 
 - Le mini-vortex qui avait permis les échanges des impulsions cérébrales entre le Keras d'origine et 
toi a résisté vingt jours après ton retour définitif sur Terre. Nous avons eu le temps de l'étudier à fond, 
et réussi à le recréer de façon artificielle. Ainsi, nous pouvons le recréer sur une bien plus grande échelle 
quelque soit l'endroit où nous nous trouvions, l'arrivée étant située sur Terre, dans les hautes couches de 

l'atmosphère. Et nous pouvons y faire passer le Malénardus, qui enverra ensuite une navette te prendre. 
Il nous faut simplement être très prudents, afin de ne pas être repérés par les terriens. Mais notre dis-
positif de camouflage devrait nous éviter tout problème. 
 - C'est génial ! Alors, on va pouvoir se revoir souvent ! 
 - A quelques conditions, oui. Le vortex ne peut en effet être maintenu que deux de tes heures 
d'affilée, à cause de l'énergie qu'il dépense. Et il faut attendre cent fois cette durée pour pouvoir le re-
provoquer. Mais à part cela, il est stable et parfaitement fonctionnel. 
 - Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux, m'exclamai-je. Mais Martha a un examen demain, et 

nous ne pourrons être prêts que demain soir, vers… 23 heures de chez nous. Ca vous va ? La navette 
pourra venir nous prendre dans le parc de La Villette. 
 - Je fais les calculs nécessaires, répondit Ipem, et nous serons là pour vous prendre. 
 J'embrassai Martha avec vigueur. Nous étions repartis pour une nouvelle expédition… et les ennuis 
qu'elle allait certainement apporter ! Mais le jeu en valait vraiment la chandelle ! 
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 Comme je l'avais prévu, Martha fut applaudie, et le succès fut total. Elle était bien la seule à ne 
pas apprécier son talent à sa juste valeur. Elle avait encore du travail pour être au top niveau, mais 
toutes les bases étaient là. 
 Je ne lui jouai pas l'air du "Je te l'avais bien dit", mais n'en pensai pas moins. Elle était rayonnante. 
Nous fîmes un déjeuner hors normes pour fêter cela, et nous passâmes les quelques heures qui nous res-
taient avant le rendez-vous à flâner sur les quais de la Seine. Le soleil donnait aux quais un air de toile 

d'artiste peintre. Les couleurs étaient si pures qu'elles semblaient irréelles. Martha me fit la remarque : 
 - On va visiter d'autres mondes, probablement très beaux, mais je doute qu'on en trouve beaucoup 
qui soient plus beaux que notre bonne vieille Terre ! 
 - Ouais… dis-je en grommelant. 
 - Tu ne la trouve pas belle, notre planète ? 
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 - Oh, si ! Mais elle serait plus belle si les hommes ne s'acharnaient pas à la détruire ! 
 - Tu es injuste, protesta-t-elle, il y a plein de gens qui la défendent ! Et puis, si la Terre était vide… 

On ne serait pas là ! Avoue que ce serait dommage… 
 - En ce qui te concerne, certainement ! Bon, il est huit heures du soir. On n'a que le temps de faire 
nos bagages, et d'aller au lieu de rendez-vous. 
 Nos sacs furent vite faits, car les vêtements et autres affaires nous seraient fournis sur le vais-
seau. Seuls quelques petits objets personnels nous seraient utiles. Nous avions pris soin de prévenir nos 
proches et nos activités professionnelles que nous partions quelques jours en voyage. Tout était paré. 
 Avec une demi-heure d'avance, nous étions sur place. Je connaissais une petite porte permettant 
d'accéder au parc, fermé à cette heure-là. 

 A 23 heures pile, au lieu convenu, l'air sembla se mettre à bouger, puis les contours de la navette 
se précisèrent progressivement, lorsque le camouflage se désactiva. J'eus un tressaillement de joie en 
reconnaissant le profil en bec d'aigle de l'engin, que j'avais déjà pris quand j'occupais le corps de Keras. 
Mais c'était la première fois que je la touchais avec mes propres mains, que j'allais réellement monter 
dedans. Le rêve de tout amateur de Science-fiction se réalisait pour moi. 
 Je regardai Martha qui semblait hypnotisée. Les yeux grands ouverts, elle fixait l'appareil avec 
une fascination absolue. 

 - Tu vois, Philippe, je n'ai jamais douté de ce que tu me racontais, mais la voir, comme ça, devant 
moi… J'en reviens pas ! 
 - Je te comprends. Moi-même, j'ai du mal à réaliser… 
 Le sas de la navette s'ouvrit dans un chuintement discret, et un homme que je ne reconnus pas en 
descendit. Je croyais pourtant connaître tout l'équipage du Malénardus. Ce gaillard-là, c'était du nouveau 
pour moi. Il avait des cheveux mi-longs, et la moitié du visage recouvert par un appareillage compliqué. Le 
reste était franchement jaune, comme s'il tenait une crise de foie carabinée. L'œil gauche était tout à 
fait normal, mais l'autre était une sorte d'objectif de caméra rouge vif, scintillant, d'où partaient toutes 

sortes de flexibles qui disparaissaient sous l'abondante chevelure. Toutes sortes de voyants, et de 
diodes clignotaient sur la partie métallique de sa face. Pourtant, je lui trouvais malgré tout un côté sym-
pa, pas inquiétant du tout. Peut-être était-ce le côté humain de son visage, aux yeux doux, à l'attitude 
souriante. Son bras droit avait été remplacé par un membre artificiel aux nombreux scanners, outils de 
toutes sortes. Là aussi, des flexibles partaient de toute la longueur pour aller se nicher sous la tignasse. 
Le reste du personnage semblait humain. 
 - Bonjour Monsieur ! Je suis Emi, l'Extension Mobile de Ipem. Je viens vous emmener sur le Malé-
nardus. 

 - Je ne vous ai jamais vu auparavant, l'interrogeais-je. Comment cela se fait-il ? Vous êtes une nou-
velle recrue ? 
 - Je suis en fait l'ancien administrateur Kobys. J'ai été victime d'un accident grave qui m'a privé 
de mon bras droit, ainsi que d'une partie non vitale de mon cerveau. Le Médiweb a réussi à me sauver, 
mais je n'étais plus qu'un légume. Ipem a donc procédé à un implant cérébral d'une de ses interfaces, 
afin de me rendre temporairement mes facultés. Une fois conscient, j'ai demandé de garder cet implant 
en permanence et de lui permettre en même temps d'acquérir une certaine autonomie. Cette expérience 

avait été si fascinante, que je sentais que j'aurais du mal à perdre cette merveilleuse extension cyberné-
tique. Mais je suis toujours moi-même et nos personnalités sont bien distinctes, et autonomes. Simple-
ment, nous avons appris à collaborer pour notre plus grand bien. Ipem parle souvent par ma voix, mais on 
a prévu une nette différence de sonorité, afin que vous puissiez savoir qui s'exprime. 
 - Impressionnant ! Et vous êtes heureux ? demandai-je. 
 - Oh, cela n'a plus rien à voir avec mon ancienne petite existence étriquée de fonctionnaire ! s'ex-
clama Emi avec ferveur. D'ailleurs, j'ai pris le nom de Emi, pour couper tout lien avec mon passé. Je crois 
que j'ai beaucoup changé, et je suis devenu plus ouvert, plus libéré, et je crois pouvoir le dire, plus coura-

geux. En attendant, une précision : seuls Keras et Ipem connaissaient la vérité en ce qui vous concerne. 
J'ai été mis aussi au courant, car, étant donné mes relations avec Ipem, c'était devenu indispensable. 
Mais pour tout le reste de l'équipage, vous êtes un grand ami du Commandant, et vous venez en tant que 
conseiller. Vous êtes Philippe, terrien, et vous gardez votre vraie identité, mais pas un mot sur le clonage 
de votre esprit, ni sur le "transfert". D'accord ? Vous aussi, Martha ? 
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 - Bien sûr, dit-elle en riant. Vous pouvez compter sur moi. Je ne ferai pas de gaffes, mais je n'en 
dirai pas autant de Philippe ! 

 - Mais, je rêve, protestai-je, faussement vexé, ou tu viens de me traiter de… 
 - Pardon de vous presser, coupa Emi, mais nous ne devons pas nous faire repérer. Dépêchons-nous 
de monter. 
 La navette décolla à une vitesse qui stupéfia Martha, qui ne voulut pas croire qu'on avait déjà quit-
té le sol. Elle regardait tour à tour le tableau de bord, le paysage par les hublots, et papillonnait comme 
un jeune enfant le matin de Noël, devant le sapin chargé de cadeaux. Bien que moins nouveau pour moi, le 
voyage m'en mit plein les yeux, à moi aussi. 
 Nous traversâmes rapidement les différentes couches de l'atmosphère, puis plongeâmes dans la 

nuit de l'espace. Le Malénardus nous attendait dans l'exosphère, la plus haute couche d'air entourant la 
Terre, à plus de mille kilomètres, là où c'était presque le vide spatial. Une gigantesque bouche s'ouvrit 
sur l'arrière du vaisseau, et nous nous précipitâmes dedans. Après avoir suivi les marques lumineuses au 
sol, la navette apponta, et s'immobilisa. 
 Un comité d'accueil nous attendait, solennel et grave. Devant eux, Keras, épanoui, m'ouvrit les 
bras : 
 - Quel bonheur ! Quel bonheur de te retrouver ! Bienvenue à bord de notre vaisseau ! 

 Et se tournant vers ses hommes que je reconnus comme étant les officiers les plus gradés du vais-
seau : 
 - A partir de maintenant, cet homme est chez lui ! annonça-t-il. 
 - Heu ! Ce n'est pas un peu trop, mon cher Keras ? demandais-je, gêné. 
 - Non, je veux que tous sachent l'estime que je te porte, et ton importance pour ce vaisseau ! 
 Et me prenant par l'épaule, il m'entraîna vers l'intérieur du vaisseau. J'entendis derrière moi, pro-
noncé à voix basse, une phrase rageuse de Martha : 
 - Et moi, je sens le pâté ? 
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 Je réussis à réparer la gaffe de Keras en dorlotant Martha plus encore que de coutume. Il est vrai 
que le commandant avait été un peu grossier. Sa joie de me voir pour la première fois lui avait fait oublier 
toute délicatesse. Il s'en excusa d'ailleurs un peu plus tard. 
 - Heu… Martha, je… je ne voudrais pas que… Enfin, je voulais dire… Vous comprenez… 

 Je laissai avec délectation Keras s'enfoncer dans un salmigondis d'excuses oiseuses. Pour une fois 
que ce n'étais pas moi qui ramais comme un perdu pour me faire pardonner de Martha, je n'allais pas 
faire cesser cet agréable spectacle. Mais Martha lui fit comprendre qu'elle passait l'éponge. Je vis alors 
les traits virils et burinés du commandant se détendre. Il préférait manifestement affronter des tem-
pêtes ioniques qu'une femme mécontente. 
 - Bien, puisque ce détail est réglé… commença-t-il. 
 - Ce DETAIL ? 

 - Bien sûr, Martha reprit-il. Puisque ce déplorable incident est réglé, grâce à votre générosité, nous 
pouvons passer à ce qui nous préoccupe. 
 Keras nous passa sur écran les nombreuses holovues prises sur Dehovia III, la planète où se trou-
vaient les humanoïdes à problèmes. On y voyait un village perpétuellement sous la pluie, où les tons de 
gris de gris et de vert dominaient. Des maisons jadis décorées avec soin, réduites en taudis, aux volets 
arrachés, aux toitures crevées. Le ciel en deuil ne distribuait qu'une lueur diffuse à travers les nuages et 
les fumées. Tout était empreint d'une tristesse totale, étouffante. Quant aux autochtones, ils ressem-
blaient à de gros boudins de tissus, d'où sortaient parfois une ou deux excroissances. 

 - Vous aviez parlé d'humanoïdes ? Où sont-ils ? demandai-je. 
 - Devant vous ! répondit Ipem. Ces pauvres gens ont à supporter un tel climat qu'ils doivent s'en-
tourer de tant de vêtements qu'ils en deviennent méconnaissables. Voici la seule vue que nous ayons réus-
si à prendre de l'un deux, à l'intérieur de sa… maison. 
 Ipem avait eu du mal à ne pas dire masure, ou taudis. Il est vrai que le mot de maison paraissait 
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bien flatteur pour ces abris en décrépitude. Son habitant, au naturel, était en effet bien plus semblable 
aux humains. Il était formé d'un tronc, de deux membres supérieurs, et de deux inférieurs et on pouvait 

dire que, réellement, la ressemblance était importante. Leur peau violette n'avait rien de laid, surtout 
avec les minuscules taches dorées qui piquetait leur corps d'étoiles. J'eus du mal à distinguer s'il s'agis-
sait d'une femme ou d'un homme, car les traits étaient assez androgynes, à la fois virils et très doux. Le 
visage était beau et très humain, mais entouré d'une douzaine de petites tentacules qui se mouvaient en 
un ballet permanent et très esthétique. Quelle opposition entre ces créatures qui donnaient une telle 
impression de beauté et de paix, et ce monde cruel où ils vivaient. 
 - Quel dommage ! me désolai-je. Et comment ont-ils pris votre proposition d'aide ? Je veux dire, 
quelles explications ont-ils donné ? 

 - Ils n'ont pas donné de raisons, déclara Keras, qui semblait réellement ennuyé de son impuissance. 
Ils nous ont dit que c'était très gentil, et qu'ils étaient très touchés, mais qu'ils n'avaient pas besoin de 
nous. Que cela s'arrangerait bien un jour. 
 - Les plus malheureux gardent toujours espoir, même quand c'est illogique, dis-je tout bas, comme 
pour moi-même. Mais on ne peut pas les laisser comme cela ! Surtout qu'on a les moyens de les tirer de 
la ! N'est-ce pas, Ipem ? 
 - Bien sûr, répondit-il. Mais nous ne pouvons pas les forcer. Il nous faut leur collaboration. D'abord 

par principe, et ensuite pour nous décrire leurs besoins réels. 
 Je ne parvenais pas à comprendre comment des êtres intelligents pouvaient se complaire dans une 
telle situation. D'autant qu'ils semblaient ne prendre aucun plaisir à cette souffrance. Je regardais à 
nouveau les holos, posant de temps en temps des questions à Keras et Ipem pour des précisions, et à 
Martha pour un avis. Je finis par arrêter, une sensation de désespoir commençait à m'envahir sourde-
ment. 
 - Avez-vous pu vérifier si cette situation climatique dure depuis longtemps ? demandai-je. 
 - Pas vraiment, me répondit Ipem. Les conditions sont si dures, avec les tremblements de sol, les 

éruptions volcaniques, et tout le reste, que nos estimations n'ont pas la moindre fiabilité. Cela peut durer 
depuis mille ans, ou depuis six mois. 
 - La beauté passée de leurs demeures tendrait à témoigner d'une période plus clémente… 
 - Peut-être en effet, ou d'une volonté de lutter contre le désespoir. Nous ne les connaissons pas 
assez, et nous avons tendance à expliquer leurs actions avec nos coutumes personnelles. C'est une des 
raisons qui nous fait faire appel à vous. Un œil neuf, pardon, deux yeux neufs, peuvent apporter quelque 
chose de plus. 
 Martha me regardait d'un air interrogateur. Elle se doutait bien que j'allais faire quelque chose 

pour eux, mais se demandait bien quoi. Moi aussi, d'ailleurs. J'avais autant d'idées qu'il y a d'humour 
dans le code civil. Je ne voyais pas ce que je pourrais bien trouver de plus efficace que ce que Ipem et 
Keras avaient déjà tenté. 
 - Je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est les étudier un peu plus tenta Martha. Mieux les con-
naître. 
 - Tu as raison, répondis-je. Peut-être tenter de vivre avec eux quelque jours, afin de se faire ac-
cepter. 

 - Nous le sommes déjà. Leur gentillesse et leur hospitalité sont même stupéfiantes, au regard de 
leur souffrance ! 
 - Oui, mais nous n'avons pas vécu avec eux. Nous n'avons pas connu ce qu'ils vivent au quotidien. 
C'est peut-être une bonne idée. Je vais y aller, adopter leurs coutumes et passer… disons cinq jours to-
talement immergé dans leur vie. 
 - OK, Lapinou, déclara-t-elle avec force. Mais tu n'iras pas tout seul. Je viens avec toi. Un couple, 
cela fait plus naturel. Et nous ne serons probablement pas trop de deux pour supporter cet enfer. 
 Je connaissais Martha : je n'avais pas le choix. J'acceptai donc, et nous partîmes vers la planète, 

passer cinq jours de ce qui était censé être des vacances ! 
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 C'était pire que ce que nous avions envisagé. Les holos ne donnaient qu'une vague idée de l'atroce 
réalité. Nous n'avions ni les odeurs, ni le bruit incessant de la pluie et du tonnerre. Et surtout, cette hu-

midité gluante qui pénétrait chaque cellule du corps. Je me pris à penser que nous avions fait la plus belle 
bêtise de notre vie, et que nous ne tiendrions pas cinq jours, même pas cinq heures. Mais c'était compter 
sans l'extraordinaire adaptabilité du corps humain, et surtout de l'invincible volonté de Martha. Lorsque 
je parlai timidement de retour anticipé, son regard me fit taire immédiatement. "Ils vivent bien là-
dedans, eux !", semblait me dire le regard accusateur. 
 Evidemment, c'était un argument. Nous marchâmes pendant une bonne heure, car nous avions voulu 
laisser la navette un peu dissimulée aux regards, bien qu'aucun risque ne semblât à craindre. Arrivés dans 
le village, nous nous dirigeâmes vers un des habitants avec lequel l'équipe précédente avait déjà eu des 

contacts. Nous fûmes accueillis avec la chaleur attendue. 
 Nous avions été préparés avec soin, ayant appris sous hypnose à communiquer avec eux, en ensei-
gnement accéléré. Pour le reste, c'était à nous de nous débrouiller. 
 - Entrez ! Nous dit en guise d'accueil Titre, celui qui semblait faire office de maire, ou de chef. 
Mes amis, tout ce qui est chez nous est à vous ! Que la chaleur de nos cœurs corrige la rudesse de notre 
climat.  
 Bien que nous ayons été préparés à cela, je fus émerveillé par leur langage, formé de chants, et de 

mimiques faciales. Peu de paroles réelles. Tout était manifesté par les variations des airs qu'ils interpré-
taient, ainsi que l'attitude de leur visage. Si Martha était plus douée pour la partie sonore, la capacité 
que j'avais développée dès mon plus jeune âge à faire des grimaces, m'aidait pour la partie visuelle. Mais 
chacun se débrouillait honorablement dans l'autre partie. Ce mode de communication nous sembla un peu 
primitif au début, mais nous comprîmes bien vite qu'il était en fait le plus complet qui se puisse imaginer. 
Les nuances les plus délicates étaient ainsi exprimées avec netteté, et les infinies variations mélodiques 
donnaient bien plus d'information qu'un simple ton de discussion. Au bout de quelques heures, j'en étais 
venu à admirer ce peuple qui nous recevait, et pas seulement pour son courage. 

 Titri, qui nous avait accueilli chez lui, était un homme de la plus grande gentillesse - j'appris plus 
tard qu'il n'était que dans la moyenne, tant ces gens étaient aimables - . Il nous offrit tout ce qu'il put. 
Nous n'acceptâmes pas plus de luxe que leur repas habituel. Nous avions apporté avec nous des mets 
qu'ils mangèrent avec un plaisir évident. Je jouai avec les enfants, qui manifestaient une joie de vivre 
mitigée, mais pleine d'espoir. Martha s'entretint avec Triti, l'épouse de Titri. Leurs noms étaient ainsi 
très semblables car ils en changeaient à différentes périodes de leur vie, pour s'adapter à leur entou-
rage. Ainsi, lorsque la famille s'était fondée, ils avaient tous deux pris des prénoms communs. De toute 
façon, Triti et Titri n'étaient que des traductions, car leurs vrais patronymes incluaient toute une mélo-

pée, agrémentée de sourires pleins de nuances. 
 - Nous vous remercions de votre hospitalité, leur dit Martha, avec une sincère gratitude. Si vous le 
voulez bien, nous allons rester tous deux pendant quelques jours, afin de mieux vous connaître. Bien en-
tendu, nous fournirons notre part de nourriture, et saurons vous remercier. 
 - Mais, je vous en prie ! s'écria notre hôte. Votre confort - aussi précaire soit-il - est notre plaisir. 
Nous serons par ailleurs heureux de votre participation en ce qui concerne les repas, car nous sommes 
terriblement pauvres en ce domaine. 

 Nous fîmes attention de ne pas parler de les aider sur d'autres plans. Nous ne voulions pas re-
mettre cela tant que nous n'en saurions pas plus sur eux, et les raisons qui leur faisait refuser une quel-
conque aide. 
 Nous nous installâmes donc chez Titri, et fîmes connaissance de leurs voisins. Nous fûmes immédia-
tement adoptés, et quelle ne fut pas notre surprise en nous rendant compte que, malgré leur misère, ils 
savaient encore rire et chanter. C'était des moments rares, bien sûr, mais le soir, avant d'aller dormir, 
ils se réunissaient à une vingtaine, et passaient une heure à tenter d'oublier leur malheur. Ils semblaient 
y parvenir difficilement, mais au bout de quelques minutes, l'atmosphère se détendait, et les sourires 

devenaient plus naturels. 
 Leurs chants étaient de toute beauté, et nous eûmes un franc succès, lorsque nous chantâmes, 
Martha et moi, quelques airs terriens. De vieux trucs que nous aimions bien, du rock, du Brel, ou de la 
vieille country et du folk. Nous n'avions jamais été vraiment à la mode dans ce domaine, mais ces airs plu-
rent beaucoup à nos hôtes. Evidemment, il n'avaient pas été allaités au Rap, à la Soul, ou au Funk. Nous 
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reconnaissions être un peu ringards, mais cela ne nous empêchait pas de dormir. Cette commune passion 
pour la musique nous donnait un lien fort qui nous inséra encore un peu plus dans la communauté. 

 - Merci de nous avoir fait découvrir de nouveaux rythmes, de nouvelles perspectives, nous dit Titri, 
à la fin de la soirée. Nous chanterons ces airs en mémoire de votre passage. 
 Trois jours après notre arrivée, nous fîmes la connaissance du médecin du village, Arixi. C'était une 
jeune fille qui me fit irrésistiblement penser à Martha. Même vivacité d'esprit, même humour, même vo-
lonté. Elle semblait avoir moins bon caractère que les autres, mais je pensai que cela devait être mis sur 
le compte d'une personnalité particulièrement forte. Toujours est-il qu'elle semblait très estimée des 
autres. 
 Nous parlâmes longtemps, et elle manifesta une curiosité sans bornes pour le Malénardus, la Terre, 

et les voyages spatiaux. Tout la passionnait, et je croyais avoir à répondre aux questions incessantes d'un 
enfant qui s'éveille à la vie. Sa soif d'apprendre était intarissable. 
 - C'est la première fois que je peux m'entretenir avec des êtres intelligents, différents de nous, 
s'exclama Arixi. C'est une expérience passionnante ! Je veux en profiter au maximum. 
 - Je vous comprends, répondis-je en souriant. A votre place, je serais comme vous. Je comprends 
votre curiosité, et même, je la partage. Vous devriez aussi me parler de vous. 
 Peu à peu, nous en vînmes à échanger un peu. Je transformai peu à peu mes réponses en récom-

penses pour ce qu'elle acceptait de me dire sur son peuple. Nous finîmes par connaître enfin l'explication 
de leur refus d'aide, ainsi que des raisons de leur malheur. 
 Je ne fus pas convaincu par leurs arguments, mais au moins je les comprenais. Leurs motivations, 
pour irrationnelles qu'elles me semblent, pouvaient s'expliquer. 
 Nous n'attendîmes pas la fin du cinquième jour pour rejoindre Ipem et Keras. J'avais hâte de com-
muniquer le résultat de nos découvertes aux autres, afin de voir si nous pouvions - à la vue de ce que nous 
avions appris – finir par les convaincre d'accepter une aide. Car, sur ce point, je n'avais pas changé d'avis. 
J'avais même été renforcé dans ma décision. 

 Devant un dizaine des officiers du vaisseau – dont Keras et Ipem – je commençai le récit que 
m'avait fait Arixi. 
 - Voyez-vous, messieurs, si leur planète est dans cet état, c'est à cause du Magicien, commençai-
je. Et ils ne veulent pas s'opposer à lui, parce qu'ils ont trop d'affection pour lui. 
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 Lorsque je vis les yeux de mes compagnons, je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Les soucoupes 
qu'ils ouvraient laissait penser qu'ils étaient en train d'envisager de me transférer d'urgence au service 
psychiatrique du bord. Evidemment, rien dans leur culture Huang ne les prédisposait à ce genre de ren-
contres. Magiciens et fées ne figuraient pas au palmarès des héros de service. Je continuai mon exposé : 
 - Il y a environ mille ans, ils vivaient dans les conditions climatiques actuelles. Malgré cette misère 
permanente, ils avaient survécu tant bien que mal. Alors que d'autres auraient pu tenter de résister en 
luttant les uns contre les autres pour se conquérir un confort égoïste sur le dos de leurs voisoins, eux 

avaient choisi de se soutenir. Le résultat était qu'il avaient réussi à développer une civilisation très 
faible sur le plan technologique, mais très riche dans les domaines médicaux, philosophiques et artis-
tiques. Puis un jour, est arrivé sur leur planète un magicien merveilleux. Là, je n'ai que peu de données. 
Nul ne l'a jamais réellement vu, mais des récits relatent une grande étoile brillante qui se serait enfouie 
profondément dans le sol. C'était le Magicien qui venait s'établir chez eux. 
 Je fis une pose. Mes interlocuteurs oscillaient encore entre l'incrédulité, et l'intérêt le plus vif. Je 
jetai un bref coup d'œil à Martha qui me fit discrètement signe de continuer. 
 - A partir de ce moment, tout changea. Le Magicien leur apporta bonheur et félicité. Tout d'abord, 

le climat changea, les pluies, les séismes, les éruptions volcaniques cessèrent. Tout devint calme. Le soleil 
leur apparut dans toute sa chaleur et sa bienfaisance. Les maladies disparurent, les récoltes étaient tou-
jours abondantes. Les Liin'iis, comme ils se nomment eux-mêmes, - c'est en fait une approximation orale 
que j'ai faite – commencèrent à apprécier ce qu'on pourrait appeler le bonheur. Ils devaient quand même 
travailler pour vivre, mais cela dans la sérénité, et avec des conditions de vie agréables. 
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 Peu à peu, je voyais les sourcils se froncer, signe d'une attention grandissante. Mes auditeurs com-
mençaient à se prendre au jeu, et me suivaient avec unanimité. 

 - Mais au bout d'une quarantaine d'années, tout redevint comme avant pendant une année entière. 
Le climat était redevenu atroce, les maladies étaient revenues, et le soleil repartit, hermétiquement ca-
ché par les épais nuages qui redonnaient au paysage cette horrible couleur verte. Puis, à nouveau, la pla-
nète retrouva sa joie de vivre. Les Liin'iis vivent depuis avec cette alternance de quarante ans de bon-
heur, suivis d'une année de malheur. Je précise que quand je parle d'année, il s'agit d'année Dehovienne, 
mais celle-ci dure environ le même temps que celle de la Terre, ou celle de Huang. 
 La planète Huang, monde d'origine de la CHS (Communauté Sociale des Huang), était la patrie 
d'origine du Malénardus. Elle était composée d'humanoïdes, légèrement asiates pour la plupart, bien que 

Keras fut blond. Ils avaient donné au vaisseau la mission de rechercher à travers l'univers des traces de 
vie humanoïde à des fins biologiques, technologiques, et surtout commerciales. 
 - Mais pourquoi veulent-ils rester dans ces conditions ? demanda Keras. 
 - Tout simplement parce qu'ils considèrent cette année de souffrance comme un prix raisonnable à 
payer au Magicien pour le reste des moments de félicité qu'ils vivent, répondis-je. Ils ont une infinie re-
connaissance envers lui, qui leur procure tant d'années de bonheur. Un quarantième-et-unième de mal-
heur, sur une vie, leur semble honnête. 

 Keras me regarda. Il semblait à la fois amusé et admiratif. Il se retrouvait en moi pour bien des 
choses, mais ne pouvait s'empêcher d'être ébahi par les résultats que j'avais obtenu en si peu de temps. 
 - Et tu trouves généreux un magicien qui fait payer un tel prix à ceux qu'il prétend aider ? 
 - Les Liin'iis pensent que c'est une nécessité pour le Magicien de les abandonner de temps en 
temps, probablement pour recharger ses pouvoirs, tentai-je d'expliquer. Ils pensent donc que ce n'est 
pas de la méchanceté, mais un besoin naturel. 
 Ipem fit remarquer que cela semblait vraisemblable. Il demanda cependant pourquoi les Liin'iis 
n'avaient pas voulu se confier à la première équipe. Je proposai une explication : 

 - Ils avaient peur que nous leur volions ce faiseur de bonheur. C'est qu'ils y tiennent, comme je 
vous l'ai dit. 
 - Mais tu dis que nul n'a jamais vu ce foutu magicien ? 
 - Non, Keras, en effet. Les bruits les plus farfelus courent sur l'endroit où il se trouve. Arixi m'a 
dit qu'elle avait tout entendu. Certains disent qu'il vit dans la forêt, d'autres dans la montagne. Elle a 
même entendu dire qu'il pourrait être au fond d'un océan. Mais cette dernière hypothèse lui semble peu 
vraisemblable, car les récits parlent tous d'un tremblement de sol particulièrement fort au moment de 
l'arrivée de la fameuse étoile. Un amerrissage n'eut pas provoqué une telle secousse, à la limite un raz-de

-marée, mais elle n'a jamais entendu parler de cela. En fait, on n'est sûrs que d'une chose : quelque chose 
est arrivé sur Dehovia III, et a tout changé. Mais qui, où, pourquoi ? C'est la question à mille balles ! 
 - Quelle question ? demanda Keras, peu habitué encore à mes expressions terriennes. 
 - Laisse, c'est une expression. 
 Comme j'avais fini mon exposé, chacun y alla de son petit commentaire. Je fus stupéfait de voir à 
quel point d'une civilisation à l'autre, même vivant dans deux galaxies différentes, les discussions pou-
vaient être aussi stériles, bruyantes et assommantes. Le brouhaha qui s'ensuivit était incroyable. De ci, 

de là, jaillissaient des paroles plus fortes que d'autres. "C'est insensé, ils sont fous !" - "Pourquoi s'en-
nuyer à les aider, puisqu'ils qu'ils ne veulent pas !" - "On ne peut pas les laisser comme cela !" - "Les aider 
par la force s'il le faut…" - "Les éduquer…" - "respecter leur libre arbitre…" - "les pauvres…" - "si sym-
pas" - "saleté de magicien"… 
 Je toussai afin de réclamer leur attention. Rien n'y fit. Je toussai plus fort. Toujours rien. Ce ne 
fut que lorsque je fus pris d'une vraie quinte de toux, à force de m'être raclé la gargamelle, et que je 
manquai de renvoyer mon déjeuner se faire recuire, qu'ils écoutèrent enfin. 
 - Je pense qu'il faut intervenir, résumai-je. Nous ne pouvons les laisser dans cet état. Mais le plus 

important est de ne pas les forcer. La chose essentielle est à mon sens de trouver ce magicien. 
 - D'accord, mais comment ? intervint Emi. Tu dis toi-même que nul renseignement sur sa localisa-
tion n'a pu être trouvé. 
 - Bien sûr, mais je pense que nous pouvons détecter avec les scanners du bord les traces de cet 
"écrasement" du Magicien. Même après mille ans, un cataclysme de cette ampleur doit avoir laissé des 
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traces. 
 - C'est en effet une bonne idée, remarqua Ipem. Et après, que ferons-nous ? 

 - Je pense qu'il faudra nous rendre sur place, repris-je. Et rencontrer le phénomène de foire qui 
est la cause de tout cela. J'irai avec Emi, Keras, et deux ou trois hommes. Si le capitaine est d'accord… 
 Martha me jeta un regard noir, avec des éclairs dedans et des promesses fort désagréables sous-
entendues. 
 - Et toi aussi, bien sûr, ma chérie ! me hâtai-je de reprendre. Ce n'était pas le moment de me faire 
une ennemie d'une telle vigueur. 
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 Le première partie du plan, 
c'est à dire le repérage du lieu, fut 
déjà un premier problème. Ipem ne 
put que délimiter une large section 
de la planète, mais sans précision. 

La zone s'étendait sur une zone de 
plus de cent kilomètres, principale-
ment recouverte de forêt. Le 
temps écoulé avait bien camouflé 
le refuge de ce fichu magicien. Il 
fut donc décidé que nous irions en 
navette explorer le secteur. Puis 
nous allâmes voir Arixi, pour lui 

faire nos adieux. Un nouveau désa-
grément nous attendait. 
 Arixi n'avait pu se taire tout 
à fait, et des rumeurs avaient rapi-
dement coulé vers les oreilles des 
habitants. Comme toute rumeur, 
elle était née petite et ténue, puis 
s'était enflée, déformée, modifiée 

au point d'arriver à destination 
sous la forme d'une monstruosité. 
Ainsi, les Liin'iis avaient-ils appris 
que les hommes du Malénardus al-
laient aller tuer le magicien pour 
pouvoir gouverner Dehovia III, et 
leur imposer un terrible esclavage. 

Cette nouvelle ne les rendit pour-
tant pas agressifs envers nous. Simplement, ils nous firent comprendre qu'ils utiliseraient tous les 
moyens pacifiques possibles pour nous empêcher de mettre à exécution notre horrible dessein. 
 Arixi était désolée. Elle avait parlé sans le vouloir vraiment, toute excitée qu'elle était de conver-
ser pour la première fois avec des êtres intelligents issus d'un autre monde. Bien entendu, elle ne parta-
geait pas la calme hostilité de ses compatriotes. 
 - C'est fichu, se lamenta Keras. Nous ne pourrons pas faire notre exploration en navette. Ils nous 
repéreraient tout de suite, et nous mettraient des bâtons dans les roues. Et vu qu'ils agiront en paci-

fistes, nous ne pourrons nous défendre par la force. 
 - Je pense en effet que c'est un coup dur pour nous, acquiesçai-je. Il va falloir y aller à pied. Cent 
kilomètres à parcourir dans tous les sens, cela va prendre des mois. Mais peut-être pourrons-nous obte-
nir plus d'indices avec Arixi ? 
 - Peut-être. Mais personne d'autre qu'elle ne nous aidera, dit Martha, l'air sombre. 
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 Emi m'avait regardé avec intensité. Jusque là, il n'avait pas dit grand chose, mais je m'étais déjà 
rendu compte qu'il ne perdait pas un mot de ce qui se disait. Je ne savais pas encore comment le prendre, 

mais je pressentais qu'il devait être fascinant à fréquenter. Il n'avait grand chose de Kobys, et manifes-
tait dorénavant une grande patience. Il semblait ne parler qu'après avoir mûrement réfléchi à tous les 
aspects des arguments qu'il allait émettre. Il voulut me soumettre une idée. Pour cela, il se gratta dis-
crètement la gorge pour attirer mon attention, puis formula sa proposition : 
 - Je pense que le problème n'en est pas réellement un. La zone à explorer est à des milliers de kilo-
mètres d'ici. Ceux qui vivent là-bas n'ont jamais entendu parler de nous. Comme il n'existe aucun moyen 
de communication, en dehors de messagers à pied, les habitants du coin n'auront aucune raison de se mé-
fier de nous. Bien entendu, il faudra garder le silence sur le but de notre mission. Cela dit, il nous restera 

quand même une bonne distance à parcourir dans la forêt. Une navette serait inefficace à travers ces 
frondaisons. 
 Keras opina, réfléchit, puis soupira avec force. 
 - Je pense que vous avez raison, dit-il. Mais c'est inutile. Nous n'allons quand même pas faire tous 
ces kilomètres à pied, simplement pour tenter d'aider des gens qui ne le veulent pas. De plus, qui nous dit 
qu'une fois le magicien trouvé, nous pourrons faire quelque chose ? 
 - Rien en effet, reconnut Ipem. Mais ce magicien doit être un être particulièrement puissant, et de 

plus, il paraît être bienfaisant. Que ce soit une machine, un être omnipotent, ou autre chose, sa puissance 
me semble intéressante à étudier. Mes banques mémorielles ne contiennent rien qui puisse faire réfé-
rence à un tel être. Je pense que c'est une raison supplémentaire pour tenter cette expédition. 
 Ipem avait mis le doigt sur un argument massue. Etudier des entités nouvelles était en effet un 
des buts du Malénardus. Le but principal était bien sûr de trouver des humain semblables aux Huang ou 
au terriens, mais une telle créature, d'une telle force, connaissant le vol spatial, pouvait bien connaître 
un endroit où trouver ce genre de bonhommes. Cela rentrait donc dans le cadre de la mission type de 
l'équipage. 

 Keras soupira à nouveau, comme s'il voulait faire tourner les ailes d'un bataillon de moulins à vent. 
Il reconnut que les différentes raisons mises bout à bout l'emportaient. On prendrait Arixi avec nous, et 
nous irions en navette à la limite de la zone sélectionnée. Puis nous "visiterions", en tentant d'obtenir 
avec l'aide de la toubib des éléments nous permettant de trouver le gugus en question. Les habitants 
proches de la "demeure" du magicien auraient peut-être des renseignements plus précis sur son lieu de 
résidence. 
 Arixi ne fit aucun problème pour nous suivre, mais nous dûmes inventer tout un stratagème pour 
expliquer son départ, sans mettre la puce à l'oreille des Liin'iis. A peine montée à bord du vaisseau, elle 

se repositionna sur le mode "questions" et recommença à me filer la migraine. Heureusement, Emi et 
Ipem me relayèrent, et je pus me reposer un peu en compagnie de Martha. Nous passâmes la nuit dans 
notre cabine, puis prîmes la navette pour nous rendre aux abords de la Forêt de Cachexia, comme la nom-
maient les Liin'iis. 
 Là, la nature étaient encore plus ingrate. Les arbres étaient larges de plusieurs mètres, les lianes 
enchevêtrées faisaient immanquablement penser au fouillis d'un plat de spaghettis aux épinards. L'humi-
dité était telle qu'au bout de dix minutes, nos vêtements étaient trempés. Nous étions forcés de porter 

en permanence un respirateur, tant l'air était suffoquant. Chaque pas nous enfonçaient de vingt bon cen-
timètres dans la gadoue, avec des bruits de succion à faire vomir. 
 Nous décidâmes, avant d'entrer dans cet enfer, de nous arrêter dans un petit village à l'orée du 
bois, pour nous reposer, et tenter de glaner des renseignements. 
 L'accueil fut très semblable à celui que nous avions reçu dans le village de Titri. Les gens ne sem-
blaient pas surpris de nous voir, il se manifestait juste une relative curiosité de la part des enfants. Nous 
fîmes très attention de ne rien révéler de nos intentions. Nous parlâmes de recherches de minéraux né-
cessaires à notre survie qu'on ne trouvait que dans des lieux ayant subi de forts bouleversements tellu-

riques. Les Liin'iis, étrangers aux mensonges, ne se doutèrent de rien, et nous donnèrent des indications 
un peu vagues, mais suffisamment utiles pour nous donner un début de direction. Comme prévu, il fallait 
traverser la forêt. 
 Je vis le visage de Keras se fermer à l'idée d'utiliser ce parcours du combattant, qui risquait bien 
de se transformer en parcours du combattu. Emi, par contre, semblait galvanisé à l'idée de cette partie 

Le magicien défectueux - 054 



de plaisir. Il m'expliqua : 
 - Tu comprends, Philippe, cela va être ma première occasion d'emmener Ipem dans des lieux où je 

serai vraiment utile. Le squelette de mes jambes a été renforcé, et je pourrai aider chacun d'entre vous. 
De plus, je vais pouvoir savoir quelles sont mes limites lorsque je me donne à fond. 
 Martha, elle, ne semblait se préoccuper que d'aider les Liin'iis, et de s'assurer que je tiendrais le 
coup. Comme d'habitude, son bien-être à elle ne comptait pas. En ce qui me concernait, sa sécurité m'im-
portait beaucoup, bien sûr, mais la mienne m'occupait aussi pas mal l'esprit. Là où nous allions, pas de 
DVD, pas d'eau courante, ni de micro-ondes. Bien sûr, l'équipement du Malénardus était tout à fait à la 
hauteur, mais cela ne suffirait pas complètement pour transformer ce séjour en vacances au Club Méd. 
 Enfin, puisque nous en étions arrivés là, nous n'allions pas rebrousser chemin. Et puis, quand même, 

j'allais pas passer pour un lâche aux yeux de ma bien-aimée. Tant pis si je savais que j'allais le regretter 
amèrement dans pas plus tard qu'une heure ! 
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 L'heure passée, je regrettais en effet. Nous n'avancions que par petites étapes, tant la boue était 

profonde et visqueuse. A cela, il fallait ajouter des moustiques – ou des bestioles de la même marque – 
qui avaient délibérément choisi ma personne comme exercice de tir. En fait, tout le monde, excepté Emi, 
subissait la DCA "moustiquienne". Pour faire bonne mesure, les bruits les plus inquiétants s'étaient donné 
rendez-vous pour cette partie de campagne de plus en plus cauchemardesque. Les habitants du village à 
qui nous avions demandé des indications sur ce que nous allions rencontrer sous les feuillages n'avaient pu 
nous donner la moindre indication, aucun d'entre eux ne s'aventurant jamais dans cette forêt maudite. 
 Sentir que nous étions les premiers être humains à pénétrer cette verdure était plus stressant 
qu'autre chose. Rien de passionnant. J'aurais tout donné pour trouver une canette de bière vide, ou un 

papier gras qui auraient donné un petit air familier à ces arbres qui semblaient vivants et animés des plus 
mauvaises intentions. Mais pas de boîte en ferraille, ni d'emballage de gâteaux secs. Rien que des 
feuilles, des branches mortes, et probablement des déjections d'animaux que nous préférions ne pas 
rencontrer. L'air, bien que filtré par les masques était à peine respirable, car le dispositif filtrait tous 
les gaz présents, ne laissant passer que ceux qui étaient bon pour nous, mais ne réussissait pas à éliminer 
totalement les odeurs de pourriture. Ce qui réussissait à subsister suffisait à nous rendre malades. 
 - Quelle forêt de m… ! me lamentai-je. Cette planète mériterait de gagner au palmarès de la pire 
création de l'univers. Comment une telle masse de déchets a-t-elle pu engendrer des habitants aussi gen-

tils ? 
 - Peut-être ne sont-ils pas natifs de cet endroit, suggéra Keras. Ils ont peut-être émigré il y a des 
millénaires et ne s'en souviennent plus. 
 - Ouais ! Pour venir s'installer ici, ils devaient être fou à lier. Ils n'ont pas l'air de clients pour 
Charenton ! 
 - Charenton ? Qu'est-ce que c'est ? demanda Emi. 
 - Oh, zut ! Laisse tomber, tu me fatigues ! 

 Bien que non satisfait par ma réponse, Emi jugea plus prudent de ne pas insister. Mais cela ne suf-
fit pas à me calmer. J'avais besoin de passer ma rage sur quelqu'un. 
 - Et toi, demandai-je agressivement à Emi, comment se fait-il que les bestioles aériennes te fi-
chent la paix ? C'est un deal que tu as passé avec elles ? Tu aurais pu nous en faire profiter ! 
 - Je ne suis pour rien dans cet état de fait, répondit-il avec calme. Peut-être les ondes qui entou-
rent mes dispositifs artificiels repoussent-elles ces choses volantes. Mais je n'ai passé aucun… "deal", 
comme tu dis. Et je te demanderais de ne passer ta colère que sur la personne à qui tu en veux vraiment. 
 - De qui veux-tu parler, monsieur Je-sais-tout ? 

 - De toi, Philippe, de toi ! 
 Je restai bouche bée de ce qu'un être qui me connaissait depuis à peine dix jours puisse me devi-
ner si facilement. J'entendis derrière moi le rire étouffé de Martha. 
 - Et toc ! Bien fait pour toi ! dit-elle tout bas. 
 Je marchai les heures suivantes dans le mutisme le plus absolu, tirant une tête qui aurait fait dé-
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primer un volée de moineaux le premier jour du printemps. Martha se rapprocha de moi, et me serra dou-
cement le bras, en un geste de soutien. La forêt me parut un petit peu moins hostile. 

 Les lianes étaient de plus en plus emmêlées, et de spaghettis, elles devinrent de la purée. Change-
ment de menu, mais toujours aussi peu d'appétit ! Nous fûmes obligés de troquer nos machettes-laser 
contre des fouisseurs à micro-ondes. Il fallait maintenant creuser dans un amas de végétaux en décom-
position qui avaient fini par former un véritable mur. Keras tomba trois fois, Emi cinq, Arixi huit, et Mar-
tha dix. Quant à moi, je renonçai à compter au bout de quinze. Les deux autres que nous avions emmené 
avec nous ne se débrouillaient pas mieux. A chaque fois, il fallait se décoller de la gadoue, et renoncer à 
se nettoyer. Heureusement, nos combinaisons étaient étudiées pour que nous ne soyons pas obligés de 
nous déshabiller pour satisfaire nos besoin naturels. Poser culotte dans un tel environnement aurait rele-

vé du suicide. 
 Ce fut le cinquième jour que nous vîmes notre premier animal. Dieu qu'il était laid ! Haut de deux 
mètres, avec une masse de plusieurs centaines de kilos, il empestait autant que son habitat. Artistique-
ment recouvert d'une gluante peau caoutchouteuse rehaussée de pustules légèrement luminescentes, il 
laissait apparaître çà et là des croûtes épaisses et craquelées d'un beau brun sale. Un observateur un peu 
joueur aurait pu discerner à plusieurs endroits des ouvertures d'où suintait un pus épais et jaune bouton 
d'or. Deux pattes de devant, petites et agiles, trois pattes arrières massives et enrobées d'un carcan de 

boue séchée complétaient le tableau idyllique de ce digne représentant de la faune locale. 
 - Quelle horreur ! M'exclamai-je. Il ne semble pas nous avoir vu… Eloignons-nous avant qu'il ne dé-
cide de goûter au nouveau menu que nous représentons. Je ne suis pas sûr que nous puissions l'abattre du 
premier coup s'il nous attaquait ! 
 Trop tard ! A peine avais-je fini de parler que le créature se retournait vers moi et s'ébranlait 
lourdement. Pourquoi moi ? Pourquoi TOUJOURS moi ? Je n'aurais pas voulu pour autant qu'il s'attaque 
aux autres, mais pourquoi encore moi ? Je me mis à courir à toute vitesse pendant que les autres sor-
taient leurs armes à toute vitesse. Emi entre autres aurait fait pâlir Lucky Luke de jalousie. 

 Mais ils n'eurent pas le temps de tirer. Le sol se déroba sous mes pieds et je chutai sur plusieurs 
mètres, bientôt gentiment accompagné par la grosse bête dont l'attachement me pesait déjà. 
 Heureusement, le sol était en bas aussi boueux qu'en haut. Je ne me fis pas trop mal, et réussis à 
rouler sur moi-même afin de ne pas servir de matelas à mon poursuivant. J'avais une vilaine blessure à la 
cuisse, mais rien d'autre. Je me rendis vite compte que l'endroit où nous étions tombés était un trou, 
probablement causé par les racines d'un arbres arraché, et qu'il ne comportait aucune sortie de secours. 
 Il atterrit à côté de moi, et voyant que je ne pouvais plus m'enfuir, commença à me regarder avec 
un air qui me glaça. Je commençai à éprouver une peur atroce. Servir de souper à ce gastronome fores-

tier ne me réjouissait pas vraiment. 
 Il s'avança et écartant les pattes avant, me rejoignit et m'agrippa avec force. 
 Je dis intérieurement adieu à Martha, et aux autres… 
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 J'en étais à regretter de n'avoir jamais eu le temps de rédiger mon testament, que je sentis une 
masse molle palper mon corps de bas en haut. Comme une caresse appuyée. Je regardai et n'en crus pas 
mes yeux. La bête me léchait. Sa prise s'était un peu relâchée, et il était en train de me nettoyer. Proba-
blement pour mieux me dévorer. C'est à ce moment-là que je regardai ses yeux. 
 Ce n'étaient pas le regard d'un fauve qui va déjeuner. Pas du tout. J'étais devant des yeux intelli-
gents, ne manifestant ni haine, ni faim. Au contraire une grande gentillesse, voire même. De la bonté ! 
J'en restai comme deux ronds de flan. Je devais prendre mes désirs pour la réalité ! Puis, après m'avoir 
bien nettoyé, il me déposa, puis vérifia que je n'avais rien de cassé en me palpant de ses "mains" si tant 

est que l'on aie pu appeler ainsi ces espèces de palpeurs qui terminaient des membres supérieurs. Il vit 
ma blessure, et passa à nouveau ce qu'on pouvait appeler sa langue si on n'était pas trop exigeant. Mais il 
passa le dessous de l'organe, qui était beaucoup moins abrasif que le dessus. Cela prouvait à quel point il 
pouvait y avoir d'intelligence – même primitive – dans cette tête monstrueuse. 
 C'est alors que je me rendis compte que les autres m'appelaient par le système radio de la combi-
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naison. Je les rassurai, et leur fit un bref résumé de ma situation, tout en leur indiquant comment me 
retrouver. Je vis descendre vers moi un câble métallique que j'accrochai à un anneau de ma ceinture, pré-

vu à cet effet. Puis, je me ravisai. Sans bien comprendre pourquoi, je relâchai le filin et en entourai la 
créature, qui manifesta quelque surprise en grognant, puis se laissa faire. Je ne sus pourquoi j'avais fait 
cela, mais cela m'avait paru naturel. Il ne me voulait manifestement pas de mal, et était compagnon 
d'infortune. Je devais donc l'aider. Le treuil eût beaucoup de mal à hisser les kilos de mon "petit" cama-
rade, mais réussit à faire son boulot. Puis je remontai à mon tour. 
 Keras et les autres n'apprécièrent pas vraiment le sauvetage de mon compagnon, mais Arixi, Emi et 
Martha m'approuvèrent. Je tentai de faire un peu mieux connaissance avec cet être bizarre, chez qui je 
ne pouvais m'empêcher de déceler une certaine intelligence, et surtout beaucoup de bienveillance. 

 Arixi mit à profit ses connaissances médicales pour s'occuper de ma jambe. Elle était d'une préci-
sion et d'une efficacité impressionnantes. Avec une infinie douceur, elle finit de nettoyer la plaie, puis 
posa un pansement, qu'elle fixa solidement. 
 - C'est curieux, me confia-t-elle, cette bête vous a prodigué des soins très appropriés. Au lieu 
d'agrandir la plaie, elle a effectué un nettoyage digne d'un chirurgien. 
 Arixi et moi étions donc sur la même longueur d'onde, et avions fini par considérer cet animal 
comme réellement amical. Par contre, faire accepter cette vue de l'esprit aux autres était pour le moins 

coton. Ils ne voyaient que la masse gluante et pestilentielle qui, si elle avait décidé d'attaquer, nous au-
rait mis en cruelle posture. Mais j'avais vu ses yeux, et son attitude m'avait conforté dans l'impression 
que ce monstre était inoffensif.  Ipem tenta de communiquer, et, grâce à Emi, examina la chose sous 
toutes les coutures. Au fur et à mesure, il donnait à haute voix ses conclusions, mais rien ne semblait 
vraiment faire avancer le problème. 
 Un peu déçu, je m'assis au pied d'un arbre un peu plus accueillant que les autres, et Martha fit de 
même. Puis les autres nous rejoignirent. Seul Emi resta debout. Avec Ipem comme guide, il commença à 
tenter une communication par gestes. Ce fut si long et laborieux que je finis par m'endormir. A ce mo-

ment précis, l'être bizarre se précipita sur moi, et me saisit délicatement pour me secouer doucement. 
Réveillé en sursaut, je criai, et fus reposé. Puis la chose se retourna, et redonna son attention à Emi. 
 - Qu'est-ce qu'il me voulait ? demandai-je en reprenant mon souffle. 
 - Il a du croire que tu étais évanoui ou mort, suggéra Emi. Et cela n'avait pas l'air de lui plaire. 
 - C'était gentil de sa part, mais quelle trouille il m'a foutu ! 
 Nous nous éloignâmes afin de laisser les tentatives de communication s'exercer sans dérangement 
supplémentaire. Hors de la vue de mon nouveau "protecteur", je pus recommencer mon somme. 
 Plusieurs heures après, c'est la voix d'Ipem qui me tira du sommeil. 

 - Ça y est, Philippe. J'ai réussi à établir un début de communication avec lui. Il a une forme de com-
préhension très spéciale, mais il est intelligent, c'est certain. Et tu avais raison de penser qu'il est bien-
veillant. D'abord, il est végétarien, ce qui, avec toute cette verdure, n'a rien d'étonnant. Ensuite, il est 
capable de communiquer succinctement par des grognements et des gestes. 
 - Et que veut-il ? demandai-je, encore un peu abruti. 
 - Rien de particulier. Simplement qu'il ne nous arrive rien de fâcheux. 
 - Qu'est-ce que cela peut lui faire ? 

 - Il doit simplement ne pas apprécier que les gens souffrent, répondit Ipem, qui s'exprimait par 
l'intermédiaire de Emi. Mais cela, c'est une déduction personnelle. 
 - Tu penses qu'il peut nous aider ? 
 - Je crois, oui. J'ai cru comprendre que son habitation se situait dans une espèce de grotte en mé-
tal. Comme ce ne peut être une chose naturelle, il est possible que ce soit un morceau de l'engin qui ame-
né notre magicien. L'atterrissage a pu projeter un gros morceau à bonne distance du lieu principal du 
crash. Allons donc le voir. Cela pourra nous apporter quelques indices intéressants. 
 - Pourquoi pas ? Et tu crois que notre Groumpf sera d'accord pour nous emmener ? demandai-je 

autant à moi-même qu'à Ipem. 
 - Groumpf ? demanda-t-il. 
 - Bah, il faut bien lui donner un nom, on va pas l'appeler la chose… Et comme "groumpf" est le seul 
mot qu'il semble pouvoir dire… 
 Il n'y eut aucun problème pour convaincre notre nouvelle recrue de nous montrer son nid douillet. 
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Nous emboîtâmes le pas de ce mastodonte qui, à notre grande surprise, semblait pouvoir se déplacer à 
grande vitesse dans ce marécage abominable. Evidemment, il s'était adapté à son milieu… Je me deman-

dais pourtant ce qu'il devenait pendant les quarante années de bonheur. Que la nature reprenne sa vio-
lence en peu de temps pouvait se concevoir, mais on ne pouvait imaginer qu'il change du tout au tout pour 
devenir en ces temps bénis un mignon lapinou tout rose. 
 J'en étais là de mes réflexions, lorsqu'un cri me figea. Martha n'était plus à mes côtés. Je tour-
nais la tête à gauche et entendis son cri s'éloigner rapidement. Deux secondes après Groumpf s'élançait 
sur ses traces. Je le suivis tant bien que mal, ainsi que les autres. Nous fûmes rapidement distancés, et 
bientôt n'entendîmes même plus les pas lourds de l'énorme coureur. Je continuai avec l'énergie du déses-
poir, dans la même direction, me basant sur les traces et la trouée qu'avait laissé la créature. Les autres 

n'osaient pas me le dire, mais à leur avis, cette course était inutile. 
 J'appelai Martha par radio, en hurlant comme un fou. Des parasites crachotants étaient la seule 
réponse que j'obtins. A demi aveuglé par les larmes, je continuais à foncer, sans me rendre compte que 
j'avançai de plus en plus lentement, même si j'avais semé mes amis, excepté Emi. A bout de force, je 
m'écroulai, soutenu in-extremis par mon compagnon, qui m'empêcha de me faire mal. Il sortit de son bras 
artificiel une seringue qu'il me planta dans l'épaule et m'injecta un produit qui me calma instantanément, 
me redonnant en même temps des forces et un semblant de lucidité. 

 - Il faut renoncer pour le moment, me dit-il avec une immense douceur. Nous ferions mieux de re-
joindre le logis de Groumpf, il m'a indiqué vaguement où c'était. Là, nous tenterons de joindre le Malé-
nardus, et de repérer Martha. Nous ne pouvons rien faire de plus actuellement. 
 J'acquiesçai, mais uniquement parce que la drogue que Emi m'avait injecté me poussait à le faire. 
Sinon, je me serais relancé à la recherche de Martha, jusqu'à ce que j'en tombe mort d'épuisement. 
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 Nous trouvâmes relativement facilement l'habitation de Groumpf. J'étais quasiment insensible à 
tout ce qui se passait autour de moi, tant ma douleur était grande. Les indication recueillies par Ipem 
avaient suffi à nous aiguiller correctement. Il s'agissait, comme nous l'avions envisagé, de la carcasse 
d'un morceau de vaisseau spatial. Recouvert de verdure, mais ayant gardé grosso modo sa forme initiale, 
le module se présentait sous la forme d'un gros globe, surmonté d'une sorte de tour positionnée vers 
l'arrière de la base, dont le haut avait plié vers l'arrière, comme le sommet traditionnel des bonnets 
pointus de sorciers. De çà, de là, des trous dans le feuillage permettaient de voir la paroi métallique qui 

formait l'habitacle. Je crus même percevoir des manettes, ainsi que des inscriptions. Mais je n'osai pas 
m'approcher suffisamment pour pouvoir vérifier mes visions par un toucher aléatoire. 
 Une sorte d'ouverture béante se positionnait sur le côté, près de la naissance de la tour. Aucune 
lumière n'émanait de cette bouche dentelée peu accueillante. On devinait juste à l'entrée, grâce à la lu-
mière extérieure, quelques appareils bizarres en mauvais état. 
 Emi allait entrer, lorsque Keras l'arrêta : 
 - Fais attention. Qui nous dit qu'il n'y a pas de dispositif de défense ? 

 - Contre qui ? Et installé par qui ? demanda Emi. 
 - Contre ce qui a enlevé Martha, par exemple, répondit Keras. De plus, s'il est aussi intelligent que 
nous le pensons, il peut très bien avoir bricolé quelque chose en utilisant les moyens d'origine. 
 - Bien. 
 Emi sonda les alentours au moyen de ses scanners intégrés, reliés directement à Ipem. Il fit pré-
cautionneusement le tour de la tanière en restant à bonne distance. Puis soudain, alors qu'il était caché 
par un buisson particulièrement touffu, nous entendîmes un grand cri. 
 Lorsque nous arrivâmes sur les lieux, Emi avait disparu. Aucune trace de sa présence. Pas de ré-

ponse non plus par radio. Je m'effondrai par terre, et me mis à pleurer. La perte de Emi ne m'était pas 
aussi douloureuse que celle de Martha, mais c'en était trop ! Arixi s'assit à côté de moi, afin de tenter 
de me soutenir. Elle avait l'air de comprendre parfaitement ce qui se passait au fond de mon cœur. Elle 
me parla doucement, mais avec fermeté : 
 - C'est normal que vous pleuriez. Je ressens votre amour pour Martha, il est blessé par son ab-
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sence. Mais vous sentez aussi qu'elle est vivante, et vous devez vous appuyer sur cela. Gardez votre cou-
rage intact, elle en a besoin.  

 Ce que Arixi me dit pour me consoler correspondait tellement à ce que je ressentais au plus pro-
fond de moi, que je la soupçonnai un instant d'être télépathe. Mais non, elle était simplement perpétuel-
lement soumise à la souffrance qu'elle côtoyait en tant que médecin. Elle avait acquis une sorte de 
sixième sens à force d'écouter ses malades. Tant et si bien qu'elle en devinait les émotions les plus in-
times. 
 Soutenu par Arixi, je ravalai mes larmes et me levai piteusement. Je savais bien que nous devions 
faire quelque chose, mais je n'en avais plus la force. Je suivis tant bien que mal. 
 Nous cherchâmes Emi pendant deux heures sans succès. Puis Keras décida d'entrer quand même 

dans l'antre de Groumpf. 
 - C'est ça, vas-y ! m'exclamai-je, empli de race impuissante. Au lieu de deux pertes, on en aura 
trois ! Superbe idée ! Mais t'es taré, ou quoi ? 
 - Calme-toi, dit Keras avec un douceur relative sous laquelle perçait un léger énervement. J'ai fait 
quelques analyses, et j'ai détecté un fort champ de force. J'en ai déduit que Emi avait dû le traverser, 
et qu'il était à présent de l'autre côté. Cette barrière énergétique doit probablement empêcher les 
ondes radios de passer, ce qui empêche Emi de nous communiquer où il est. 

 - Et si tu te trompes ? Si Emi a été désintégré ? On va faire pareil, histoire de se jouer la belote 
des pulvérisés ? 
 Keras reconnut que ma sortie, pour peu orthodoxe qu'elle soit, était assez réaliste. Il se ravisa et 
continua à explorer les alentours. J'eus soudain une idée. Emi n'était pas seul. Ipem était avec lui. Même 
si nous ne pouvions communiquer, avec l'homme, peut-être l'interface informatique toujours présente sur 
le vaisseau avait-elle des données supplémentaires ? 
 Nous nous déplaçâmes vers une zone moins feuillue, afin de faciliter les communications. Ipem nous 
répondit qu'il n'avait plus aucun contact, lui non plus, mais que Emi était certainement vivant, car l'exten-

sion qu'il avait dans ses chairs répondaient toujours. 
 - Il est certainement vivant, affirma Ipem, et probablement peu blessé, mais je ne puis avoir aucun 
contact avec lui. 
 - Et le localiser, tu peux tenter ça ? demanda Keras. 
 - Il n'a pas beaucoup bougé, c'est tout ce que je peux dire. 
 - Et Martha ? demandai-je. 
 - Rien, répondit Ipem. Mon pauvre Philippe, je crois comprendre ta douleur. Moi-même, en tant que 
machine, je perçois comme un manque qui me dérange. 

 L'idée d'une barrière à cause du champ de force fut confirmé par Ipem. Son analyse, à partir des 
données fournies par l'analyse de Keras, donnaient à Ipem l'impression que le passage devait être inof-
fensif. A 88,9 %, disant l'ordinateur. Rien à propos des 11,1 % restant… Avec ma chance… 
 Revenus sur place, nous tentâmes à nouveau de faire le tour de l'abri de fortune, mais en suivant 
précisément le chemin qu'avait emprunté Emi. Au bout de quelques minutes, Keras, qui avançait devant 
moi, disparut. J'hésitai, puis me décidai à avancer. Je ressentis comme un étourdissement, un étouffe-
ment brutal. Je me débattis avec violence, tentant d'échapper à la sensation de claustrophobie qui m'en-

vahissait, et ressentis comme un déchirement de tout mon corps, commençant par le cuir chevelu, et des-
cendant à toute vitesse vers les pieds. Je dus crier, puis je fus ébloui par une lumière insupportable,  sui-
vi immédiatement d'un trou noir. 
 J'étais probablement mort… 
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 Pardon, non. Autant pour moi. Je n'étais pas mort. J'avais bien cru, pourtant ! Mais j'ouvris les 
yeux, et la première chose que je vis me fit bondir de joie. Martha ! Martha était là, bien vivante, entou-
rée de Keras, de Emi, et de Groumpf. Je la pris dans mes bras avec une telle violence qu'elle protesta 
gentiment. Puis je la pressai de m'expliquer. 
 - J'ai été attrapée par une sorte de liane extrêmement résistante, qui m'a traînée sur plusieurs 
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kilomètres. J'étais littéralement malaxée par les branches et les troncs que je heurtais avec violence. 
Heureusement que ma combinaison a résisté. Mais les coups que je ressentais à travers elle ont suffi à 

me rendre inconsciente. Lorsque je me suis réveillée, j'étais devant une sorte de gueule monstrueuse, 
hérissée d'épines, et éructant des volutes de fumées. Groumpf était en train de la broyer à coup de 
pattes arrières et bientôt la plante fut réduite à l'état de bouillie verdâtre. Mon sauveur m'a alors saisi 
délicatement et m'a emmené à travers la forêt, vers sa demeure, c'est à dire ici. Nous y étions depuis 
une heure ou deux, lorsque je vis apparaître soudain Emi, qui s'évanouit à peine arrivé. Groumpf ne parut 
pas avoir l'air surpris, et se contenta de l'installer dans un endroit confortable. Puis, une heure après, ce 
fut Keras et toi. Voilà ! 
 - Tu es vivante ! soupirai-je sans cesser de l'étreindre. Si tu savais comme j'ai eu peur ! 

 - Je sais, Emi m'a raconté ! dit-elle avec un sourire. 
 - Tout ? 
 - Non, pas ta crise de larmes… 
 - Mais comment ? dis-je, interloqué. 
 - Je te connais assez. Et puis tu as les yeux encore rouges. 
 Je m'aperçus alors que j'avais été dépouillé de ma combinaison de survie, et que j'étais en simples 
sous-vêtements. L'air était curieusement sec, sans trace de puanteur, ni de bestioles volantes. Un vrai 

paradis par comparaison avec l'extérieur. 
 - C'est le champ de force qui vous a neutralisé. C'est d'ailleurs son but. Groumpf m'a fait passer 
par un autre endroit ou la traversée de la barrière se fait sans douleur. Vu le peu d'étonnement qu'il a 
manifesté concernant votre état de santé à l'arrivée, j'en ai conclu qu'il était normal que vous ayiez 
souffert en passant par cet endroit-là.. 
 Je regardai alentours. C'était bien une partie de vaisseau, mal en point avec ses conduits éventrés, 
ses consoles informatiques brisées. Pourtant, dans un coin, tout semblait relativement épargné. Les 
écrans étaient intacts, ainsi que les claviers. Eteints, mais en bon état. Pour le reste, les tuyaux flexibles 

pendaient, des câbles serpentaient en un enchevêtrement improbable, donnant l'impression qu'ils avaient 
acquis une vie propre. On devinait les restes de sièges, de portes… 
 - Comment tout cela peut-il être en si bon état après mille ans ? demandai-je. 
 - En si bon état, tu plaisantes ! s'écria Martha. 
 - Mais si. Je reconnais que tout est abîmé, mais les dégâts sont dus au crash, pas à l'usure des an-
nées. 
 - Peut-être que leurs matières sont particulièrement résistantes… tentai-je. 
 - Non, je pense qu'il y a autre chose, reprit-elle. Comme une sorte de champ temporel qui retarde-

rait l'usure du temps. Cela pourrait expliquer que les conditions extérieures si pénibles ne pénètrent pas 
ici. Ce qui pourrait nous permettre… 
 - De dire des ânerie, avec tout le respect que je te dois, coupa Emi, avec humour. Grâce à mes im-
plants, je viens de faire une analyse rapide. Les matériaux utilisés ont bien mille ans et sont particulière-
ment solides. Il n'y a que sur votre Terre que les choses s'abîment en quelques dizaines d'années. 
 - Mouais, dis-je avec humeur. Mais on a quand même des choses qui ont résisté plus que cent ans. 
Même beaucoup plus. Mais je dois reconnaître que ce qu'on fabrique maintenant… 

 - Bon ! En attendant, nous devrions étudier ce qui nous entoure, proposa Martha. N'oubliez pas que 
ce doit être un morceau du vaisseau du magicien ! Son étude peut nous apporter des renseignements inté-
ressants ! 
 - A tes ordres, ma générale ! répondis-je en faisant un salut militaire comique. 
 Je partis farfouiller dans la direction du matériel informatique intact. Je réussis même à trouver 
un interrupteur. Persuadé de l'échec de ma tentative, je n'en décidai pas moins de l'actionner. A ma 
grande surprise, l'écran bleuit légèrement, affichant un message... incompréhensible, évidemment. Je 
supposai que c'était une indication comme quoi le programme de gestion se chargeait. Des diodes cligno-

taient de façon irrégulière. Puis l'écran pâlit, les diodes s'éteignirent, et plus rien ne bougea. Je compris 
que cela devait être les derniers atomes d'énergie qui avaient fait leurs adieux. Cela voulait aussi dire 
que les ordinateurs marchaient. Il leur fallait seulement un peu de jus. 
 La mise en commun de nos trouvailles fut très décevante. Rien ne pouvait vraiment nous aider. Ce 
qui marchait encore était incompréhensible, et ce qui aurait pu nous aider était hors service. Groumpf 
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avait à plusieurs reprises manifesté de la surprise quant à nos investigations, mais jamais n'avait fait 
montre de la moindre animosité. Il ne nous avait pas aidé non plus. 

 Puisque nous ne pouvions rien apprendre de ce lieu, il fallait que nous sortions, afin de poursuivre 
notre recherche du magicien. 
 Mais lorsque nous voulûmes retraverser le champ de force, nous nous heurtâmes à une barrière 
infranchissable. Quelque fut l'endroit où nous tentions la chose, il était impossible de passer. 
 Nous tentâmes de convaincre Groumpf de nous montrer la sortie, mais celui-ci, malgré une toujours 
immense gentillesse, ne parut pas vouloir nous aider. Je fus malgré tout persuadé qu'il comprenait très 
bien ce que nous voulions, mais que pour une raison connue de lui seul, il ne voulait pas nous laisser partir. 
Ses intentions étaient probablement bienveillantes, comme toujours, mais fichtrement difficiles à saisir. 

 Après de nombreuses tentatives, il nous montra un endroit où nous reposer, un autre qui contenait 
des vivres tout à fait immangeables pour nous, et un coin toilette tout à fait inadapté à notre physique 
humain. Ces sanitaires semblant d'origine, nous en concluâmes que le pilote de cet engin devait être assez 
proche des normes humanoïdes. 
 Mais pour nous laisser partir, rien. 
 Nous étions vivants et en bonne santé, mais prisonniers ! Le Grand Scénariste n'aurait-il pas pu 
pour une fois nous laisser avoir un peu de chance ? 

 

11 
 
 Nous restâmes ainsi une journée entière. Nous n'osions pas menacer Groumpf, car nous n'étions 
pas sûrs que sa bienveillance serait à toute épreuve, et une colère de sa part pouvait s'avérer très dom-
mageable. Nos rations étaient encore relativement copieuses, et la toilette s'était organisée tant bien 
que mal. Nos batteries nous étaient trop précieuses pour que nous tentions de les adapter au matériel 

informatique que nous avions trouvé. De plus, rien ne prouvait que nous arriverions à comprendre quoi que 
ce soit à ces ordinateurs fabriqués par une race dont nous ignorions tout. 
 Groumpf semblait ravi de nous avoir sous la main, et vérifiait souvent que nous allions bien. Il nous 
donna toutes sortes d'objets bizarres, semblant attendre quelque chose de notre part. Mais comme nous 
ne comprenions pas, nous ne pûmes le satisfaire. Keras crut au début qu'il s'agissait d'un échange de ca-
deaux, mais il n'en était rien. Groumpf refusa tout ce que nous voulions lui donner. Il semblait attendre 
que nous utilisions ces objets, et comme nous n'y arrivions pas, il semblait déçu. Keras perdait patience : 
 - Je ne comprends rien ! Il veut quelque chose, mais quoi ? Il nous prend pour des voyantes extralu-

cides, ou quoi ? 
 Je tentai de faire comprendre à notre hôte que nous avions besoin qu'il nous montre comment les 
faire marcher, mais il agitait alors ses pattes avant, puis s'éloignait. Peut-être voulait-il nous faire com-
prendre qu'il ne savait pas plus que nous comment ces choses marchaient. Nous eûmes beau analyser ces 
trucs, et les manipuler n'importe comment, au risque de déclencher un rayon mortel, ou autre chose de 
dangereux, rien n'y fit. 
 Mais le stress grandissait. Keras, surtout, semblait de plus en plus nerveux. Il marchait de long en 

large, puis s'arrêtait, posait des questions de façon véhémente, et enfin se rabattait dans un coin où il 
ronchonnait, tripotant les cadeaux de Groumpf. Arixi passait de l'un à l'autre, prodiguant des paroles de 
réconfort, et vérifiant que tout allait bien. Emi continuait à tout étudier autour de lui, tant sur les murs 
que dans les différents placards qu'il avait découverts, mais tout cela sans succès. Quant à Martha, elle 
avait pris la décision à mon avis la plus sage, elle s'était endormie, afin de récupérer le maximum de 
force. Je finis par faire de même. Mais au lieu de me mettre près de ma bien-aimée, qui s'était calée 
dans un coin sombre, pour être tranquille, j'avais plutôt jeté mon dévolu sur un endroit confortable, mais 
bien plus en vue de Groumpf. 

 Le réveil fut brutal. J'était dehors, allongé sur l'herbe, et on venait de me jeter la moitié de la 
Méditerranée sur la tête. Je m'ébrouai, et ralai. Les autres étaient avec moi, entourant Groumpf, qui 
tenait entre ses pattes un récipient qui avait contenu l'eau si généreusement par lui offerte. Ils riaient à 
gorge déployée. 
 - Qu'est-ce que qui se passe ? demandai-je de mauvaise humeur. 
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 - Tu as trouvé le moyen de nous faire sortir, tout simplement, déclara Keras en s'esclaffant. 
 - J'en suis heureux, mais comment ? insistai-je. 

 - Lorsque tu t'es endormi sous les yeux de notre ami, expliqua enfin Emi, il a commencé à faire 
montre d'une certaine inquiétude. Il ne doit probablement pas savoir de qu'est le sommeil. Et quand tu as 
commencé à rêver, et à gémir dans ton sommeil, il a paniqué et t'a pris sur le dos pour te sortir. Nous 
l'avons suivi de très près et sommes passé de l'autre côté. 
 - Merci de ton explication, râlai-je, mais comment sommes-nous sortis, nous avions essayé toutes 
les issues. 
 - Je pense que le champ le laisse passer, lui mais personne d'autre, dit-il. Un réglage sur son sché-
ma cérébral, peut-être. Et comme nous sommes sortis en même temps que lui, nous avons profité de la 

brèche. 
 - Vous avez réussi à tout emporter ? m'inquiétai-je. 
 - Par miracle, oui. Bon, comme te sens-tu ? répondit Keras. 
 - Mouillé. 
 - Remets vite ta combinaison, ordonna-t-il, que nous puissions repartir. 
 Je me rhabillai en vitesse, scellant précautionneusement tous les orifices et arrimant tous les ap-
pareils. Les autres firent de même, vérifiant tout avec précaution. Puis nous repartîmes. La direction que 

nous avions choisie nous semblait la bonne d'après les maigres renseignements récupérés dans le village. 
Mais Groumpf ne semblait pas de cet avis. Il se mit bientôt en travers de la route, et nous fit prendre 
une direction à trois heures de celle que nous avions empruntée. Comme il semblait fermement décidé et 
que nous n'étions sûrs de rien, nous acceptâmes de le suivre. 
 Le chemin était terriblement difficile à suivre, et les épreuves nous attendaient à chaque tournant 
du chemin. Heureusement, notre guide improvisé nous sauva la mise plus d'une fois. Ce fut d'abord Keras 
qui faillit débouler dans un ravin au fond duquel rugissait un torrent. Groumpf le rattrapa au dernier mo-
ment, d'une patte alerte. Puis Emi glissa et se serait probablement cassé quelque chose, sans une brusque 

ruade de notre bébète favorite, qui le remit sur pied en un instant, sans causer le moindre dégât phy-
sique. Keras eut à nouveau besoin de lui, quand il commença à s'enfoncer dans des sables mouvants. Pour 
une fois, ce ne fut pas moi qui héritai des embêtements à répétition. 
 - Emi, demandai-je, tu ne détectes rien ? 
 - Non, répondit-il. La forêt semble toujours aussi dense. Pas de source d'énergie, pas d'éclaircie de 
feuillages. Rien… 
 Nous commencions à nous décourager quelque peu. Le seul espoir qui nous restait était Groumpf, 
qui semblait savoir où il allait. Mais peut-être nous emmenait-il voir une compagne à lui, ou un supermar-

ché pour gros monstre feuillu ? Il n'y avait aucune chance que cette chose, même intelligente, puisse de-
viner ce que nous cherchions. Et comme nous n'avions pu communiquer avec lui que pour des besoins tota-
lement basiques, impossible de l'éclairer sur notre mission. 
 Nous marchâmes encore pas mal de temps, et je pris soudain conscience que Groumpf avait pris une 
bonne avance. Cela lui était déjà arrivé, comme s'il voulait jouer les éclaireurs. Cela ne m'inquiéta pas 
outre mesure. Pourtant, au détour d'un chemin, lorsque je butai sur lui, allongé sur le sol en une posture 
inquiétante, inconscient, je commençai à me faire des cheveux blancs. 

 Nous l'entourâmes et tentâmes de le réveiller, ou de vérifier s'il n'était pas mort. Mais comment 
prendre le pouls d'une créature dont on ne savait même pas s'il avait un cœur. Respirait-il ? et sinon, 
était-ce mauvais signe ? 
 En bref, nous ne savions pas ce qui lui arrivait, ni comment l'aider. O, bravo; bonjour les dégâts. 
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 Rien ne nous aurait permis de prendre une décision s'il n'avait pas recommencé à bouger au bout 
d'une demi-heure. Il lança un "groumpf" sonore, s'ébroua, puis se remit sur pied. Un peu vacillant au dé-
but, il reprit vite de l'assurance et finit par redevenir presque aussi dynamique qu'auparavant. Mais 
"presque", seulement. Il se retournait souvent, comme pour vérifier que nous le suivions bien, puis repar-
tait avec assurance. 

Le magicien défectueux - 062 



 Le lendemain matin, rebelote. Groumpf eut de nouveau un malaise et resta inconscient pendant près 
d'une heure. Sa remise en route fut un peu plus lente. Il semblait souffrir de quelque chose, mais les 

quelques analyses que nous avions effectuées, profitant de son inconscience, n'avaient donné que peu de 
résultats. Il semblait à la fois animal, végétal et minéral. Ses cellules épithéliales, c'est à dire sa peau, 
étaient nettement végétales, mais sa texture interne semblait plutôt animale. Quant à ses griffes, et ses 
croûtes, elles semblaient nettement minérales. Comment soigner un être aussi hybride ? Je doutais qu'un 
simple cachet de vitamine C suffise à le guérir. 
 Puis, un matin, après des inconsciences de plus en plus longues et fréquentes, il ne bougea plus, ou 
presque. Des soubresauts légers nous permirent de comprendre qu'il était encore vivant, mais il ne pou-
vait plus se relever, et encore moins avancer. 

 - Qu'est-ce qu'on fait de lui ? s'inquiéta Martha. On ne peut pas le laisser mourir comme ça ? 
 - Non, bien sûr ! Assurai-je. Mais je ne sais pas quoi faire ! 
 - J'ai une idée, dit Keras. Depuis que nous avons quitté sa tanière, nous avons toujours avancé droit 
devant nous. Les quelques écarts ont été faits afin d'éviter les accidents de terrain trop dangereux. 
Mais en dehors de cela, tout droit, toujours tout droit. Nous devrions donc continuer exactement dans la 
même direction. 
 - Et le laisser là ? s'indigna Mar-

tha. 
 - Bien sûr que non, répondit-il. 
Malgré sa masse, il n'est pas si lourd. 
Avec les unités anti-grav que nous avons 
emporté en plus, nous devrions arriver à 
le porter sans trop de peine. Nous nous 
relaierons. Peut-être que nous trouve-
rons quelque chose pour nous aider, là où 

il voulait nous emmener. Ils nous a tous 
sauvé la vie, nous ne pouvons pas faire 
moins pour lui. 
 - Je suis d'accord, mais notre 
quête du Magicien, alors ? demandai-je. 
 - Oui, je sais, mais au point où 
nous en sommes… La destination où il 
voulait nous emmener est certainement 

un endroit spécial. Peut-être une source 
de renseignements… 
 Et nous revoilà partis, cette fois 
portant ce fardeau plus encombrant que 
lourd. Mais aucun de nous n'aurait ac-
cepté de le laisser là, seul et mourant. 
Le chemin nous parut encore plus diffi-

cile, notre guide n'étant plus là pour 
nous motiver. L'air, bien que filtré par 
les masques, était de plus en plus épais, 
et difficile à respirer. Puis soudain, nous 
débouchâmes sur une haute paroi de branches et de feuilles. En tentant de passer à travers, nous nous 
rendîmes compte que derrière se trouvait une paroi rocheuse. Nous tentâmes d'en faire le tour, mais ce 
qui semblait être une montagne était bien trop large. Emi essaya de grimper, mais il ne put aller bien loin, 
car les lianes et autres plantes qui tapissaient la paroi étaient trop fragiles. Nous envisagions de re-

brousser chemin lorsque Keras nous appela. Il s'était éloigné un peu et avait commencé à débarrasser le 
mur de sa couverture verte. 
 Lorsque je m'approchai, je vis qu'il avait dégagé un bon mètre carré. Dessous, se trouvaient des 
pierres régulièrement posées, avec une sorte de symétrie qui ne pouvait être l'œuvre de la nature. Nous 
nous attelâmes tous à la tâche, tentant de découvrir ce qui se cachait derrière ce rideau gluant. Peu à 
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peu, apparut un gigantesque mur, couvert de bas reliefs hermétiques. En continuant à défricher, nous 
finîment par découvrir une sorte de poterne, une porte de petite taille. Après l'avoir dégagée entière-

ment, elle pu s'ouvrir. Mais Groumpf était trop grand pour entrer. Nous décidâmes donc de le laisser là, 
sous l'œil vigilant de deux des hommes qui nous accompagnaient. L'un était trop mal en point pour nous 
suivre, et l'autre manifestait une terreur grandissante, qui nous fit rapidement décider la marche à 
suivre. 
 Nous entrâmes avec circonspection. Que pouvait bien être cette gigantesque demeure, peut-être 
même cette ville ? Les couloirs étaient assez sombres, mais une lueur bleuté semblait sourdre des pla-
fonds, venant de roches luminescentes encastrées dans la voûte, qui semblaient communiquer avec l'ex-
térieur, et transmettre la clarté qui baignait légèrement les lieux. Des escaliers menaient à des ouver-

tures en étage, et des sortes de fenêtres triangulaires semblaient plonger vers des secrets insondables. 
Il émanait de cet endroit une impression de tristesse propre, d'abandon respectueux. 
 Arixi prit la tête, comme si elle savait où elle allait. Elle marchait vite, si vite que nous eûmes bien-
tôt de la peine à la suivre. Je finis par l'appeler avant qu'elle n'ait disparu de notre vue. 
 - Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais trop vite ? demanda-t-elle. 
 - Bah, un peu ! Vous courez ! lui répondis-je. 
 - C'est que je crois savoir où nous sommes ! Et c'est une bonne chose. Cela veut dire que nous 

sommes sur la bonne route. Il s'agit de Brixii, la ville fantôme. Elle était la seule réalisation importante 
que les Liin'iis aient pu construire. Une ville entière, si massive qu'elle réussissait à tenir en échec la na-
ture si cruelle de Dehovia III. Ils avaient mis des siècles à l'ériger, et une population de plus de cin-
quante mille âmes avait pu s'installer là. Presque le tiers de la population de la planète. Le confort avait 
enfin pu devenir un espoir réel pour eux. Sa solidité la mettait à l'abri des secousses telluriques, des 
orages, des tornades et du reste. 
 - Et qu'est-il donc arrivé ? la questionnai-je. 
 - La venue du Magicien a presque tout détruit. Le séisme causé par son arrivée fut trop violent, 

parce que très proche. Une partie de la ville s'est écroulée, et la nature a repris ses droits. De plus, ceux 
qui voulurent rester moururent très rapidement de façon étrange. 
 - Probablement les radiations des moteurs de l'engin spatial détruit, proposa Emi. Un produit ra-
dioactif ou autre chose… 
 - Et donc la ville fut totalement abandonnée, conclut-elle, surtout que peu de temps après, le Magi-
cien a commencé de nous dispenser ses bienfaits. 
 Il ne nous restait plus qu'à traverser la ville pour passer de l'autre côté. Nous devions maintenant 
être très près du lieu de résidence du Magicien. Il nous fallut d'abord trouver une grande porte, et aller 

chercher Groumpf et ses gardes-malades, puis nous commençâmes la traversée de la citée oubliée. 
 Nous étions aux aguets de chaque menace, et faisions particulièrement attention, excepté Arixi, 
qui n'arrivait pas à cacher sa joie d'avoir retrouvé le chef d'œuvre de ses ancêtres. Pourtant notre mé-
fiance ne pouvait pas nous préparer à ce qui nous attendait ! 
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 La ville étant couverte, les rues formaient en fait de longs corridors, sur lesquels s'ouvraient des 
salles cloisonnées en pièces, formant habitation. Les murs étaient régulièrement décorés d'inscriptions 
sculptées dans la pierre. Cela semblait êtres des indications, mais cela pouvait tout aussi bien être tout 
autre chose, et pourquoi pas des pubs ! Bien que j'en doute. 
 Arixi courait d'un endroit à l'autre, déchiffrant à haute voix les textes exposés aux regards. 
 - Coiffeur, boucher, bibliothèque. La direction de l'école des bleus, celle de l'école de musique. 
Merci de ne pas marcher sur les pelouses… 

 J'éclatai de rire : je n'étais pas tombé loin. Décidément, d'une galaxie à l'autre, rien ne ressem-
blait plus à une ville qu'une autre ! Arixi nous expliquait en même temps, avec l'excitation d'un jeune en-
fant, les différentes coutumes de son peuple. Elle commença par les plus anciennes, nous expliquant com-
ment elles avaient évolué. 
 Le temps n'avait que peu abîmé les objets, les meubles ou les jouets. Seuls les tissus avaient irré-
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médiablement disparu. Mais dans les demeures, on retrouvait régulièrement des couteaux, des miroirs, 
des sortes de stylets, et toutes sortes d'autres choses qui formaient le quotidien d'une vie, humaine ou 

non. Aucune inscription autre que gravée n'avait survécu, mais les anciens Liin'iis semblaient plus portés 
sur la sculpture que sur la peinture. Les témoignes laissés n'en étaient donc que plus nombreux. 
 - C'est merveilleux ! s'extasia Arixi. Ce passé de plus de mille ans, comme cela, sous nos yeux. Qua-
si intact ! Vous vous rendez compte de ce que nous allons pouvoir trouver ? Toutes nos racines, nos an-
cêtres, nos connaissances perdues ! 
 - Vous aviez perdu les coordonnées de cette ville ? s'étonna Martha. 
 - Pire ! Nous croyions que c'était une légende, une chimère inventée par les grands parents pour 
faire rêver les enfants !  

 Elle nous expliqua tout ce qu'elle découvrait. Nous en apprîmes ainsi énormément sur les Liin'iis, et 
leurs us et coutumes. Ce peuple, qui avait toujours été ennemi de la violence, avait de plus développé 
d'immenses talents artistiques. Si leur musique n'avait pas laissé de trace, les statuettes, les bas-
reliefs, et même de rares peintures sur pierre donnaient une idée impressionnante de la beauté de leurs 
œuvres. Nous visitâmes nombre de demeures, nous émerveillant des restes de cette civilisation disparue. 
 Les maisons avaient toutes gardé leur personnalité, malgré le temps écoulé. La découverte d'une 
poupée Liin'ii, d'un bijou de jeune fille, suffisait à permettre d'imaginer les habitants de telle ou telle 

demeure. Plus nous avancions, plus les habitations étaient grandes, sans ostentation, mais avec un dé-
ploiement de pièces étonnant. 
 - Ce devaient être des écoles, ou des universités, expliqua Arixi. Nous avons toujours beaucoup ai-
mé les études. Il est dommage de penser que toutes ces connaissances ont probablement disparu. Elle 
devaient être consignées sur papier, et en mille ans… 
 - Il reste les gravures… remarqua Martha. 
 - Bien sûr. Mais celles-ci sont toujours plus ludiques et artistiques qu'intellectuelles. Je ne m'en 
plains pas, mais… Enfin ! Pensons à autre chose. Oh, regardez cela ! Ce bâtiment séparé du reste des mai-

sons ! 
 Elle se dirigea vers une bâtisse qui se trouvait isolée des autres, îlot de pierre au milieu d'un cou-
loir qui avait depuis longtemps pris des allures d'avenue. Surprise, alors que toutes les autres demeures 
étaient accessibles à tous, sans la moindre porte, ce bâtiment était bien fermé. Les portes étaient scel-
lées comme si elles protégeaient un trésor… à moins qu'elles ne fussent là pour empêcher de sortir la 
pire des menaces. 
 Arixi déchiffra les inscriptions, mais ne put nous expliquer correctement leur sens. Elle croyait 
comprendre qu'il s'agissait d'un lieu où se trouvait quelque chose de très précieux, mais elle ne pouvait 

découvrir quoi. 
 - En tous cas, je suis sûre qu'il ne s'agit pas de quelque chose de dangereux ! assura-t-elle. 
 - Comment le sais-tu, puisque tu n'arrives pas à savoir ce que c'est ? demanda Keras. 
 - Chaque inscription est incompréhensible seule, mais la façon dont elles sont disposées, et le peu 
de profondeur à laquelle elle sont gravées indiquent que ce n'est pas un danger. Regardez là-bas, près de 
ce puits, il y a une mise en garde pour enfants, afin qu'ils ne s'approchent pas trop. Et bien, les creux 
séparant les lettres sont très  forts. Non, je suis sûre qu'il n'y a aucun danger. 

 - Biiiien ! dis-je avec ironie. Comme tu veux ! Après tout, au point où nous en sommes ! Suivons ma-
demoiselle ! 
 - Dis-donc, Lapinou, insinua Martha, c'est parce que c'est une femme que tu mets sans cesse en 
doute ses décisions ? 
 - Martha ! m'insurgeai-je, tu sais bien que je ne suis pas comme ça ! Et puis, c'est la première fois 
que je discute… 
 - La première, tu es gentil ! dit-elle en riant. Mais c'est vrai, je te taquine. Tu cherchais simple-
ment une excuse pour partir plus vite d'ici ! 

 Je préférai ne pas répondre à ces accusations… un peu trop justes à mon goût. Je m'attaquai à la 
porte avec l'aide de Keras et d'Emi. Au bout de quelques minutes, la dalle qui obstruait l'entrée finit par 
céder, et s'abattit en arrière dans un bruit assourdissant. Je m'attendais à voir s'écrouler tous les bâti-
ments alentours, tant la vibration sonore avait été intense. Mais rien ne se passa, et nul ne vint se 
plaindre. Bien entendu, Arixi se précipita. 
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 - On dira ce qu'on veut, ma petite crevette, mais ce sont quand même les femmes les plus cu-
rieuses… dis-je avec un petit sourire en coin. 

 Martha entra sans m'adresser un regard, et je dus courir pour la rattraper. Nous descendîmes un 
escalier d'une centaine de marches. L'intérieur était éclairé par une source autonome, et différente du 
reste de la ville. Au centre, un hologramme vague et flou. 
 - Hein ! s'écria Keras. Mais les Liin'iis ne connaissaient pas cette technologie ! 
 - Il faut croire que si, dit une voix que nous connaissions bien.. 
 - Ipem ! Cela faisait un bout de temps que nous ne t'avions pas entendu ! m'écrai-je. 
 - La forêt était si dense que je ne pouvais plus vous atteindre, répondit-il par le truchement de 
Emi. Puis les murs de la ville firent le même effet. Cette salle, par contre, semble avoir été prévue pour 

relayer les ondes radio. 
 - Bon retour parmi nous. Mais je suis sûr que ces gens n'étaient pas assez avancés pour maîtriser 
ce genre de choses. 
 - Oui, surtout que si tu regardes bien, les personnages représentés sont des terriens ! 
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 - Je ne sais pas si c'est vraiment drôle, Ipem ! râlai-je. 
 - Ce n'est peut-être pas drôle, répondit-il, mais c'est vrai. Approche-toi. Tu verras. 
 Je m'avançai vers la représentation qui devint de plus en plus nette à mesure que je m'approchai. 
Il s'agissait bien d'humains. De terriens, probablement pas, mais c'étaient bien des humains, du moins 
extérieurement. Ils tenaient dans leurs mains plusieurs objets dont l'utilisation était un mystère. Rien 
qui me rappelle quelque chose. 
 Je regardais tout ce qui m'entourait avec des sentiments partagés. L'impression de souiller un 

sanctuaire, de découvrir un trésor… et de me concocter un mal de crâne de première force, tant ces hu-
mains présentés étaient à la fois étrangers et familiers à la fois. Aux alentours, les décorations de la 
salle ressemblaient à une exposition comme celle que l'on trouve dans les musées. Peu de gravures, mais 
des photos, des tableaux, des feuilles de plastique translucide, protégées par du verre. Tous représen-
taient des humains différents, dans des tenues différentes, des lieux variés. Cela ressemblait curieuse-
ment aux photos de touristes égarés au milieu de papous. Une certaine inquiétude se lisait sur les vi-
sages, sans que ce soit de la vraie peur. Des représentations 3D d'objets, des plans expliquant le fonc-
tionnement de ceux-ci dans une langue incompréhensible. 

 Je m'approchai de ce que regardait Martha. Elle était devant un dessin doré. 
 - Dis-moi, cela ne te dis rien ? demanda-t-elle. 
 Il s'agissait de la photo en gros plan d'une plaque en or, ou en cuivre, protégée sous plastique. On y 
voyait sur la partie gauche une sorte d'étoile rayonnante, comme l'impact que ferait une balle dans une 
vitre, avec des traits partant dans tous les sens. Au-dessus, comme des haltères, avec le chiffre "1" dans 
chaque boule. Puis, à droite, un homme nu, au bras levé, et une femme dans la même tenue, les bras le long 
du corps. Derrière eux, une sorte de cocotte en papier couchée, et dans le bas de la plaque, une repré-

sentation schématique du système solaire, avec la même cocotte en plus petit, partant de la troisième 
planète, qui devait être la Terre. 
 - C'est pas vrai ! m'exclamai-je. Mais c'est la plaque de Pioneer 10 ! Elle a été lancée de la Terre le 
3 Mars 1972, sur la sonde qui devait explorer l'univers entier. En 73, on a remis la même sur Pioneer 11. 
C'était comme une carte de visite de la Terre à l'attention des extraterrestres. L'étoile à gauche repré-
sente une représentation schématique de la science terrestre, la cocotte en papier, la sonde elle-même, 
et son lieu de départ, en plus petit, en bas. Quant aux deux gugusses qui font coucou, tu devines pourquoi 
ils sont là. 

 - Ceux qui sont représentés sur ces murs seraient donc bien des terriens ? demanda-t-elle. 
 Ipem répondit qu'il ne pensait pas. Par contre, ils avaient du rencontrer une des deux sondes et 
photographier la plaque. Comme elle représentait des humains comme eux, ils l'avaient gardée précieuse-
ment. 
 - Mais dis donc, dit Keras, cela rentre curieusement dans notre mission de base. 
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 - Bien sûr, répondit Ipem. Cela devrait nous aider à trouver ces autres humains que nous cherchons 
à travers l'univers. Emi et vous allez répertorier tout cela, et l'enregistrer précieusement. Comme les 

ondes passent bien ici, je pourrais tout recevoir en temps réel, et l'étudier. Cela devrait nous être très 
précieux pour nos futures recherches. 
 Tout ému de voir cette plaque terrestre, je me mis à étudier et à filmer tout ce que j'avais devant 
les yeux. Pas d'erreur, cela ressemblait vraiment à une exposition destinée à rendre hommage à des visi-
teurs anciens. 
 Tout à coup, une idée me frappa. Et si ces humains étaient les compagnons du Magicien ? Mais non, 
puisque son arrivée avait détruit la ville. Ce musée ne pouvait dater que d'avant la catastrophe. Dommage, 
me retrouver face à un humain me faisait moins peur que de faire face à une créature totalement étran-

gère. 
 Les relevés faits, nous allions ressortir, lorsque Martha m'appela à nouveau. Elle avait encore trou-
vé quelque chose. Et elle dirait que les femmes n'étaient pas… enfin, passons. Dans un recoin, se trou-
vaient des objets fortement abîmés. Ils n'avaient pas du tout le même look que les objets apportés par 
les humains. Ils ressemblaient plutôt à ce que nous avions trouvé dans la maison de Groumpf. Cela venait 
donc probablement du vaisseau du Magicien. En examinant une sorte de boîtier d'environ 20 cm sur 10, 
Emi réussit à déclencher une réaction. Une barre verte s'afficha sur une sorte de petit écran, avec un 

léger bourdonnement. Lorsqu'il dirigea l'appareil vers une autre direction, le bourdonnement s'intensifia, 
et d'autres barres vertes vint s'ajouter aux premières, bientôt suivies de rouges, lorsqu'il bougea en-
core. Lorsque l'écran fut rempli des deux couleurs, le bruit était devenu presque blessant pour les 
oreilles. En touchant une molette, il réussit à réduire le bruit. 
 - Cela me semble bien une sorte de boussole qui indiquerait quelque chose d'important, déclara Emi. 
Probablement le vaisseau. Qu'en dites-vous ? 
 - Cela me semble une bonne idée, dis-je. Mais, qu'est-ce que cela fait là ? 
 - Un de ceux qui sont restés là après le crash a dû le trouver et le mettre là en sûreté. 

 Arixi, Keras et Emi regardèrent les autres objets. Pendant ce temps, j'allai m'asseoir avec Martha. 
Je lui demandai si ça allait, et elle me répondit que oui. Je lui dis alors combien j'avais eu peur lorsqu'elle 
avait disparu, et cela la fit sourire avec tendresse. Son courage, sa gentillesse, me faisaient toujours au-
tant fondre. Comment pourrais-je me passer d'elle ? 
 - Qu'est-ce que tu penses d'Arixi ? me demanda Martha. 
 - Elle me fait très bonne impression, répondis-je. Evidemment, elle est marrante, avec sa peau vio-
lette et ses tentacules autour du visage, mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un sur qui on peut comp-
ter. 

 - Je trouve qu'on se ressemble elle et moi, sur le plan moral. On finit toujours par tomber d'ac-
cord, on a les mêmes réactions… 
 - Nous aussi, on finit par tomber d'accord ! lui fis-je remarquer. 
 - Parce qu'on veut se faire plaisir l'un l'autre, Lapinou. Elle, elle n'a aucune raison. 
 - Et où veux-tu en venir ? 
 - Keras est seul, dit-elle. Et il a des goûts semblables aux tiens. Je pensais que peut-être… 
 - Non, c'est pas vrai, m'écriai-je. Voilà que tu veux jouer les marieuses ! Bon, tu as peut-être rai-

son, mais on verra ça plus tard. 
 Nous rejoignîmes les autres, qui avaient terminé leurs études. Ils n'avaient rien trouvé de plus qui 
fût intéressant. En dehors de la boussole, seul un autre objet marchait encore. Nous le prîmes avec nous 
à tout hasard, puis nous nous mîmes en route. Cette fois, nous avions un sérieux atout pour trouver ce 
fichu vaisseau. Le Magicien ne serait probablement pas loin. 
 

15 
 
 Et nous voilà repartis à travers les rues et les maisons, toujours portant Groumpf. Au fur et à me-
sure que nous avancions, l'état de la ville devenait de plus en plus mauvais. Les solides murs faisaient 
place à des ruines de plus en plus abîmées. Çà et là, le jour pénétrait par des grosses trouées dans le pla-
fond, et la végétation envahissait tout. Ce qui était curieux, c'est que la première partie de la cité sem-
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blait presque intacte, et avait réussi à se préserver elle-même, jusqu'à son milieu, c'est à dire l'endroit 
où se trouvait la pièce de l'hologramme. Comme si celle-ci avait établi une barrière défendant l'accès de 

l'autre côté à l'invasion végétale. 
 Lorsque nous atteignîmes le bout de la ville, - ou crûmes l'atteindre – il y avait bien longtemps que 
les ruines n'étaient plus que des monticules de pierre enfouis sous la végétation. Celle-ci restait moins 
dense qu'auparavant, mais elle avait gagné, c'était indiscutable. 
 Puis, la forêt reprit ses droits comme avant, et nous dûmes nous réhabituer à la boue, aux mous-
tiques et au reste. Seulement voilà, Groumpf était à l'horizontale, et ne pouvait plus nous aider contre 
les aléas du chemin. Toutefois, la quasi-certitude que nous étions sur la bonne voie était un solide soutien. 
 Depuis plusieurs heures que nous marchions, Emi avait changé d'attitude. Il semblait plus inquiet, 

nous semant de temps en temps, puis revenant sur ses pas, se penchant à terre, grimpant aux arbres. Je 
lui demandai ce qui lui prenait. Avait-il décelé un quelconque nouveau danger ? 
 - La dernière fois que nous avons pu communiquer, répondit-il, c'est à dire avant de ressortir de la 
salle des humains, Ipem m'a demandé de veiller particulièrement sur vous. Comme j'ai été "amélioré" bio-
logiquement, il considère que je suis à même de vous aider, comme Groumpf le faisait. 
 - Mais pourquoi ne l'as-tu pas fait avant, lui demandai-je ? Si je me souviens bien, tu as même été 
sauvé par Groumpf plusieurs fois ! 

 - C'est que je n'avais pas bien pris conscience de mes capacités, répondit-il, l'air gêné. Depuis ma 
transformation, je n'ai eu à faire face qu'à des planètes relativement accueillantes, et à la sécurité du 
vaisseau. Je n'ai pas eu l'occasion de tester mes capacités physiques. 
 - Mais tu m'as dit que justement, tu voulais faire ces tests ! 
 - Bien sûr, et je les ai faits. Mais je n'osais pas les utiliser et vous montrer que j'étais devenu trois 
plus fort qu'un humain normal. 
 - C'est ridicule ! m'écrai-je. De toutes façons, Keras devait bien le savoir ! 
 - Entre le savoir et l'expérimenter, il y a une marge. Ma peur de me manifester était celle d'être 

considéré comme différent. En étant plus fort, je devenais une sorte de supérieur, d'étranger, de dan-
ger peut-être… Ma peur d'être mis à l'écart, - sans méchanceté de votre part, je le sais bien – me pa-
raissait insupportable. 
 - Comme quoi, tu n'as rien à craindre, dis-je en souriant. Tu es peut-être supérieur en force, mais 
tu es toujours pareil, émotionnellement ! Non, je plaisante. Mais je ne vois pas pourquoi tu crains cela. 
 - Surtout que notre "métier" nous prédispose à la tolérance, ajouta Keras. Nous passons notre 
temps à rencontrer des êtres les plus bizarres qui soient. Nous avons appris à accepter les différences, 
même les plus surprenantes ! 

Martha, qui était restée silencieuse jusque là, réagit fermement. Elle avait compris les peurs de Emi, et 
voulait montrer qu'elle le soutenait. J'eus beau lui faire comprendre que nous étions déjà convaincus, et 
que c'était inutile, elle insista. Je compris vite que c'était pour Emi lui-même qu'elle intervenait. Pour lui 
montrer son soutien. 
 - Je sais, dit-elle en appuyant sur les mots. Une grande force implique des grandes responsabilités, 
et souvent une grande sensibilité émotive, contrairement aux idées reçues. Je te comprends, mais les 
autres aussi. Tu connais la gentillesse et l'ouverture d'esprit de Philippe. Tu sais à quel pourquoi j'ai de 

bonnes raisons de te dire que Keras ressemble à Philippe sur ce point. Quant aux autres membres de 
l'équipage du Malénardus, ce sera à toi de leur prouver que, moralement et fondamentalement, tu n'as 
pas changé. Ce ne devrait pas être très difficile. 
 Je vis alors Emi se précipiter sur Martha, et, malgré l'inconfort des combinaisons, la serrer dans 
ses bras avec émotion. Et je ne fus même pas jaloux. 
 Après ces effusions, nous repartîmes. Emi remplissait sa fonction de protecteur avec une efficaci-
té de plus en plus naturelle. Il nous préparait le chemin avec toujours plus d'aisance, et au bout de deux 
jours, il se mit même à nous faire de petites farces innocentes. Il nous fit croire un instant que nous 

avions tourné en rond et étions retournés à notre point de départ, puis nous annonça qu'il avait trouvé un 
autre hologramme représentant cette fois Martha et Moi en costumes de mariés. Il resta toutefois dans 
des limites très acceptables, se contentant de nous délasser, sans nous lasser. 
 Depuis que nous avions quitté la ville, Arixi avait repris une attitude discrète, comme rêveuse. Je 
mis cela sur la "digestion" de ces belles choses de son passé, qui lui avaient été merveilleusement révé-
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lées. Mais je me trompais d'une bonne dose. Ce fut Martha, encore elle, qui mit le doigt sur le problème. 
 - Arixi, qu'y a-t-il ? demanda-t-elle, inquiète. Tu ne vas pas bien ? 

 - Si, si ! répondit Arixi, un peu trop rapidement. 
 - Non, je le sens. Tu étais toute joyeuse jusqu'à ce que nous sortions de la salle musée. Puis tu as 
commencé à devenir de plus en plus songeuse… C'est à cause de l'état dans lequel se trouvait la deuxième 
partie de la ville, c'est cela ? 
 - Ben… Oui, avoua-t-elle. Voire cette splendeur de notre passé réduit à de telles ruines ! 
 - Je comprends, dit doucement Martha. Tu te sens responsable de ton peuple, et cette déchéance 
te fait souffrir. Mais pense à l'autre partie, intacte, et représentante de cette richesse intellectuelle et 
artistique. Pense à ce que tu vas pouvoir faire, retournée chez les tiens. Tu pourras leur faire découvrir 

cette splendeur ! Et ils seront heureux comme tu l'as été ! Ne pense pas à la ville détruite, pense à celle 
qui témoigne ! 
 - Tu as certainement raison, mais c'est dur ! dit pensivement Arixi. 
 - Bien sûr. Mais tu sais, il n'y a que peu de choses de valeur qui ne soient dures à obtenir. 
 - Maîtresse Martha a parlé ! dis-je d'un ton doctoral. C'était "les philosophes ont la parole", sur 
"Radio Intello" ! 
 - Idiot ! s'écria Martha, jouant les outragées. Tu sais bien que j'ai raison. 

 - C'est bien pour cela que je te raille ! battis-je en retraite. Parce que tu as toujours raison. Et tu 
ne peux pas savoir ce que ça vexe mon orgueil ! 
 

16 
 
 Et le voyage continua. Nous oscillions entre les moments d'exaltation et ceux de déprime. Le ter-
rain, en plus d'être envahi par la végétation, était devenu de plus en plus accidenté. Emi trouva que 

c'était bon signe : cela devait être les alentours du cratère causé par l'écrasement du vaisseau du Magi-
cien. Nous devions faire de plus en plus attention, et le fardeau que constituait Groumpf nous posait de 
plus en plus de problèmes. Pourtant, nul n'envisagea de le laisser. Nous avions perdu l'espoir d'aller là où 
il voulait nous emmener et de le guérir. Mais comme sa catalepsie le maintenait en vie – nous repérions 
toujours de faibles mouvements lors de nos pauses – nous continuions à le garder avec nous. Arixi s'occu-
pait de lui avec dévouement, lui injectant un peu au hasard, il faut bien le dire, des substances qu'elle 
espérait nourrissantes. 
 Les difficultés que nous rencontrions nous forçaient souvent à nous perdre de vue les uns les 

autres, exceptés ceux qui portaient Groumpf. A nouveau, un cri de Martha nous fit frissonner. Je me 
précipitai en rageant. 
 - Ah non ! Pas encore ! Et pourquoi toujours elle ? 
 Nulle trace d'elle, si ce n'était un sillon creusé au travers des feuillages. Probablement une sœur 
de la plante qui l'avait déjà attrapée auparavant. Elles avaient décidément de la suite dans les idées. Et 
là, pas de sauveteur autochtone ! Je courus comme jamais je n'avais couru, suivi des autres. 
 Je courus presque une heure. J'avais un goût de sang dans la bouche, je respirais mal, une douleur 

lancinante dans les poumons. Moi qui n'avais jamais été sportif, je payais cette carence. Je manquai à 
chaque instant de me répandre à terre, mais un miracle me tenait quand même sur mes cannes, et me fai-
sait avancer. Puis je la vis. 
 La liane avait entouré ses épaules, et la traînait à reculons, quasiment assise. Mais la trajectoire 
passait entre deux troncs très rapprochés, qui avaient bloqué la proie de la plante carnivore. Je n'osai 
penser à ce qui se serait passé, si elle avait été attrapée par une jambe ou un bras. Le dos seul était as-
sez solide pour résister sans causer trop de lésions. La liane tirait de toute ses forces, mais le dos de 
Martha bloquait le passage. La liane passait assez haut pour ne pas étouffer, ni l'étrangler. 

 - J'arrive, Martha, je vais te sauver ! Courage ! lui criai-je, alors que j'étais encore assez loin. 
 - Philippe, je… je… suffoqua-t-elle. 
 Elle commençait à blêmir. Emi me rejoint quelques secondes après. Il commença à démonter son 
bras artificiel. Il en enleva plusieurs composants, et finit par extraire une petite boîte qui palpitait. Il le 
prit et l'inséra dans un des lasers qui étaient depuis longtemps déchargés. Sans rien dire, il le dirigea 
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vers un endroit de la liane, mais rien ne se passa. 
 Tendu à l'extrême, et en silence, il se mit à décortiquer le laser, afin de tenter d'adapter la pile de 

son bras à l'électronique du laser. Il travaillait si vite que mes yeux pouvaient à peine le suivre. 
 Je le vis à plusieurs reprises se lever, essayer l'engin, et subir un nouvel échec. Il repartait tou-
jours plus vite travailler à son laser. Son front était couvert de sueur, comme s'il travaillait sous une 
pluie battante. Les autres s'acharnaient avec l'énergie du désespoir. Je me calmai, et me remis à tirer 
sur la liane. De temps en temps, Keras me jetait des regards inquiets, puis tournait douloureusement les 
yeux vers Martha qui s'affaiblissait à toute vitesse. 
 - Courage, dit-il à Martha, Emi recharge le laser, tu vas être libre dans quelques secondes. 
 Emi revint et cette fois une étincelle jaillit de l'engin, pour mourir aussitôt. Je me mis à maudire la 

technique Huang qui n'avait prévu des boîtes énergétiques compatibles d'un appareil à l'autre. Je maudis 
le Malénardus, la CSH, la Terre, mes parents, et moi-même. 
 Pendant ce temps, Keras et Arixi s'étaient mis à tenter de délivrer Martha avec les moyens du 
bord. A nous trois, puis bientôt à quatre, lorsque Emi abandonna l'idée du laser, nous nous acharnâmes 
sur cette branche qui ne voulait pas lâcher prise. Je tirai sur la liane, tentant de relâcher la pression sur 
le torse de Martha, tandis que les autres cisaillaient comme ils pouvaient. Nos couteaux et machettes ne 
suffisaient pas. 

 - Laissez-moi… dit-elle dans un souffle. Je n'en peux plus. Vous… vous ne pourrez rien faire… Tu… 
tuez-moi, et qu'on… en finisse. C'est… 
trop… dur… J'en peux plus… 
 - Non, on a presque réussi ! criai-je 
avec rage. 
 C'était faux, mais il était hors de 
question de la laisser. Dans ma terreur, je 
m'en pris aux autres, leur reprochant leur 

incompétence, leur bêtise. Ils ne répondi-
rent pas et continuèrent de toutes leurs 
forces. Je voyais le visage de Martha pren-
dre un vilain teint cireux. Un léger filet de 
sang sourdait des oreilles et de la bouche. 
Des craquements sinistres provenaient de 
son pauvre squelette malmené. Rien n'y fai-
sait, la liane était à peine entamée. 

 J'entrai dans un état qui mêlait une 
colère folle et un désespoir atroce. Ce 
corps que j'aimais tant était en train de se 
disloquer sous mes yeux, sans que qui-
conque puisse le libérer. Je me mis à mar-
teler de mes poings Emi et Keras qui se 
trouvaient à côté de moi. Je les injuriai. 

J'aurais voulu les voir morts à la place de 
Martha. Et moi avec. 

 Le délaissant, je me retournai vers Martha. Elle était totalement livide, et le filet de sang au coin 
de sa bouche s'était épaissi. Elle m'attira vers sa bouche. Sa voix n'était plus qu'un souffle. 
 - Mon amour… c'est… fini… Laisse… tom… ber... Je t'aime… je… t'aime… tant… 
 Un craquement gigantesque me vrilla les oreilles, tandis que la liane faisait un sursaut en arrière, et 
que la poitrine de Martha s'enfonçait brutalement. Un hoquet la secoua et un flot de sang jaillit de sa 
bouche. Elle ne bougea plus. La liane continua de tirer. Une folie meurtrière me prit, et je courus vers 

l'origine de la liane, vers cet ignoble assassin qui m'avait privé de tout. Je ne sus comment je fis, tou-
jours est-il que j'atteignis un bulbe ocre, couvert de taches marron foncé. Je plongeai ma machette dans 
ce corps immonde, et la plante – ou la bête – mourut instantanément. La liane se relâcha immédiatement. 
Je revins sur mes pas pour voir mes amis libérer le corps de Martha. Trop tard. 
 Martha était morte. 
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 Nous restâmes un long moment assis par terre. Nous n'avions même pas la force de pleurer. Je ne 
pouvais pas réfléchir. Même lors de sa première disparition, j'avais gardé espoir. Là, c'était fini, son 

corps était là, inerte, allongé sur le sol après que Emi eut coupé la liane au laser. 
 Martha était morte. 
 Puis Emi et Keras la déposèrent en terre. Arixi était à côté de moi, m'entourant de ses bras et me 
berçant comme un bébé. Nous repartîmes, en traînant les pieds, sans plus aucun courage, seulement parce 
que nous n'avions rien d'autre à faire. 
 Martha était morte. 
 Et je savais que j'allais bientôt mourir aussi… 
 

17 
 
 La nuit se passa. Je ne sais comment, mais elle se passa. Ce qui me surprit le plus est que, contre 
toute attente, j'arrivai à dormir. Je ne rêvai même pas. Et le matin arriva, lorsque je m'éveillai, je crus 
que la mort de Martha n'avait été qu'un cauchemar. Mais non, c'était bien la réalité. Ma première réac-
tion fut de vouloir me rendormir, afin de fuir cette réalité par trop douloureuse. Mais cela n'aurait servi 

à rien. Martha était bel et bien morte, et je n'y pouvais rien. 
 Lorsque je regardai autour de moi, ce fut pour voir Keras et Arixi dormant l'un à côté de l'autre, 
et les deux autres hommes d'équipage aux côtés de Groumpf, qui gémissait sourdement. Ceux-là avaient 
pris l'habitude d'être toujours avec le mastodonte, et semblaient l'avoir définitivement adopté. Emi 
était quant à lui introuvable. 
 N'arrivant plus à dormir, je me mis à sa recherche. Il était un peu plus loin. Il gisait inconscient, 
adossé à un arbre. Son visage était rouge violacé, et il ne semblait plus respirer. Je me penchai sur lui, 
puis lui pris le pouls. Rien. Lui aussi était mort. Bizarrement, cela ne me fit presque rien. J'avais dû épui-

ser ma réserve de chagrin pour pleurer Martha. J'allai m'asseoir auprès de Keras et d'Arixi, attendant 
qu'ils se réveillent. Comme il n'y avait plus rien à faire pour Emi, à quoi aurait-il servi que je les bouscule 
inutilement. Ils apprendraient bien assez tôt la nouvelle. 
 J'étais d'un calme et d'une lucidité qui m'effrayaient. J'analysais chaque chose avec une froide 
logique, comme si j'avais réussi à abolir tout sentiment, ceux-ci étant considérés comme inutiles et même 
plutôt invalidants. Mon regard froid se posait tour à tour sur la tombe de Martha, sur le corps d'Emi que 
je savais derrière le buisson attenant à l'arbre tordu, là-bas à gauche du gros rocher en forme de toupie 
couchée. C'étaient un monticule de terre et un corps sans vie. Point. 

 Keras bougea, et se retourna. Il resta quelques instants immobile, puis ouvrit les yeux. Il repoussa 
doucement, avec beaucoup de douceur, Arixi qui involontairement dans son sommeil avait posé sa tête sur 
l'épaule du commandant. Il la regarda avec un léger sourire, puis tourna les yeux vers moi, d'un air inter-
rogateur. 
 - Emi est mort. Lui aussi, dis-je d'un ton monocorde, comme si cela concernait un autre univers. 
 Il se dressa brutalement. Comme il regardait autour de lui, je lui montrai du doigt la direction où se 
trouvait Emi. Il alla voir à toute vitesse, resta plusieurs minutes, puis revint. 

 - Mon Dieu ! C'est à cause de sa boîte énergétique, expliqua-t-il, bouleversé. Comme il s'en est sé-
paré pour tenter de sauver Martha, il est resté trop longtemps sans énergie, ce qui fait que les organes 
artificiels de son corps ont fonctionné de plus en plus mal, jusqu'à s'arrêter complètement. Il ne nous a 
rien dit, mais il sentait qu'il était fichu. C'est pour cela qu'il est allé s'étendre loin de nous. 
 Ainsi Emi était mort pour Martha. Et cela n'avait servi à rien. Pourtant, il avait donné sa vie pour 
elle, et moi, j'étais toujours vivant. Illogiquement, je me mis à haïr Emi. Lui qui n'était qu'un ami avait eu 
le droit de se sacrifier, et moi, son amour, je n'avais pu qu'être impuissant. Emi m'avait volé la possibilité 
de donner ma vie à celle que j'aimais. Moi qui avais rêvé de tout donner à mon amour, j'étais dépossédé 

d'avoir pu lui faire cet ultime don, cette preuve d'amour extrême. Puis je me rendis compte que j'étais 
injuste, et surtout égoïste. Il ne m'avait rien volé. Il avait pu tenter quelque chose qu'il m'était impos-
sible d'essayer. C'était dans l'ordre des choses. Il s'était sacrifié à ma place. Gratuitement. 
 Aussi rapidement et déraisonnablement que je l'avais haï, je me mis à éprouver une immense recon-
naissance pour lui. Etais-je en train de devenir fou ? Cela ne m'aurait pas vraiment étonné. Après tout, on 
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le deviendrait à moins. 
 Keras dut comprendre ce que je ressentais, car il me regarda avec beaucoup de chaleur, puis me fit 

cadeau d'un sourire où il mit toute son affection. Cela me réchauffa un petit peu. Puis Arixi se réveilla et 
Keras lui expliqua tout. Elle écouta en silence, tout en me regardant du coin de l'œil. Quand ce fut fini, 
elle se leva, et me serra dans ses bras, m'embrassant sur chaque joue avec ferveur. Les tentacules du 
bord de son visage m'enveloppèrent comme pour me protéger. Elle ne dit rien, mais son regard portait 
toute la compassion du monde. 
 Puis, toujours sans un mot, elle prit Keras par la main et l'emmena afin d'enterrer Emi. Je restai là, 
assis par terre. 
 Deux heures après, tout le monde était prêt à repartir. Keras avait du me relever lui-même, car 

j'avais abandonné toute volonté. Sacs au dos, Groumpf dans les bras de ses porteurs, nous partîmes une 
fois de plus, par principe. 
 Au fur et à mesure que nous avancions, l'air se remplissait d'une odeur de putréfaction avancée. Je 
savais bien que la Mort marchait à nos côtés depuis le début, mais maintenant, elle ne se cachait plus 
pour se moquer de nous. Par ailleurs, la lumière changeait, et je m'aperçus bientôt que toutes les couleurs 
avaient disparu. Tout était devenu noir, gris et blanc. Je n'éprouvai pas le besoin d'en faire part aux 
autres. Ils avaient du le remarquer eux-mêmes. Et quand bien même, cela n'avait aucune importance. La 

boue, qui continuait à emprisonner nos pieds s'était mise à bouillonner, comme si elle avait été sur le feu, 
mais aucune chaleur supplémentaire n'était venue me déranger. Où peut-être mes pieds ne ressentaient-
ils plus rien. De toute façon, qu'importait… 
 Ce fut vers le soir que Arixi tomba dans une fosse profonde que nul n'avait pu déceler auparavant. 
Nous nous arrêtâmes calmement, comme si nous nous attendions à ce nouveau coup du sort. Nous prîmes 
une liane dont nous fîmes une corde et la lui lançâmes. Elle s'y agrippa, puis monta nous rejoindre. La 
corde racla sur une pierre, et eut un brusque sursaut. Arixi virevolta et fut projetée violemment sous un 
rebord, sur la paroi du gouffre. Elle poussa un cri. Lorsque nous tirâmes à nouveau, la corde résista et ne 

bougea pas. 
 Keras s'attacha une liane autour des hanches, et descendit pour aider Arixi à remonter. Il resta 
longtemps hors de ma vue. Je n'avais même plus de force pour m'inquiéter, je subissais, comme si plus 
rien de tout cela ne me concernait plus.  
 Au bout d'une trentaine de minutes, Keras réapparu, et nous rejoignit, tenant une Arixi sanglante 
dans les bras. Elle aussi était. Une fois assis à nos côtés, il m'expliqua calmement ce qui était arrivé. Lui 
aussi semblait détaché de ce nouveau décès, et parlait d'un ton de machine. 
 - Lorsqu'elle a été projetée contre la paroi, après que la corde ait sursauté, elle s'est empalée sur 

une branche qui sortait. Comme la blessure a peu saigné, c'est qu'elle a du mourir sur le coup. Nous 
n'avons plus qu'à l'enterrer. Je ne sais quelles sont les traditions funéraires de son peuple, mais en y 
mettant tout notre cœur, cela devrait suffire. 
 Je ne répondis pas. D'ailleurs, qu'aurais-je pu dire ? Le destin avait une fois de plus frappé sans le 
moindre remords. 
 La mise en terre fut rapide, la terre étant très molle. Nous restâmes quelques instants en silence, 
comme pour une prière. Arixi avait rejoint Emi et Martha. Elle aussi. Je me demandai quand notre tour 

viendrait… C'était inéluctable… et évident. "Quand" était la seule question qui subsistait. Et encore, avait
-elle une quelconque importance ? 
 Peu de temps après, nous nous rendîmes compte que les deux qui portaient Groumpf avaient disparu 
avec leur protégé. Il n'avaient probablement pas vu que nous nous étions arrêtés pour sauver Arixi et 
avaient continué. Nous les avions perdu. Nous n'étions plus que deux. Bien ! Il n'y en avait donc probable-
ment plus pour longtemps. 
 Tout se passait maintenant pour moi comme si plus rien ne m'avait concerné. Ce qui m'amusa fut 
que je sentais que Keras ressentait exactement la même chose. Pourquoi était-ce donc amusant ? Bah, 

pourquoi ne l'aurait-ce pas été ! 
 Lorsque le soir arriva, je fus presque surpris que nous soyons encore vivants. Et même un peu déçu. 
Cela voulait dire que cela allait encore devoir durer un peu. C'était dommage, mais pas vraiment grave. 
 - A quoi penses-tu ? demanda Keras, sur le ton de la conversation. 
 - A quoi je pense ? répondis-je sur le même ton. Pourquoi penser ? A quoi ça sert ? Ça fatigue inuti-
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lement, et ça fait souffrir. D'ailleurs, je n'en suis plus capable. J'aimais bien Arixi. Pourtant, tu vois, cela 
ne m'a pas vraiment fait de peine lorsqu'elle est. Simplement, je sais qu'elle ne souffre plus. Et que c'est 

mieux ainsi. 
 - Tu as probablement raison. 
 - Dormons, proposai-je. Avec un peu de chance, on ne se réveillera pas demain… 
 

18 
 
 Nous nous réveillâmes pourtant le lendemain. Et nous étions toujours vivants. La puanteur avait to-

talement disparu. Je refusai le petit déjeuner que Keras me proposa, et ne vis pas l'utilité de faire le peu 
de toilette que la forêt nous permettait de faire chaque matin. Je restai assis. 
 - Keras, j'ai décidé de rester là, dis-je à Keras, calmement. Je ne vais pas plus loin. Tout cela ne 
sert plus à rien, et j'en ai assez. Je ne bouge plus. Prends toutes les rations avec toi, et continue. 
 - Tu as tort, tu ne vas pars tarder à mourir si tu restes ici seul, répondit-il avec autant de sérénité 
que si je lui avais demandé des croissants. Tu devrais me suivre. 
 - Non, j'abandonne, insistai-je. Je déclare forfait. 

 - Bien, comme tu voudras. Bon courage ! 
 - C'est ça. Toi aussi, dis-je d'un ton léger. 
 Et comme si nous nous séparions pour quelques heures, nos adieux ultimes ne furent pas plus émou-
vants, ni plus longs. Plus rien n'avait d'importance pour nous. 
 Il partit sans se retourner. Je restai là. J'enlevai ma combinaison et restai adossé à un arbre, en 
sous-vêtements. A regarder cette forêt sans couleur, sans le moindre bruit, et maintenant sans plus la 
moindre odeur. Je décidai de ne penser à rien, et d'attendre la mort. Je fis le vide dans mon esprit. 
Puis, peu à peu, le visage de Martha se matérialisa devant moi. Ce furent d'abord ses yeux, verts, qui me 

regardèrent avec des point d'or qui scintillaient. Puis sa bouche, rouge comme une cerise, qui me sourit. 
Le visage se dessina lentement, le nez, légèrement rosé, les cheveux, bruns aux reflets de roux, ses lé-
gères taches de rousseur. 
 Son visage s'imposa à moi, et je le laissai venir. Je respirai son odeur subtile. Elle ne sentait jamais 
qu'elle-même, et le savon. Pas de parfum, pas de fragrance recherchée. Simplement elle, dans toute sa 
nature. Et là, sa présence enrichissait les alentours. 
 La forêt retrouva lentement un peu de son vert. De ses verts, en fait. Je ne m'étais jamais rendu 
compte, même sur Terre, de l'infinie variété des tons que pouvait prendre la nature, même aussi cruelle 

que sur Dehovia III. Du plus clair au plus sombre, du plus jaune au plus bleu, tous les verts rivalisaient de 
créativité pour exprimer tous les sentiments des plantes alentours. Chaque feuille avait ses teintes, 
chaque mousse, chaque buisson. Le marron des arbres venaient rehausser, et faire contraste avec le 
reste, et les taches sombres servaient de faire-valoir aux fourrés émeraude. 
 Je vis même un coin de ciel transparaître entre deux frondaisons. Il était bleu clair avec des fila-
ments blanc légers de nuages d'été. Un lapin sauta d'un fourré et vint me regarder dans les yeux, en fai-
sant une mimique cocasse. J'entendis soudain des chants d'oiseaux qui devaient être là depuis le début, 

mais que je n'avais pas encore perçu. 
 Et Martha était là. Le reste de son corps avait rejoint son visage. Elle était assise à côté de moi, 
me regardant avec tendresse. Je repensai à tout de ce que nous avions vécu ensemble. Ma rencontre avec 
Keras, et mes moments sur Terre où je délirais, mon cerveau refusant de supporter les échanges que 
m'imposait la situation. La façon dont elle m'avait soutenu, et fait confiance, même lorsque j'avais sem-
blé devenir fou. 
 - Je te connais assez bien pour savoir que tu es sain d'esprit, me dit-elle doucement, et j'ai totale-
ment confiance en toi. 

 C'est ce qu'elle m'avait dit, et je l'avais crue. Et j'avais réussi, grâce à elle, à Ipem et quelques 
autres, à tout arranger. Depuis des années, elle illuminait ma vie, elle était ma raison de vivre. Et surtout 
ma force. 
 C'était elle qui m'avait fait comprendre la richesse que représentait l'amitié, la beauté des arts, 
et tant d'autres choses. Je le savais avant de la connaître, mais avec elle, tout avait pris une nouvelle 
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dimension. Elle avait fait de moi un homme, et je crois pouvoir le dire, un homme bien. 
 Sa présence était pour moi comme un baume qui me guérissait lentement. Je sentais revenir mes 

sentiments, mes peurs et mes espoirs. Ma rage, aussi. Mais pas une colère désespérée, plutôt une force 
calme et régulée, afin de la rendre productive. 
 Que dirait Martha si elle me voyait renoncer ainsi, foulant aux pieds toutes les valeurs qu'elle 
m'avait fait découvrir. Elle n'était plus là, bien sûr, mais était-elle vraiment partie ? Son amour n'était-il 
pas toujours là, gonflant mon cœur d'un souffle régénérateur ? Je devais continuer. Rejoindre Keras, et 
trouver ce Magicien de malheur. Sinon, tout cela n'aurait servi à rien. Je me sentais soudain inexplicable-
ment capable de tout faire, de vaincre tous les destins contraires. Même si cela tenait de l'impossible, et 
semblait complètement fou, je saurais bien forcer ce sorcier à tout réparer. Puisqu'il était capable de 

prendre soin d'une planète entière pendant quarante ans, il pourrait bien me rendre Martha. Et Emi, et 
Arixi et les autres. 
 Je me levai, ramassai mon paquetage, et, sans remettre ma combinaison pour marcher dans cette 
nature devenue accueillante au possible, me remis en route. 
 J'étais à peine debout qu'un éblouissement me fit reculer brutalement. Dans ma tête, ce fut 
comme une explosion de lumière, suivie d'une brûlure intense et pourtant indolore. Je sombrai dans 
l'inconscience. 

 Lorsque je me réveillai, j'étais dans une bulle de gélatine qui m'emprisonnait le corps entier. Cette 
substance étant transparente, je pouvais voir assez loin. Je crus voir des objets de différentes tailles 
pris eux aussi dans la gangue gluante. 
 J'étais complètement désorienté. Plus de notion de haut, de bas, d'avant ou d'arrière. Je tentai 
d'avancer et me rendis vite compte que cette masse était suffisamment molle pour que l'on puisse avan-
cer à l'intérieur. Mais dans quelle direction aller ? Il devait bien y avoir une extrémité à cette gelée, 
mais où ? Etais-je toujours sur Dehovia III ? Ou bien n'était-ce qu'un rêve ? 
 Je décidai malgré tout d'avancer. Ce que je fis en une pseudo nage, car c'était le seul moyen 

d'avancer, la marche debout étant quasi impossible. La meilleure façon était de fixer une des choses qui 
se trouvaient à quelques dizaines de mètres de moi, et de tenter de la rejoindre. 
 Je choisis une forme oblongue, dont l'extrémité semblait recourbée. En m'approchant, je discernai 
une forme qui devint bientôt humanoïde. Elle bougeait. A l'idée de rencontrer un autre être vivant, je 
pressai le pas. 
 Lorsque je touchai le corps qui me tournait le dos, je reconnus Martha. Elle était là, et elle vivait… 
 

19 
 
 Je la rejoignis mais n'osai la serrer dans mes bras. Je ne pouvais y croire. Et pourtant… 
 Je décidai que même si c'était une illusion, ou un fantôme, c'était elle, et que je me fichais du 
reste. Ma bouche contre son oreille, je lui dis ma joie de la retrouver. Elle répondit quelque chose que je 
n'entendis pas, car la gelée bloquait tout excepté l'air qui nous permettait de respirer. Inversant notre 
position, elle me dit qu'elle était heureuse elle aussi de me revoir. Cela ne valait pas un dialogue de Victor 

Hugo, mais c'était pour moi le plus beau des moments. Martha semblait vivante et nous étions ensemble. 
 Nous décidâmes de nous déplacer vers les autres formes qui s'avérèrent être nos compagnons. En 
effet, nous retrouvâmes d'abord Keras, puis Emi, bien vivant. Arixi, puis Groumpf et ses deux anges gar-
diens complétèrent les retrouvailles. Nous fûmes obligés de pratiquer le bouche-à-oreille dans le sens 
propre du terme, afin de nous comprendre. Cela donnait un ballet assez comique, car nous devions sans 
cesse bouger pour atteindre celui à qui nous voulions parler. 
 Etant donné l'inconfort de nos communications, nous ne perdîmes pas de temps à chercher com-
ment il se faisait que les morts fussent ressuscités. Ils étaient là, et c'était suffisant pour l'instant. 

Nous préférâmes faire le point sur la direction à prendre, mais comme nul ne savait comment se diriger, 
nous choisîmes de nager en file indienne, espacés les uns des autres. Le premier de la ligne, se retour-
nant, pourrait vérifier qu'il avance de façon bien rectiligne, en voyant ses poursuivants former une ligne 
droite. Emi prendrait la tête. Avancer ainsi bien droit nous permettrait bien d'arriver quelque part, et de 
se sortir de là. Nous nous mîmes en route. 
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 Nous avancions depuis cinq heures environ, lorsque quelqu'un me frappa sur l'épaule. Or, je fermais 
la marche. Je me retournai brusquement, inquiet à l'idée de rencontrer quelqu'un d'étranger à notre pe-

tit groupe. Mais c'était Emi. Il m'expliqua qu'il avait bien vérifié que le trajet soit bien droit, mais la ge-
lée devait déformer la vision, et en fait, nous avions tourné en rond, ce que nous voulions à tout prix évi-
ter. 
 - Regroupons-nous, proposa Emi, et tentons de trouver une autre solution. 
 - Et la boussole que nous avons trouvée dans la ville, suggérai-je, pourquoi donc ne pas l'utiliser ? 
 - J'ai déjà essayé, tu penses bien, répondit-il. Elle est perturbée par l'atmosphère ambiante. Elle 
ne marche pas. 
 Le petit groupe reformé, nous cherchâmes une autre solution. Nous étions assez dépités. Rien ne 

marchait comme nous le voulions. Chaque chose alentours était immobile, et nous semblions les seuls qui 
soient pris dans cette glu. Bien entendu, tout comme la boussole, aucun des implants électroniques d'Emi 
ne fonctionnait, malgré que l'énergie dont ils avaient besoin semblât revenue. Arixi suggéra alors une 
idée. 
 - Je ne sais pas si mon idée est bonne, mais au point où nous en sommes... Et si, au lieu d'avancer 
droit devant nous, nous essayions d'aller vers le bas, de descendre, quoi. En continuant l'un derrière 
l'autre, et en prenant repère sur celui qui nous précède, et à condition de rester… Non, ça ne marchera 

pas, nous ne saurons jamais si nous descendons ou si nous montons. Zut ! 
 Il était en effet totalement impossible de se diriger. Seule la proximité d'un objet ou de quelqu'un 
pouvait permettre d'avancer constructivement. C'est ainsi que nous avions pu nous rejoindre. Qu'il était 
énervant de se retrouver là, sans la moindre explication, la moindre idée, la moindre solution. Nous es-
sayâmes encore notre file indienne, mais bientôt ce fut le même résultat. Nous fîmes une nouvelle halte. 
Martha se pencha  vers moi. 
 - Je viens de me rendre compte de quelque chose, dit-elle. Si on en croit nos montres, cela fait 
près de huit heures que nous pataugeons. Or, aucun d'entre nous n'est fatigué, ni n'a soif ou faim. Pas 

plus qu'il n'a besoin de satisfaire un besoin naturel. C'est curieux… 
 - Tu as raison, lui répondis-je, je n'y avait pas pensé. Je vais transmettre. 
 Et le ballet recommença. Je transmis à Keras, qui transmit à Emi, puis à Arixi, puis aux autres. Mal-
gré la situation, je ne pus m'empêcher de sourire en pensant aux déformations du téléphone arabe. 
J'avais dit que nous ne ressentions aucun besoin, et le dernier de la ligne avait peut-être entendu que 
nous sentions le foin. Mais la transmission se fit bien, et la réflexion recommença. 
 Au bout de quelque temps, nous arrivâmes à la conclusion que nous devions être dans une sorte de 
rêve, et que cette gélatine ne devait être qu'une illusion. Cela m'inquiéta brusquement, car je me deman-

dai alors ce qui était réel, et ce qui était faux. Martha était-elle bien vivante, ou était-ce un mirage de 
plus ? Je fermai les yeux, et me forçai à penser que ce qui m'entourait était faux, et que je ne voulais 
plus adhérer à ce cauchemar. Rien ne se passa. Je transmis la marche à suivre et je vis bientôt chacun se 
mettre en condition. 
 Bientôt, un nouvel éclair lumineux nous entoura, et nous sombrâmes dans l'inconscience. Le réveil 
fut à nouveau pénible et la reprise de contact avec la réalité plutôt douloureuse. Nous étions à nouveau 
dans la forêt, tous réunis et bien vivants. Plus de gélatine, seulement une verdure plutôt dégarnie. 

 - La boussole marche, s'écria Emi. Nous sommes dans la bonne direction. L'intensité lumineuse des 
barres indicatrices n'a jamais été aussi forte. Nous devons toucher au but ! 
 Notre compagnon à moitié cybernétique était visiblement très excité. Le petit groupe se sentit 
pris d'une exaltation subite. Nous nous mîmes à rire à gorge déployée, comme on dit, laissant libre cours 
à notre joie. Même Groumpf sembla bouger un peu plus que d'habitude. Il était toujours inconscient, mais 
gardait curieusement un certain tonus. De petits gestes automatiques nous montraient régulièrement 
qu'il était toujours vivant. Chose curieuse, sa peau chitineuse avait pris une teinte violette, et les écoule-
ments purulents avaient cessé. Nous ne savions rien de lui, sinon qu'il avait réussi à forcer notre affec-

tion. 
 Puis nous prîmes conscience de notre fatigue. Nous mangeâmes et prîmes quelques heures de repos. 
Nous ne savions pas ce qui allait nous attendre derrière les quelques mètres de végétation qui nous sépa-
raient du Magicien. 
 - Allons-y, dit Keras en se levant brutalement. Je pense que nous touchons au but. Encore un effort 
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et nous serons récompensés ! La CSH sera fière de nous ! 
 Keras avait employé un ton comique emphatique agrémenté d'une posture de statue glorieuse qui 

fit rire tout le monde. Un cri unique, tout aussi ironique, fusa de toutes les gorges. 
 - A vos ordres, notre commandant ! 
 L'humour revenait, c'était bon signe. Il faut dire que nous en avions bavé, et que cette brusque 
"résurrection" de nos amis nous avait dopés. De plus, nous avions l'impression que nous touchions au but.  
 Nous avions retrouvé la pêche. Même si nous ne savions pas ce que nous allions trouver maintenant, 
nous ne subirions pas d'épreuves pires que celle que nous avions déjà traversées. Le rythme de la marche 
fut de plus en plus alerte. 
 Nous contournâmes un buisson particulièrement touffu, et découvrîmes un spectacle étonnant. Une 

gigantesque cuvette nue, sans la moindre végétation, au fond de laquelle se trouvait les restes bien abî-
més d'un vaisseau spatial. Il avait tellement souffert qu'il était difficile d'imaginer l'allure qu'il avait à 
l'origine. Tout semblait détruit. Rien n'avait pu survivre à ce crash monstrueux. Si le Magicien avait sur-
vécu, il ne pouvait se trouver là.  
 A nouveau, tout notre espoir retomba. Nous avions fait tout ce trajet pour rien. Nous avions 
échoué. Lamentablement échoué. 
 

20 
 
 Nous décidâmes malgré tout d'explorer l'engin. Peut-être quelques indices nous aideraient-ils à 
reprendre notre quête. En admettant que nous puissions comprendre quelque chose à une civilisation en-
core une fois totalement étrangère. 
 Nous eûmes quand même une bonne nouvelle, laquelle nous prit au dépourvu. Ce fut la voix de Ipem. 
Une fois libérées de la couverture végétale, les ondes passaient à nouveau, et la communication était ré-

tablie. Nous lui racontâmes nos dernières pérégrinations, tout en résumant fortement nos passages oni-
riques, très imprécis. Puis nous commençâmes à descendre. 
 La progression fut douloureuse. Nous avions hésité à laisser Groumpf en haut, mais nous préférions 
l'avoir à l'œil, dans le cas où il reprendrait connaissance, ou au contraire allait plus mal. A plusieurs re-
prises, nous manquâmes de rouler au fond du cratère, et d'arriver bien plus vite que nous l'aurions dési-
ré. La descente malhabile fit presque plus de dégâts à nos pauvres abatis que le reste de notre périple. 
Les graviers que nous faisions rouler tombèrent sur la tête de ceux qui étaient devant nous jusqu'à ce 
que Keras aie la sagesse de nous faire avancer de front. 

 Enfin, nous arrivâmes au vaisseau. Les tôles déchiquetées le disputaient aux câbles arrachés, pen-
dant telles des lianess. Des débris épars jonchaient le sol, tandis que les poutrelles, comme des os cre-
vant la peau d'une charogne, jaillissaient çà et là, comme des bras implorant le ciel. Tout était mort, 
abandonné, détruit. Un vrai cimetière des éléphants, avec les poutres métalliques en guise de défenses 
pour forcer l'analogie. 
 Emi pénétra le premier dans les ruines, faisant attention de ne pas s'accrocher aux aspérités res-
tées tranchantes malgré les années. Nous suivîmes tous, y compris ceux qui transportaient Groumpf. 

L'épave était beaucoup plus vaste qu'il n'avait semblé lorsque nous l'avions examinée de l'extérieur. Cela 
venait de ce qu'une bonne partie était enterrée sous le niveau du sol. 
 Nous avançâmes prudemment, inspectant tout ce que nous découvrions. Le chemin que nous suivions 
à travers les débris descendait fortement. Comme vers l'enfer. 
 - On dirait une vraie tombe, chuchotai-je, comme pour ne pas réveiller les fantômes hantant ces 
lieux. Nos lampes arrivent à peine à percer l'obscurité. Enfin, au moins, l'air est respirable. Je pense que 
l'on pourrait même abandonner nos combinaisons. Qu'en penses-tu, Emi. 
 - Je ne sais pas, répondit-il, hésitant. On pourrait se retrouver dans des conditions à nouveau dif-

ficiles, en arrivant plus bas. Non, je pense qu'il est plus sage de les garder, même si c'est peu confor-
table. 
 - Bien, tu as sans doute raison. N'empêche, je commence à en avoir assez de mariner dans mon jus. 
 Au bout de quelques minutes, nous arrivâmes devant une paroi intacte. Formée d'un métal noir que 
nos scanners ne purent identifier, elle était massive comme une montagne, et rébarbative comme une 
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porte de prison. 
 Emi et Keras l'examinèrent, tandis qu'Arixi et Martha inspectaient les alentours, à la recherche 

d'un boîtier de commande. Quant à moi, je recherchai comme toujours un ordinateur ou quelque chose 
s'en approchant. Je découvris bien quelques écrans, mais leur état me fit abandonner tout espoir de dé-
couvrir quelque chose d'intéressant. Pas de Pacman pour ce soir ! 
 Les filles ne trouvèrent rien d'intéressant, pas plus que Keras ou Emi. Les lasers ne fonctionnant 
définitivement plus, nous n'avions rien pour forcer cette porte. Et nos petits poings musclés ne servi-
raient à rien, bien entendu. Quant à Ipem, il n'avait aucune solution. 
 Malgré tout, notre moral restait plutôt bon. Nous étions là, fatigués, mais en bonne santé. L'en-
droit où nous nous trouvions n'était pas vraiment folichon, mais nous réussîmes à nous ménager des petits 

coins confortables. 
 - Manifestement, remarqua Emi, nous avons la preuve que l'antre de Groumpf est bien un des dé-
bris de ce vaisseau. On reconnaît les mêmes boîtiers de commande, le même genre d'inscriptions. 
 - Certainement, répondis-je, sarcastique. Mais cela ne nous avance pas vraiment. 
 Martha, qui était restée longtemps sans rien dire, comme en méditation, se tourna vers moi bruta-
lement. 
 - Je pense à une chose, dit-elle, pensive. Dans la tanière de Groumpf, il y avait un champ de force 

que lui seul pouvait franchir. Et si c'était le cas ici aussi ? 
 - Tu oublies que ce pauvre bestiau est moribond, lui fis-je remarquer. Il ne peut rien commander. 
 - C'est parce que nous partons du principe que Groumpf commandait la barrière. Peut-être le 
champ reconnaissait-il automatiquement sa présence ? 
 - Comment serait-ce possible ? demandai-je, commençant à deviner où Martha voulait en venir. 
 - Je ne sais pas, dit-elle, mais cela voudrait dire qu'en l'approchant de la paroi, cela déclencherait 
peut-être quelque chose. Il suffirait de le porter jusque là. 
 - Après tout, cela ne coûte rien. On peut toujours essayer. 

 Nous soulevâmes notre énorme compagnon, toujours inerte, et l'approchâmes de la porte, si tant 
était que cela en soit une. Rien ne se passa. Pourtant, une légère vibration fit tressaillir l'engin tout en-
tier. Martha soupira tristement. 
 - Bon, j'ai compris, dit-elle dans un soupir. Mon idée était idiote. 
 - Non, pas forcément, remarquai-je. Cela n'a pas marché parce que Groumpf est inconscient. Si le 
champ de force réagit aux ondes cérébrales, celle d'un cerveau inconscient ne sont pas les mêmes que 
celles d'un conscient. Emi, peux-tu étudier ses schémas cérébraux, et tenter de les reproduire en les 
modifiant assez pour leur donner l'apparence de la conscience ? 

 - Maintenant que nous avons retrouvé la liaison avec Ipem, cela devrait être possible, dit Emi, pen-
sif. Mais ce sera long. 
 - Au point où nous en sommes, remarquai-je, sentant l'espoir renaître, est-ce vraiment grave ? A 
moins que l'un de vous ait du lait sur le feu, ou rendez-vous chez son coiffeur ? 
 Tout le monde rit, et Emi, aidé de Ipem, se mit au boulot. Cela prit plus de trente heures, mais en 
fin de compte, cela marcha. 
 Sitôt reçues les ondes cérébrales faussement conscientes de Groumpf, la porte disparut en deve-

nant peu à peu transparente. Derrière, tout était intact. Intact et en état de marche. Les ordinateurs 
étaient allumés et bourdonnaient, les voyants scintillaient. Le cœur du vaisseau vivait. 
 Je commençais à me demander ce que notre bon Groumpf nous cachait pour avoir ainsi tant de so-
lutions à nous proposer. 
 

21 
 

 La pièce qui se découvrait à nos yeux était comme un sanctuaire. Une merveille de technologie. 
Plongée dans une pénombre qui s'éclaircissait à mesure que nous avancions, la salle était une merveille 
d'ordre et de bon goût, tant les couleurs étaient étudiées, savamment dosées, rehaussées d'éclairages 
compliqués, étonnamment artistiques. 
 Les consoles informatiques trônaient au milieu de nombreux autres appareils. Une couchette de 
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taille impressionnante trônait au centre d'une alcôve, surmontée d'un appareillage étrange qui semblait 
être une extension médicale. Comme la taille du lit semblait adaptée, nous y installâmes Groumpf, qui gé-

mit fortement. Puis, nous retournâmes explorer le reste de ce palais des merveilles. 
 - Philippe, ordonna Keras, regarde ce que tu peux tirer des ordinateurs. Emi, vois avec Ipem si tu 
peux comprendre à quoi servent les autres appareils qui sont là, mais ne prends pas de risques. Arixi, 
cherchez si vous trouvez documents écrits ou des supports audio. Moi, je vais explorer les autres dépen-
dances, peut être que notre Magicien s'y cache. 
 - Décidément, tu m'en veux, râla Martha. Moi, je me contente de compter les points ? 
 - Non, bien sûr, se reprit-il, mais je pensais que tu pourrais nous attendre en te reposant… 
 - Tu te fiches de moi ? explosa-t-elle. Qu'est-ce que ça veut dire ! Depuis le début, dès qu'il y a 

quelque chose d'important à faire, tu me mets sur la touche. J'en ai assez ! Si tu me détestes, dis-le, 
mais donne-moi aussi une raison ! Sinon, tu as intérêt à changer de façon de faire ! 
 - Calmez-vous, enfin, intervins-je. On dirait des gosses à la récré ! Cela dit, c'est vrai que tu as 
tendance à traiter Martha comme quantité négligeable. C'est pas très sympa… 
 - Mais non !  c'est faux, je… je… 
 Arixi toussota discrètement, ne fut pas entendue, et recommença plus fort. Nous nous tournâmes 
vers elle. 

 - Heu, si je peux me permettre… dit-elle doucement, ce n'est pas vraiment le moment. D'autres 
choses réclament notre attention. Martha, je pense qu'une deuxième exploratrice du lieu ne serait pas 
de trop. 
 Martha se tourna vers moi, et me demanda si j'étais d'accord. Après que j'eus acquiescé, elle par-
tit sans jeter un regard à Keras. Je me sentais assez mal à l'aise, et Keras avait l'air de l'être aussi. Je 
devais à la vérité de reconnaître que le commandant, sans être réellement hostile à celle que j'aimais, 
avait souvent tendance à la traiter de façon un peu… discutable. Je me demandai alors si cela ne venait 
pas de ce qu'il était jaloux. Mais non, lors de notre dernière entrevue, sur Terre, il m'avait parlé d'une 

petite exobiologiste qui lui avait tapé dans l'œil. Pourtant, je n'en avais plus entendu parler après. Leurs 
relations avaient donc du tourner court. 
 J'en étais là de mes réflexions, lorsque Arixi revint de ses recherches. Elle n'avait rien trouvé, ce 
qui pouvait se comprendre. Une civilisation aussi avancée dans le domaine informatique stockait tout sur 
mémoires virtuelles. Les traces écrites avaient donc de grandes chances d'être inexistantes. 
 - Désolée, me dit-elle. Je n'ai rien trouvé. Et toi ? 
 - Moi… Moi ? bégayai-je. O, pardon. J'étais plongé dans mes réflexions, et je ne me suis pas encore 
mis au travail. Désolé. 

 - Tu penses à quoi ? demanda-t-elle. 
 - Bah… A plein de choses. 
 - Moi je pense souvent à votre commandant… dit-elle d'un air rêveur. J'ai été frappé dès notre 
première rencontre par cette impression de force qu'il dégage. C'est assez rare chez notre peuple. La 
douceur, le calme sont des valeurs plus fréquentes. Mais il semble aussi très sage. 
 Elle semblait attirée par Keras, très attirée. Je ne m'étais douté de rien, mais, en y repensant, je 
me souvins de cette fois ou elle avait posé sa tête sur son épaule pendant son sommeil. Voilà qu'elle en 

pinçait pour le beau Keras, la coquine ! Lorsque je lui en parlai, elle le reconnut tout de suite. Les Liin'iis 
ne semblaient pas s'embarrasser des circonvolutions lorsqu'il s'agissait de parler de leurs sentiments. Je 
soupirai. Si seulement, les terriens avaient pu être aussi simples. Enfin, je n'avais pas trop à me plaindre 
de Martha, malgré tout relativement directe dans ce domaine. 
 - Mais il ne m'aimera jamais, gémit-elle. Je suis trop différente de lui. Nos races sont peut-être 
compatibles, mais je suis trop éloignée de ses critères de beauté. 
 - Je n'en suis pas si sûr, répondis-je. En ce qui me concerne, par exemple, si je n'étais pas amou-
reux de Martha, je dois reconnaître que je pourrais vous aimer. Les différences sont là, bien sûr, mais 

vous êtes esthétiquement tout à fait attirante pour un humain. Et de plus, vous avez beaucoup de charme, 
vous savez. 
 - Vous croyez que j'aurais une chance ? Je pourrais vous plaire à vous, oui, mais à lui ? 
 - Oh, j'ai de bonnes raisons de savoir que nos goûts sont assez semblables, dis-je en riant. Je ne 
peux vous expliquer en détail, mais vous pouvez me croire. Et puis, lorsque vous aviez posé votre tête 
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contre son épaule, durant votre sommeil, il vous a regardé avec un sourire que j'ai interprété comme un 
certaine affection. 

 - C'est vrai ? Mais c'est merveilleux, s'écria-t-elle. Il m'aime ! 
 - Heu… Je n'ai pas dit cela, la calmai-je. Je veux simplement dire que ce n'est pas impossible. Il 
faut… 
 Mais elle ne m'écoutait plus. Avec l'innocence de son peuple, elle se voyait déjà mariée et une fa-
mille nombreuse autour d'elle. Je tentai de lui expliquer que les humains étaient plus difficiles à com-
prendre, et plus compliqués, mais elle ne m'écoutait déjà plus. Je souris, puis me mis au boulot. 
 Lorsque Keras revint, il eut du mal à échapper à la tornade qui déboula sur lui. Arixi lui sauta au cou 
et lui emprisonna la tête au moyen des tentacules entourant son visage. Je compris à son attitude que les 

baisers Liin'iis, s'ils bénéficiaient d'une préhension supérieure à celle des humains, n'en ressemblaient 
pas moins de très près à ce que je connaissais. 
 Lorsqu'ils se séparèrent, la tête que faisait Keras était du plus haut comique. Mais après quelques 
minutes, il dut considérer que cela ne lui avait pas déplu, car ce fut lui qui revint à la charge. C'est vrai 
qu'ils étaient mignons, ces deux-là ! 
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 - Et bien, Keras, dis-je une fois qu'ils se furent séparés. Il ne faut pas te gêner ! Je ne peux pas 
vous laisser seuls ! Et la moralité alors ! Tu crois que c'est une tenue pour un commandant ? 
 Il se retourna brusquement et se prépara à me sortir quelques mots bien sentis. Il se sentait pris 
en faute, et sa colère n'était que la manifestation de son embarras. Puis il me vit, souriant et moqueur, et 
éclata de rire. Je ne pus m'empêcher de le suivre dans son hilarité, bientôt rejoint par Arixi. Quelques 
minutes plus tard, nous étions toujours pliés en deux, lorsque arrivèrent les autres. Ils voulurent con-

naître la raison de notre gaieté, mais nous ne voulûmes rien dire. Néanmoins, je glissai tout bas à Martha 
que je lui expliquerais plus tard. 
 Chacun fit le résumé de ses trouvailles. C'était fort maigre. Rien qui puisse nous aider à retrouver 
ce Magicien. Nous étions en fin de compte assez démoralisés. Faire tout ce chemin, subir tant d'épreuves 
pour se retrouver ainsi bloqués au bout du voyage, voilà qui était dur à avaler. 
 Nous étions assis à bavarder de tout et de rien, tentant de se motiver pour repartir plus loin – mais 
vers quoi ? – lorsque nous entendîmes un bourdonnement extrêmement fort, puis une lumière rouge illumi-
na tout un côté de la pièce. Là où nous avions déposé Groumpf. 

 Nous nous précipitâmes vers lui, et nous vîmes que l'appareillage situé au-dessus de la couchette 
s'était mis en marche. Il baignait toute la surface d'ondes vermillon très opaques, qui fluctuaient. On 
distinguait à peine notre pauvre ami, qui se tordait de douleur sous les rayons. Emi tenta de la saisir, mais 
il fut repoussé par un nouveau champ de force. Il réessaya, avec le même résultat. Je tentai alors la 
même chose, sans plus de succès. Martha cria : 
 - Il faut faire quelque chose ! Ce truc est en train de le tuer ! On va pas le laisser mourir comme 
ça ! 

 Keras courut hors de la pièce, vers la partie désaffectée, remplie de débris, et revint avec une 
bonne longueur de câble. Il confectionna rapidement une sorte de lasso, qu'il lança à travers la barrière 
rouge. Le câble passa, mais fut fortement dévié. Keras recommença, en tentant de corriger la trajec-
toire. Il finit par réussir, et agrippa un bras de Groumpf. Il assura sa prise et tira fort. Comme le masto-
donte ne bougeait pas, Emi et moi l'aidèrent, et notre compagnon roula à terre, hors de portée du dispo-
sitif mortel. 
 A peine fut-il au sol, qu'il se mit à gémir, puis à se débattre, plus fort encore que lorsqu'il était sur 
la lit. Il grognait avec violence, donnait des coups dans le vide avec ses bras et ses jambes, et semblait 

souffrir plus encore qu'avant. 
 - Qu'est-ce qu'il a ? demandai-je, angoissé au plus haut point Emi, peux-tu tenter d'analyser ce qui 
se passe ? Avec l'aide d'Ipem, tu pourras peut-être voir ce qui se passe… 
 - Je veux bien, mais je doute de comprendre sa physiologie. Les banques de données de Ipem ne 
sont pas infinies. 
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 Il tenta néanmoins de scanner le corps convulsé de Groumpf, passant plusieurs minutes à converser 
avec Ipem. Ce dernier prit la parole. Cela me faisait tout drôle, car cela faisait bien longtemps que je ne 

l'avais entendu. 
 - Non, désolé, déclara Ipem. Je ne relève rien de significatif. De plus, ne disposant pas de relevés 
précédents, il m'est quasi impossible de faire une comparaison et de savoir si son état est pire ou meil-
leur qu'avant. Je ne vous suis pas d'une grande aide. 
 - Ce n'est pas grave, dis-je sombrement. Tu as fait ce que tu as pu… 
 Nous nous regardions, consternés. Nos yeux tristes passaient de la pauvre créature mourante, à 
nos visages ravagés. Martha me prit violemment par le bras. 
 - Philippe, dit-elle, aide-moi ! On va le remettre sur la couchette ! 

 - Tu es folle ! Tu veux abréger ses souffrances ? 
 - Non, je veux le sauver, insista-t-elle. Aide-moi, je te dis ! 
 - Mais, enfin ! Explique-toi ! 

 - Pas le temps ! Fais-moi con-
fiance ! Aidez-moi à le remettre 
sous les rayons. 
 A peine Groumpf revenu sous 

l'appareillage, les rayons se réacti-
vèrent, et Groumpf recommença à 
se tordre. Mais je dus reconnaître 
que ses manifestations étaient dif-
férentes de celles qu'il avait au sol. 
Elles étaient moins désespérées. 
 Les rayons baignaient la créa-
ture avec toutes les modifications 

possibles. Le ballet de lumière de-
venait même un superbe spectacle, 
et si notre angoisse n'avait pas été 
si grande, nous aurions été émer-
veillés de cette beauté. Bien que 
restant toujours dans le rouge, 
toutes les nuances, toutes les pul-
sations, toutes les formes se mê-

laient en une danse de plus en plus 
endiablée. Seule la musique péchait. 
Ce bourdonnement uniforme n'avait 
rien pour lutter avec une disco-
thèque. 
 - Tu crois que cela va mar-
cher, Martha ? demandai-je. 

 - Je n'en sais rien, répondit-
elle. J'espère simplement. De toute 
façon, je crois qu'il n'y avait plus 
rien à perdre. 
 Elle avait raison. Nous conti-

nuions à regarder, espérant de toutes nos forces que notre compagnon s'en tirerait. Nous vîmes son 
pauvre corps se modifier, se tordre, se désagréger. Bientôt, nous le vîmes changer de forme, prendre 
l'allure d'une grosse chenille poilue, puis celle d'une sorte de baleine jaunâtre. Puis, dans une explosion 

de lumière, il disparut purement et simplement. 
 Nous nous regardâmes une fois de plus. Tout allait à nouveau de plus en plus mal. Nous avions déjà 
perdu plusieurs d'entre nous, et chaque fois, ils étaient revenus. Mais là, nous sentions bien que c'était 
vrai. Nous ne reverrions plus jamais Groumpf. Pourquoi avions-nous autant la poisse ? Nous étions-nous 
attaqués à quelque chose de trop fort pour nous ? Ou bien avions-nous subi un sort maléfique ? Cela de-
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venait trop moche, à la fin ! Pourquoi tant d'ennuis ! 
 Je râlais tout fort. Martha me regardait, compatissante. Puis, dans le silence revenu après ma ti-

rade, nous entendîmes, venant de derrière nous, fort et distinct : 
 - Groumpf ! 
 L'être qui avait dit cela était debout devant une porte que nous n'avions pas remarquée avant, et 
nous souriait de toutes ses dents. Il répéta, d'une voix qui était tout à fait celle de notre ami disparu. 
 - C'est moi, Groumpf. Du moins, pour vous, je suis Groumpf. Pour les Liin'iis, je suis le Magicien. 
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 Je restai bouche bée. Groumpf était le magicien ! Depuis le début, nous étions avec lui, et nous con-
tinuions à le chercher partout ! Ah, il s'était bien fichu de nous ! Je me mis à ressentir de la colère en-
vers lui, qui nous avait trompé avec tant de cynisme ! 
 - Non, Philippe, dit-il. Je ne me suis pas moqué de vous. Je ressens ta colère, mais je suis innocent 
de ce dont tu m'accuses. J'étais bien Groumpf, un quasi animal, incapable de parler, et complètement 
inconscient de ma véritable nature. Je ne simulais pas, c'était ma vraie forme à ce moment. Vous devez 

me croire. 
 Je regardai Martha, qui me regarda à son tour. Manifestement, elle était ébranlée par les déclara-
tions du Magicien. Il semblait tellement sincère. Je le regardai à nouveau. Il était plutôt grand, très 
mince. Son allure était résolument humaine, mais je soupçonnai qu'elle avait été choisie pour mieux com-
muniquer avec nous. Sa véritable forme était peut-être totalement différente, voire insupportable pour 
nos yeux humains, qui sait ? Malgré tout, je pensai que son visage devait quelque part refléter sa véri-
table personnalité. Je me souvenais que quelqu'un de célèbre avait dit que les yeux étaient les fenêtres 
de l'âme. Son regard était très doux, et son sourire semblait sincère. Bien sûr, ce pouvait être une 

feinte, mais j'en doutais. Plus fort, Martha elle-même, bien plus douée que moi, avait vraiment l'air de lui 
faire confiance. 
 - Je pense qu'il est temps de tout vous expliquer, déclara-t-il. Comme vous l'avez déjà deviné, je 
viens d'ailleurs. D'une autre galaxie. En fait mon vrai nom est imprononçable pour vous, mais une approxi-
mation donnerait Adnil. Mon peuple est assez spécial. Nous avons commencé comme la plupart des es-
pèces, de façon traditionnelle, fondant des familles, appartenant à des groupes que vous appelleriez tri-
bus, ou pays. Nous faisions du commerce, et savions exercer des activités artistiques. Nous avions des 
dieux, et comme la plupart des peuples, la déplorable habitude de nous battre dès que nous n'étions pas 

d'accord avec notre voisin. Mais nous avons réussi à survivre à nos tares, et fini par accéder à une sorte 
de conscience commune. C'est l'évolution ultime et normale de toute race intelligente. 
 - Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, remarquai-je. Etre une sorte de robot, fon-
du dans la masse… 
 - Ne jugez pas ce que vous ne connaissez pas, dit-il en fronçant les sourcil. Au sein de cette com-
munauté, nous avons atteint l'union totale, mais nous gardons notre personnalité. Nous pouvons nous iso-
ler chaque fois que nous le pouvons, et avoir notre opinion différente du reste du groupe si nous le vou-

lons. La seule chose, c'est que notre lien commun nous ôte toute envie de lutter contre les autres autre-
ment que par la discussion, et la persuasion. La violence nous est devenue complètement inconnue. Par 
cette fusion des esprits, nous avons développé des capacités incroyables. Merveilleusement puissantes. 
Nous étions capables d'agir sur la nature, et de modifier les atomes eux-mêmes. 
 Je voulus lui faire remarquer que ces capacités pouvaient dangereuses dans de mauvaises mains, 
mais je me rendis vite compte que c'était hors de propos. Je compris aussi rapidement que je gardais une 
animosité injuste envers lui. Si je voulais être honnête, je devais me reprendre. 
 - Forts de ces nouvelles capacités, continua Groumpf, nous avions atteint une existence idéale. Plus 

de maladies, plus de problèmes… Et plus rien contre quoi lutter. Même de façon constructive. Le pro-
blème d'une société parfaite, c'est l'ennui. Nous commencions à dépérir, tant nous manquions de défis à 
relever. Nous décidâmes alors de partir sur d'autres mondes, avec pour mission d'aller aider les autres 
races et de leur permettre d'évoluer vers des temps meilleurs. 
 Il fit une pause, et nous balaya d'un regard infiniment triste. Je ne pus m'empêcher de ressentir 
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une certaine sympathie à son égard. 
 - Nous sommes donc partis, reprit-il. Mais nous eûmes beaucoup de difficultés. En effet, de nom-

breux peuples tentèrent de nous prendre nos pouvoirs par la force à des fins égoïstes et mauvaises. Ils 
nous massacrèrent aisément car nous avions perdu toute agressivité. Nous fûmes des proies faciles. Nos 
ennemis ne purent nous voler nos pouvoirs, car ils étaient intrinsèquement liés à nos personnalités, mais 
ils réussirent en quelques siècles à anéantir quatre-vingt pour cent de notre peuple. Les survivants devin-
rent plus prudents, et survécurent. Heureusement, de nombreux mondes nous accueillirent comme nous 
l'avions espéré, profitant de nos dons sans manifester de vices. Depuis, nous testons les mondes sur les-
quels nous allons, et n'aidons que ceux dont l'éthique de vie est acceptable, ou qui sont prêts à recevoir 
sans arrière pensée notre aide. 

 Il s'arrêta, comme pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Il continua bientôt. 
 - Je suis arrivé ici il y a près de mille ans. J'avais fui un monde où je m'étais laissé berner. Malgré 
mes précautions, les gens vivant là-bas avaient tenté de me détruire, et avaient beaucoup abîmé mon 
vaisseau. Quand à moi, j'avais été gravement blessé. Mon crash sur cette planète n'arrangea rien. Lors-
que je fus arrivé, j'étudiai ce monde et découvris les Liin'iis, attachants et courageux comme vous les 
connaissez. Je décidai de les aider en transformant le climat de leur planète. Malgré mon état, je réussis 
à leur rendre la vie agréable. Mais, au bout de quarante ans, je perdis tout contrôle sur moi-même. Mes 

blessures se rouvraient, et je devenais impuissant. La nature hostile reprenait donc ses droits. Il me fal-
lait une année entière pour recouvrer assez de forces pour être à nouveau efficace. Pendant ce temps, 
les Liin'iis devaient attendre que je reprenne des forces. Alors, et seulement alors, je reprenais mon 
aide et leur fournissais la paix dont ils avaient besoin. Mais même après retrouvé mes capacités, j'étais 
encore très faible et incapable de fournir une aide durable. Les mauvaises conditions de vie de cette pla-
nètes sont trop dures pour que je puisse faire quelque chose qui perdure même après mon départ. Je dois 
être ne permanence au travail pour maintenir des conditions de vie acceptables. 
 - Et que vous arrive-t-il pendant votre année d'impuissance ? demanda Arixi. 

 - Je deviens celui que vous appelez Groumpf. Mon contrôle sur moi-même étant réduit à néant, je 
redeviens comme étaient mes ancêtres, il y a des milliards d'années, avant que nous devenions évolués. 
J'ai une vague conscience de ce qui m'entoure, mais pas plus. Et c'est là qu'est le problème. Lorsque je 
suis en état de conscience, mon contrôle automatique de moi-même empêche mes appareils médicaux de 
me soigner. Il n'y a que lorsque je suis à l'état larvaire que les rayons peuvent me guérir. Or, depuis ma 
venue ici, la nécessité permanente que je contrôle le temps fait que je suis incurable. Et lorsque je pour-
rais être traité, je suis Groumpf, et incapable de me mettre sur le lit de soins. A chaque fois, je sors, me 
mets à errer, et finis par échouer dans la tanière où je vous ai emmené. Jamais auparavant, je n'ai eu 

assez de conscience pour revenir ici. 
 - Vous restez donc dans cet état une année, résumai-je, et finissez par reprendre assez de forces 
pour reprendre votre aide, mais pas assez pour guérir. 
 - C'est cela. D'ailleurs, mon coma récent a été causé parce que j'étais très faible, et l'aide que je 
vous ai apportée a suffi pour m'épuiser totalement. Je suis heureux malgré tout de vous avoir sauvé la 
vie, d'autant plus qu'à votre tour m'avez aidé, car le fait que vous m'ayez ramené ici dans mon état co-
mateux a permis à mes appareils médicaux de me soigner enfin en totalité, et je pense être maintenant 

complètement guéri. 
 - Il y a une question qui me – qui nous – brûle les lèvres. Et je sens que vous avez une réponse à nous 
proposer. Que nous est-il arrivé ? La mort de la plupart d'entre nous, puis cette "nage" dans la 
"gélatine"… Qu'est-ce que c'était que ce truc ? 
 - Les effets secondaires de mon retour vers le lit de soins. Plus j'approchais de mon vaisseau, plus 
les scanners de bord étaient puissants, et interféraient avec mon esprit, incapable de gérer ces informa-
tions. J'ai alors saturé, et projeté des hallucinations vers ceux qui étaient les plus proches de moi. C'est 
ainsi que vous avez vécu ces morts, et cette "nage", comme vous dites. Puis l'épuisement m'a totalement 

neutralisé, et vous êtes revenus dans la réalité. 
 - Mais alors, tout ce qui nous est arrivé est… bidon ? 
 - Bidon ? Je suppose que vous voulez dire "faux" ? Non, ce n'est qu'après avoir quitté la cité dé-
truite, que mes projections mentales sont devenues désordonnées. A peu près au moment de la mort de 
Martha. 
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 - Vous vous souvenez de tout ? Vous étiez inconscient ! 
 - Une partie de mon cerveau enregistrait malgré tout ce qui se passait alentours. Tous ces souve-

nirs sont maintenant revenus à mon esprit. Je suis maintenant dans une forme optimale. 
 - Vous allez alors pouvoir rendre cette planète définitivement accueillante ! s'écria Arixi. 
 - Non, répondit-il avec un sourire triste. Comme je vous l'ai dit, elle est trop gravement atteinte. 
Simplement, je devrai rester là en permanence, mais ils n'auront plus d'année de malheur. Je suis donc 
prisonnier volontaire de cette planète. 
 Keras poussa alors un cri, et nous annonça qu'il avait la solution. Une solution définitive, affirma-t-
il, et qui libérerait notre magicien. 
 Qu'avait-il encore inventé ? Je n'osai y penser. 
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 Tout excité, Keras nous expliqua qu'il y avait à bord du Malénardus le matériel nécessaire pour 
"terraformer" une planète. C'est à dire rendre une planète inhabitable totalement adaptée à la popula-
tion qui l'habiterait. Cette transformation était parfaitement paramétrable et pouvait convenir à des 

centaines de sortes de planètes différentes. Dehovia III faisait partie des planètes dont les paramètres 
géologiques et climatiques étaient tout à fait acceptables. Seul problème, cette transformation prenait 
plusieurs centaines d'années. Il fallait attendre que la nature s'adapte, sinon, elle retournait à son état 
naturel très rapidement. Il fallait construire d'énormes machines, et faire de longues études. Mais 
c'était tout à fait faisable, pour peu que l'on soit patient. 
 - Il suffirait que vous continuiez à aider les Liin'iis, déclara Keras, ceci pendant, mettons trois ou 
quatre cents ans – ce qui n'est pas grand chose pour vous –, le temps de tout terminer, et vous pourriez 
repartir vers d'autres mondes à aider. 

 - Mais vous, demanda Groumpf, il vous est impossible de rester quatre cents ans ? 
 - Non, bien sûr, répondit Keras en riant, mais en quelques mois, nous pouvons former les Liin'iis à 
faire le travail par eux-mêmes. Ils sont assez intelligents pour réussir seuls, si nous leur laissons les ma-
chines adéquates. Nous leur laisserons toutes les instructions nécessaires, ainsi que le moyen de nous 
joindre en cas de problème. 
 Keras parlait avec force gestes, et à toute vitesse. Je ne l'avais jamais vu comme cela. Il était 
rayonnant, riant et plaisantant à tous propos. Il fallait avouer qu'après toutes les déconvenues que nous 
avions subies, sa mission s'avérait finalement une réussite absolue. Sans trop hésiter, le Magicien se ren-

dit à ses raisons, et accepta de rester le temps nécessaire à la "Dehoviaformation".  
 - Tu as vu Keras, dis-je à Martha en la poussant du coude, on dirait un gosse qui vient de recevoir 
un nouveau jouet. Il en est même émouvant ! 
 - Oui, répondit-elle, moqueuse, et je dirais qu'il me rappelle quelqu'un… 
 - Oh là, je ne vois vraiment pas ce que tu veux dire. 
 Elle me lança à son tour une bourrade, bientôt suivi d'un baiser chuintant sur la joue. Ses yeux bril-
laient. Arixi regardait Keras avec extase. Non seulement, il l'aimait, mais de plus il était le sauveur de 

son peuple. Dieu en personne incarné en commandant de vaisseau. 
 Emi regardait cela avec philosophie, un sourire à la bouche. Je l'entendais parler à voix basse avec 
Ipem, et leur conversation était souvent ponctuée de rires discrets. Du moins de la part de Emi, car je 
n'entendais pas Ipem. 
 Nous repartîmes le lendemain. Adnil, notre magicien, avait commencé pendant la nuit à réparer son 
vaisseau, et il put nous emmener à la navette que nous avions laissée près du village à l'orée du bois. Puis 
nous rentrâmes sur le Malénardus, où nous effectuâmes des échanges technologiques culturels et médi-
caux. 

 - Dis-moi, demandai-je à Adnil/Groumpf. Et la Terre, tu ne pourrais pas y venir ? Tu sais, il y a pas 
mal de boulot là-bas… Tu aurais de quoi être utile ! 
 - Je suis déjà venu, répondit-il. Il y a quelques années, je me suis approché de ta planète pour 
l'étudier. J'y ai même envoyé des androïdes afin de prendre contact. Ils ont mal atterri, et se sont cras-
hé dans ce que tu appelles les Etats-Unis d'Amérique, dans un coin appelé Roswell. Voyant ce que tes 
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frères de race ont fait à mes envoyés, ajouté à tout ce que j'ai vu de mes yeux, j'ai jugé que vous n'étiez 
pas prêts à recevoir mon aide. Votre racisme, votre goût du profit à tout prix, votre méfiance envers 

tout ce qui est étranger, et enfin votre égoïsme m'ont convaincu de l'inutilité de mon aide. 
 - Mais nous ne sommes pas tous ainsi ! protestai-je. 
 - Je sais bien. Et vous en êtes la preuve, Martha et toi. D'ailleurs, certains terriens que j'ai vu agir 
m'ont laissé penser qu'il existait un net espoir que vous vous amélioriez. A condition que vos enfants gar-
dent une certaine générosité, et une pureté de cœur. Qu'ils sachent garder la capacité de s'émerveiller 
devant la beauté, et garder les vraies valeurs de l'amitié, et le monde s'améliorera. A ce moment-là, je 
reviendrai. 
 - Attends… Tu dis être venu sur Roswell il y a une soixantaine d’années, remarquai-je, mais tu es là 

depuis mille ans ! Quelque chose m’échappe ! 
 Adnil sourit. Il m’expliqua que certaines choses ne pouvaient m’être expliquées actuellement. Peut-
être plus tard, en saurai-je un peu plus, mais pas maintenant. 
 - C’est toujours la même chose, râlai-je. "Tu sauras quand tu seras plus grand" ! Ouais, j’ai l’habi-
tude. Mais quand même ! Je n’ai plus dix ans, et depuis longtemps… 
 Il regarda avec affection mon air bougon, et me sourit. Je sus à ce moment-là que je le reverrais, 
d'une façon ou d'une autre. Comment, je ne le savais pas, mais je le reverrais. 

 Les Liin'iis se montrèrent des élèves très attentifs et capables. Au bout d'une semaine, ils purent 
commencer la fabrication des machines nécessaires aux transformations. Le temps redevenu beau nous 
fit découvrir la planète sous ses plus beaux jours. Tout y était enchanteur. Les dégâts étaient encore là 
pour quelques mois, mais tout avait déjà changé en quarante-huit heures. Les cris de joie se mêlaient aux 
pépiements des oiseaux, et aux airs de fêtes qui flottaient dans l'air. Les sourires flottaient sur toutes 
les bouches et les mélodies qui servaient de communication aux Liin'iis avaient pris un rythme joyeux. 
 Nous revîmes Titri et Triti, qui nous accueillirent avec une joie difficilement égalable. Ils nous de-
mandèrent pardon d'avoir douté de nous, et nous firent plein de cadeaux, de toutes sortes : des objets 

usuels, des peintures, des sculptures, tous d'une grande beauté. Nous enregistrâmes des heures de chan-
sons. Leur simplicité était émouvante. Nous eûmes de très longues conversations sur tout et rien, aux-
quelles se mêla Adnil. 
 L'accueil que les Liin'iis firent à Adnil avait été étonnant. Ils n'avaient manifesté qu'une surprise 
relative. C'étaient des gens qui avaient appris à tout aborder avec philosophie, le bien comme le mal. La 
rencontre avec leur bienfaiteur légendaire n'avait pas bouleversé leur vie. Simplement, elle l'avait simpli-
fiée, et donné un espoir qu'ils n'avaient pas avant. 
 - Je suis surpris par ces gens, me confia le magicien. J'ai beau les côtoyer depuis mille ans, je me 

rends compte que je ne les connaissais quasiment pas. J'ai l'impression que ce n'est que lorsque que l'on 
vit avec les gens qu'on les connaît vraiment. Les reste n'est qu'études stériles et incomplètes. Ils sont 
un curieux mélange d'enfants, de par leur spontanéité, et de savants philosophes, de par leur appréhen-
sion sage et pondérée de la vie. Un mélange très riche en tous cas. 
 - Oui, répondis-je avec conviction. Et je me disais qu'il serait bien qu'un jour les habitants de la 
Terre apprennent à les connaître… Je souris malicieusement en repensant à ce qu'avait dit Adnil sur 
frères de race. Quand les terriens seront prêts. 

 - Tu as raison, reconnut-il. Vos peuples sont probablement complémentaires. D'ailleurs, je me suis 
rendu souvent compte que ce sont les brassages des peuples qui permettent aux communautés d'évoluer, 
et d'acquérir une vraie richesse intellectuelle. 
 - Eh oui, soupirai-je, dommage qu'il nous faille attendre encore pas mal de temps. 
 - Ne t'inquiète pas. Cela te donnera encore le temps de vivre de nombreuses aventures… 
 

25 
 
 En fin de compte, le moment du départ arriva. Nous devions repartir et Keras devait nous ramener 
sur Terre. Cela ne nous réjouissait pas vraiment, mais c'était obligatoire. Notre vie principale était sur 
Terre. Nos familles, nos amis, nos occupations professionnelles nous attendaient là-bas, chez nous. Mais 
nous savions que nous repartirions bientôt. La facilité avec laquelle le Malénardus pouvait maintenant ve-
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nir nous chercher rendait très probable un nouveau voyage dès que Keras aurait besoin de nous. Et on 
pouvait être sûr, avec lui, que cela ne tarderait pas beaucoup. 

 Le retour sur Terre allait pourtant nous poser quelques problèmes. Comment expliquer notre ab-
sence. Une absence qui avait duré en tout plus d'un mois ! Nos parents et amis avaient heureusement 
l'habitude que nous nous isolions en amoureux de temps en temps, mais allions devoir trouver une excuse 
valable. Quant à nos études, si elle pouvaient nous permettre une telle absence sans drame, nous allions 
devoir travailler comme des forcenés pour rattraper notre retard. Ipem nous fit alors une proposition : 
 - Je pense qu'il ne serait pas malhonnête de vous donner un "éducateur hypnotique ". C'est à dire 
une machine qui vous permettra d'apprendre à toute vitesse vos cours. Cela ne vous dispensera pas de 
faire vos exercices, mais cela raccourcira le temps d'études. 

 - Ce n'est pas très honnête, fit remarquer Martha. C'est une forme de tricherie. 
 - Je ne pense pas, répliqua Ipem. Ce le serait si vous aviez passé ce mois à vous prélasser en va-
cances. Mais vous avez sauvé une planète, et je crois que vous avez bien mérité un petit coup de pouce. 
De toute façon, cela ne fera que vous aider, pas vous remplacer. 
 Martha me regarda, hésitante. Je lui fit un sourire qui disait : "Accepte ! Ne soit pas plus royaliste 
que le roi !". 
 - OK, céda-t-elle. Après tout, comme tu l'as dit, nous l'avons bien mérité. Mais je considère que ce 

que nous avons fait est en soi-même la plus belle récompense que nous ayons pu souhaiter. 
 Il était vrai que les visages rayonnants que nous croisions partout étaient une joie pour nous tous. 
Nous n'en ressentions que plus de tristesse à les quitter. Quant à Keras, il avait pris une décision, tout 
seul comme un grand, sans en parler à l'intéressée, risquant un refus. Mais il avait confiance. 
 - Mes amis, déclara-t-il lors de notre dernière soirée avec les Liin'iis, je veux annoncer mon union 
avec Arixi. Nous partirons ensemble sur le Malénardus. Comme elle n'a plus de famille ici, et peu d'at-
taches, elle intégrera l'équipage, comme spécialiste médico-xéno-biologiste. Nous reviendrons de temps 
en temps vous voir, ne serait ce que  pour voir vos progrès… et surtout pour le plaisir. 

 Arixi le regarda, interloquée. Elle passa en revue les visages de ses amis alentours, puis nous regar-
da, Martha et moi. Puis elle fronça les sourcil, et prit un air indigné. 
 - Heu… commença-t-elle, tu… tu aurais peut-être pu me demander mon opinion, tu ne crois pas ? Je 
ne veux pas quitter la nature, et m'enfermer dans ce vaisseau puant ! 
 - Le Malénardus, un vaisseau puant ! s'exclama-t-il, outré. Mais c'est le plus beau de toutes les 
créations de l'univers ! Heu… après toi ! Il se calma brusquement et prit un air de chien battu. Non, ne me 
dis pas que tu ne veux pas venir ! 
 - Tu aurais dû me demander avant, répondit-elle, butée. 

 - Tu as raison, reconnut-il. Je me suis conduit comme un idiot. J'ai tendance à tout vouloir régen-
ter. Je suppose que c'est un défaut professionnel. Je ne peux m'empêcher de commander, même dans ma 
vie privée. Puisque tu ne veux pas, je comprends. 
 Et il s'assit, triste mais digne, un pauvre sourire à la bouche. Arixi le regarda pendant quelques mi-
nutes, tandis que chacun attendait la suite. Puis elle éclata de rire. 
 - Mon pauvre chéri ! s'écria-t-elle. Comme tu connais bien mal les femmes ! Bien sûr que je t'aime ! 
Bien sûr que je veux te suivre ! Mais je veux avoir mon mot à dire. Il est hors de question que tu décides 

pour moi. Nous avons voix égale. 
 - Pardonne-moi. Je te promets que je garderai la leçon en mémoire. Je te demanderai toujours ton 
avis et je le suivrai. 
 - Je ne t'en demande pas tant, dit-elle en riant de plus belle. Tu en serais incapable. Fais simple-
ment des efforts. 
 Le reste de la nuit se passa à danser, chanter, rire et participer à toutes sortes de jeux d'origine 
Liin'iis, terrienne ou autre. Les échanges culturels n'avaient jamais été aussi naturels. 
 Nos adieux à Adnil furent eux aussi émouvants, et il me répéta que nous nous reverrions. Je n'au-

rais su dire à quel point je le souhaitais. 
 Puis le lendemain, nous remontâmes sur le Malénardus, et le retour sur la Terre commença. Nous 
avions tous la gorge serrée, mais nous n'avions pas le choix. 
 Une fois arrivés dans la haute atmosphère terrestre par le vortex, nous nous séparâmes, et la na-
vette nous déposa au parc de La Villette, aux alentours de trois heures du matin. Emi nous serra dans ses 
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bras et Ipem nous salua avec des grésillements dans la voix. Ce devait être l'émotion cybernétique. 
 Le retour à l'appartement se fit en silence. Comme à notre premier retour, nous nous mîmes à la 

fenêtre, à regarder les étoiles, pour autant que l'on puisse les voir à Paris. Mais notre imagination nous 
suffisait. 
 Nous avions des amis là-haut. Le Malénardus, Adnil, et les Liin'iis. Et nous sentions que ce n'était 
que le début d'une grande chaîne d'amitiés qui venait de commencer. Chaque étoile que nous devinions 
était une promesse de nouvelles rencontres, et de nouvelles joies. 
 

F I N 
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Les dieux involontaire. 

 

1 
 
 J'ouvris un œil, puis deux. J'en aurais bien ouvert un troisième, si Mère Nature avait été plus gé-

néreuse à mon égard, mais je dus me contenter de ce que j'avais. Et pourtant, ce qui se présentait à ma 
vue se serait bien accommodé de toute une flopée d'appendices visuels, du scanner à la lorgnette ! 
 Martha m'avait fait jurer de ne pas regarder tandis qu'elle passait une de ses dernières créations. 
Je ne savais si c'était ses voyages à travers l'espace, ou sa fréquentation d'une muse telle que moi, mais 
je trouvais que son talent créatif devenait de plus en plus sûr, de plus en plus éclatant. 
 - Tadaaaaa ! Mon cher Philippe, voici la nouvelle collection universelle de votre crevette adorée ! 
 Elle avait passé une jupe formée de morceaux savamment agencés, très courte sur le devant et 
descendant jusqu'à la cheville à l'arrière. Cela formait un écrin soyeux qui mettait ses jambes en valeur. 
Comme si elles en avaient besoin ! Mais je dois reconnaître que, sur ce plan, j'étais totalement incapable 
de la moindre objectivité. Tout ce qui touchait à Martha, de près ou de loin, me semblait parfait. Elle 

était comme une déesse dont j'aurais été le seul adorateur autorisé. Le haut me faisait penser à une 
rose, dont les pétales auraient été verts. Comme pour le bas, la veste et le corsage étaient un assemblage 
de plusieurs couches légères de tissus, se chevauchant les uns les autres, formant un ensemble inspirant 
à la fois luxe et simplicité. 
 Son métier de styliste, bien que perturbé par les "escapades" que nous avions faites avec le Malé-
nardus, lui allait de mieux en mieux, et elle commençait même à avoir du succès. Timide encore, mais ma-
nifestement appelé aux plus hauts défilés. 
 Nos aventures avec Keras, Ipem, Arixi, Emi, que nous avions rencontrés quelques mois plus tôt, lors 

d'une histoire incroyable, nous avaient fait rencontrer des peuples étranges, qui avaient été une source 
d'inspiration privilégiée pour celle qui me faisait le bonheur de partager mon existence. Le Malénardus, 
commandé par Keras, mon "double" spatial, était un vaisseau d'exploration cosmique appartenant à la 
communauté des Huang, le peuple qui formait la CSH - Communauté Sociale des Huang -. Chargé de re-
chercher à travers l'univers toutes traces de présence humanoïde, afin de tenter de retrouver les ori-
gines de l'humanité, il était géré par Ipem, (Interface Positronique Mémorielle ou IPM), un ordinateur à 
demi-humain, dont les circuits positroniques avaient été copiés sur les schémas cérébraux de Keras, et 

par conséquence les miens, puisque nos cerveaux étaient similaires, comme nous l'avions découvert lors 
de notre première rencontre. 
 Ipem avait été implanté sur Emi, un membre de l'équipage qui, tout en gardant son autonomie et sa 
personnalité, servait d'interface mobile, lors des déplacements hors du vaisseau. Quant à Arixi, elle était 
une Liin'ii, rencontrée sur la planète Dehovia III, lors d'une de nos expéditions. Elle était devenue la 
compagne inséparable de Keras, et une amie très chère pour nous. 
 Martha fit une gracieuse volte-face, et me sourit avec ce charme qui me faisait à chaque fois cra-
quer un peu plus. A ce rythme-là, je deviendrais bientôt irréparable ! Je lui dis à quel point j'aimais sa 

création, et encore plus ce qu'il y avait dedans. Elle rit. 
 - Je ne pense pas que je puisse accorder une quelconque valeur à ton appréciation. Tu n'as aucune 
objectivité ! Tout ce que je te montre te paraît parfait ! 
 - Mais je suis sincère, je te jure ! 
 - Je n'en doute pas. Ce n'est pas votre sincérité que je mets en doute, mais votre objectivité, mon 
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cher Philippe. 
 - Peut-être, ma crevette, mais je suis sûr que tous seraient d'accord avec moi ! 

 - Pas  tous, lapinou ! Si tu avais entendu Madame Legrand ! Elle a trouve cela horrible. 
 - C'est normal, avec les tessons de bouteille qu'elle a en guise de lunettes ! Et puis, si sa tête est le 
seul critère de beauté qu'elle connaisse, elle doit préférer Quasimodo à Angel ! 
 - Tu es méchant ! Mais tu n'as pas tort ! 
 Elle me présenta par la suite d'autres modèles que je trouvais – objectivement – tous plus 
chouettes les uns que les autres. Les couleurs se mariaient astucieusement avec les formes les plus origi-
nales, le tout restant simple et discret. C'était un enchantement pour les yeux et cela provoquait chez 
celui – et celle – qui regardait une sensation de plaisir qu'on ne pouvait ignorer. 

 - Bravo, Crevette ! Tu es vraiment la meilleure ! Je t'aime ! 
 - C'est moi que tu aimes, ou mes créations ? 
 - Toi, tes créations, ton sale caractère, et tout le reste ! 
 - Mon sale caractère, non mais ! Quel sale caractère ? 
 - Celui que tu me montres en ce moment ! Ma crevette adorée, je t'ai eue ! 
 Elle me sauta dessus, toutes griffes dehors, prête à passer sa race sur le pauvre jeune homme éna-
mouré que j'étais. Je fus sauvé – hélas – par un bruit bien connu. Un son très grave, qui venait du tiroir 

de mon bureau. C'était le son du communicateur que mes amis aliens m'avaient laissé pour que nous puis-
sions communiquer. 
 J'allai chercher le triangle de métal dont le voyant rouge clignotait de façon régulière. C'était 
Ipem, qui m'appelait depuis le Malénardus. Je pressai de bouton lumineux, et la voix de l'interface cy-
bernétique résonna dans la pièce. 
 - Bonjour Martha, bonjour Philippe. Comment va ? 
 - Bonjour, Ipem. Tu arrives au mauvais moment, Martha et moi… 
 Mais l'intéressée me cloua le bec d'une main ferme. Elle continua pour moi : 

 - Philippe plaisante, comme toujours. Tout va bien et nous sommes ravis de t'entendre. Qu'est-ce 
qui nous vaut le plaisir ? 
 - Et bien, voilà. Nous avons découvert un message assez curieux que je viens tout juste de finir de 
déchiffrer. Nous l'avons trouvé sur un astéroïde qui avait failli nous percuter. Il s'agit d'une boule de 
matière dure – ni pierre, ni métal – sur laquelle étaient gravés de nombreux signes. Nous n'y avons pas 
attaché beaucoup d'importance au début, jusqu'à ce que je découvre un dessin minuscule, à peine percep-
tible. 
 - Et qu'avait-il de si spécial, cette fameuse œuvre d'art ? 

 - Il s'agit de la représentation exacte de vous deux, mes amis ! 
 

2 
 
 - De… De nous ? Tu rigoles ! 
 - Non, Philippe. J'ai demandé à Keras, Emi et Arixi de vérifier. Ils sont formels, il s'agit bien de 
vous. De plus, il est fait mention dans les textes accompagnant les dessins de deux personnages. L'un 

s'appelle F'Lip, et l'autre M'Rta. Nous avons réussi à traduire ces écrits, car ils ressemblent un peu à 
une ancienne langue de chez nous, ce qui est une heureuse coïncidence. 
 - Et que dit le reste du texte ? 
 - Il parle d'une race humanoïde, qui habiterait sur une planète appelée Deymia, située dans la cons-
tellation que vous appelez celle du Cygne. Les habitants seraient des hommes et des femmes d'un niveau 
d'évolution semblable au nôtre, c'est à dire connaissant les voyages spatiaux en hyperespace, la fission 
nucléaire, les champs de force et tout ce qui va avec. Mais ils ne semblent pas nous avoir devancés. Nous 
devrions pouvoir nous entendre facilement. 

 - Et qui sont nos doubles, quelles sont leurs fonctions ? 
 - Le texte ne précise rien là-dessus. Je ne peux vous préciser quoi que ce soit dans ce domaine. Je 
dirais que ce doit être des personnages importants, peut-être des dirigeants… 
 - Ou des criminels recherchés. Avec le bol que je me trimbale, c'est peut-être un avis de re-
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cherche ! 
 - Non, certainement pas. C'est une sorte de témoignage, comme la plaque de Pioneer 10, représen-

tant schématiquement les terriens, envoyée de la Terre en 1972, et dont nous avons retrouvé la photo 
sur Dehovia III.  
 - Ou bien un prospectus du syndicat d'initiative Deymien ! 
 - Quel syndicat, Philippe ? 
 - Laisse tomber. Et tu en conclus quoi ? 
 - Que nous devrions aller là-bas, et avec vous. 
 Je regardai Martha d'un air interrogateur. Je savais d'avance qu'elle était totalement partante, 
mais je ne voulais pas qu'elle croie que je décidais seul. Je préférais lui donner l'impression que je lui 

demandais son avis, ce que je faisais par ailleurs toujours dans les autres cas. Mais là, je savais d'avance 
la réponse ! Elle n'aurait pas laissé passer cette occasion pour un empire ! Même pour deux ! Et moi, 
donc ! 
 - Pourquoi me demandes-tu ? Tu sais très bien que c'est oui, cent fois oui ! 
 Elle m'avait dit cela, en disparaissant dans la salle de bains pour prendre sa brosse à dent. Elle 
n'avait pas besoin de rentrer chez elle prendre des affaires, car le Malénardus nous fournissait tout ce 
dont nous pouvions avoir besoin. Dix minutes plus tard, nous étions prêts. Nous partions vers le jardin du 

parc de La Villette, où nous attendraient Emi et la navette. 
 Lorsque nous arrivâmes, il faisait nuit noire, et nous eûmes du mal à repérer le passage caché que 
nous avions aménagé dans le mur d'enceinte, au moyen d'un champ de force et d'un hologramme. Enfin, 
quand je dis nous, il s'agissait plutôt des techniciens de Keras, qui avaient réussi un camouflage indétec-
table pour la technologie terrienne. 
 Quant à nous, nous disposions d'un annihilateur de champ qui nous permettrait de franchir ce pra-
ticable. Enfin, nous repérâmes l'endroit et dix minutes plus tard, nous étions dans la navette, en direc-
tion de l'espace et du Malénardus. 

 Comme de bien entendu, c'était Emi qui était venu nous chercher, mais Arixi l'avait accompagné. 
Leur plaisir de nous revoir n'eut d'égal que le nôtre, et ce furent embrassades, plaisanteries, rires et 
exclamations de joie. Puis, la navette s'éleva en un silence total, sans la moindre vibration, comme un goé-
land prend son essor. 
 Les couches de l'atmosphère que nous traversions tour à tour formaient comme les couches d'un 
gigantesque gâteau que nous admirerions sans avoir le droit d'y toucher. Les différentes couleurs, qui 
passaient du bleu le plus clair au foncé, pour terminer par un noir de jais, indiquaient la raréfaction de 
l'air. Lors du de mon dernier voyage, je m'étais placé à un autre endroit, et je m'étais amusé à voir la 

Terre rétrécir jusqu'à devenir de la taille d'une balle de ping-pong. Quelle vanité ! Quand je pensais que 
ce petit bout de carbone perdu dans l'infinité de l'espace abritait des gens si imbus d'eux-mêmes qu'ils 
s'arrogeaient le droit de décider de la vie ou de la mort de milliers d'êtres. Qu'ils se croyaient si impor-
tants qu'ils passaient leur vie à tenter de grappiller des bribes de pouvoir, du petit cadre aigri par ses 
supérieurs, au général voulant toujours plus de puissance, en passant par le politique qui trafiquait tout 
ce qu'il pouvait à travers ses "mesures pour le bien du peuple". 
 Mais je pensais aussi que cette minuscule planète avait abrité des Mozart, des Molière, des 

Jacques Brel, des Léonard de Vinci. Et aussi des Gandhi, des Martin Luther King et tant d'autres qui 
avaient fait preuve de la grandeur de l'humanité. 
 J'en étais là de mes cogitations philosophico-filandreuses, que je nous sentis ralentir. Nous avions 
atteint le sas d'entrée du Malénardus. La navette se positionna de façon à pénétrer dans le passage 
étroit qui menait aux cales où séjournait l'engin quand il était inutilisé. La marge de manœuvre était si 
étroite que j'étais toujours persuadé que nous allions froisser de la tôle, mais Emi faisait toujours cela 
avec une facilité déconcertante. 
 Une fois arrivé, le processus habituel se mettait en marche. Décontamination afin de rejoindre le 

reste de l'équipage, récupération de vêtements adéquats, ainsi que des communicateurs et autres ba-
bioles indispensables à la vie à bord d'un vaisseau spatial. 
 Nos vêtements étaient d'une simplicité étonnante, bien que le design ait été sensiblement modifié 
par Martha lors de sa dernière visite sur le navire, puis par Arixi. Il s'agissait de simples combinaisons 
assez moulantes, le haut étant de couleurs différentes selon la branche dans laquelle chaque membre du 
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personnel travaillait. Jaune pour la sécurité, vert pour les sciences, bleu pour le médical, et rouge pour ce 
qui était technique. Les administratifs étaient en marron, et le commandement en blanc. En ce nous con-

cernait, ne faisant pas partie du personnel habituel, notre couleur était le gris, mais un gris perle très 
seyant. Les modifications apportées par ma compagne consistaient en une modification de la naissance 
des manches, ainsi que de la configuration des poignets. Pour le bas, le pantalon était noir, avec des 
bottes de même couleur. La ceinture était plus fonctionnelle qu'esthétique, et comportait de nombreux 
compartiments. 
 Nous rejoignîmes ensuite Keras et Arixi, nous congratulâmes, puis passâmes aux choses sérieuses. 
Nous examinâmes nos portraits, sur des agrandissement que nous présenta Ipem. C'était vraiment nous, 
ou nos jumeaux. Ipem nous annonça alors qu'il avait réussi à traduire la fin du texte. 

 - Tout est bien comme je vous l'avais dit, mes amis. Toutefois, j'ai découvert une chose nouvelle. 
Les personnages représentés - vos doubles -, et bien… Ce sont les représentations de leurs dieux ! 

 

3 
 
 - Oh, Bravo ! Me voilà dieu, à présent ! 
 Martha me lança un coup de coude : 

 - Nous voilà dieu, lapinou. Je suis aussi une déesse, n'oublie pas. Et à partir de maintenant, je veux, 
j'exige une adoration complète et éternelle de chacun sur ce vaisseau, du commandant lui-même jusqu'au 
plus humble boulon de huit de cette misérable carcasse ! 
 Et disant cela, Martha prit une pose du plus haut comique, se drapant avec ostentation dans une 
cape imaginaire, et relevant le nez dans une attitude hautaine et méprisante. Chacun éclata de rire, et se 
mit à lui faire des révérences maladroites. Quelle évolution avec les Huang que j'avais rencontré lors de 
notre premier contact, alors qu'ils ne connaissaient pas l'humour ! 
 Mais cette plaisanterie, à laquelle je riais de bon cœur ne m'empêcha pas de ressentir une sourde 

angoisse. Puisque nous allions sur cette planète, comment allions-nous être reçus ? Comme des imposteurs 
et chassé à coups de pierres, où idolâtrés comme des divinités absolues. La deuxième hypothèse 
m'inquiétait d'ailleurs bien plus que la première, déjà pas folichonne. C'est que je ne me sentais pas l'âme 
d'un Jupiter, ou d'un Thor. Je m'en ouvris à Ipem qui me conseilla de ne pas m'inquiéter à l'avance. "On 
verrait quand on arriverait". 
 C'était bien d'un ordinateur, incapable d'angoisser sur un avenir incertain. Bien sûr, Ipem était si 
évolué qu'il arrivait à ressentir des sentiments relativement basiques, tels que le chagrin, la joie, ou l'af-
fection. Mais les pulsions illogiques d'une inquiétude plutôt irrationnelle lui passait loin des transistors ! 

 Martha, je m'en aperçus plus tard, partageait ma perplexité. Elle commençait à se demander si 
notre voyage était aussi sage que nous le pensions au début. Mais aucun de nous deux se sentait la force 
de tout annuler. La curiosité était la plus forte, et le danger restait relativement incertain. 
 - Alors, Ta Divinité ? Es-tu prêt à rencontrer tes adorateurs ? 
 - Laisse tomber, Keras. Je ne suis pas sur que ce soit si drôle que cela. Après tout, nous allons abu-
ser de leur crédulité. 
 - Tu plaisantes, Philippe. Ce n'est pas nous qui avons inventé cette histoire. Ces représentations 

viennent d'eux, pas de nous. Et c'est eux qui ont décidé que ces gens étaient des dieux. Nous, nous ne 
faisons qu'étudier un phénomène étonnant et tenter de comprendre. Je ne me sens pas coupable de quoi 
que ce soit. De plus, je pense que tu seras d'accord avec moi pour leur dire – en douceur – que vous n'êtes 
pas des dieux. 
 - Bien sûr, mais je t'avoue que je ne sens quand même pas ce coup-là. 
 Le voyage nous occupa suffisamment pour que nous ne revenions pas sur cette discussion. Nous de-
vions étudier tout ce que le texte récupéré pouvait nous apprendre sur les Deymiens. Ils semblaient une 
race pacifique, d'un niveau technologique légèrement supérieur à celui de la Terre, notamment au niveau 

des voyages en hyperespace. Ils étaient assez artistes, la représentation des deux dieux montraient une 
certaine maturité dans l'extrapolation des formes. Il ne s'agissait pas d'une représentation académique 
pure. On sentait que l'artiste avait une grande habitude et un style bien particulier. Les grisés qui for-
maient les ombres étaient faits, non de hachures, comme cela se faisait traditionnellement sur Terre, 
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mais de petites spirales, qui donnaient un certain relief à l'image. C'était la preuve d'une liberté d'esprit 
face à l'art, que l'on ne trouvait que chez les peuples assez évolués sur le plan intellectuel. 

 Les mœurs de ces êtres semblaient assez semblables à celles de la Terre, si l'on tenait compte des 
différences obligatoires dues aux conditions climatiques, à l'histoire du peuple, et autres contingences 
qui influençaient obligatoirement de façon importante sur les us et coutumes des sociétés. Nous ne de-
vrions pas avoir trop de mal à nous intégrer. 
 Ipem nous avait concocté un petit programme afin que nous apprenions la langue de ces braves gens 
le plus rapidement possible. L'enseignement par hypnose était son jouet favori et ce bon ordinateur au-
rait fait fureur chez les étudiants terriens s'il avait pu prendre la place du ministre de l'éducation natio-
nale. Car son système fonctionnait. En quelques heures de "simili-sommeil", tu devenais un pro dans tel ou 

tel domaine, surtout ceux des langues. 
 Pour le reste, Martha et moi passâmes le temps à admirer le spectacle du voyage. Bien sûr l'hype-
respace proposait peu de vues imprenables, car on ne voyait en gros que des traits de lumière filant de 
l'avant vers l'arrière du vaisseau, sur un fond rouge extrêmement foncé, presque noir. C'était tout, mais 
c'était pour nous chargé d'une telle émotion, représentant un voyage que la plupart des humains n'aurait 
même pas osé rêver, que cela devenait le plus beau et le plus émouvant des moments. Nous y assistions la 
main dans la main, côte à côte, sans rien nous dire. Nous nous remplissions simplement de la présence de 

l'autre, et c'était suffisant pour notre bonheur. 
 Puis nous sortîmes de l'hyperespace, en vue de Deymia, au sein de son système solaire. Là, l'image 
que nous offrait les moniteurs extérieurs était splendide. Sur un fond moiré à forte dominante dorée, le 
soleil local proposait une couronne tirant sur le violet-rouge de toute beauté. Six planète servaient de 
parure à l'astre de lumière, de couleurs assorties. Celle vers qui nous nous dirigions était à forte domi-
nante verte, ce qui indiquait une majeure partie de terres fertiles. 
 - Avec un peu de chance, il n'y a sur cette planète, ni ordinateurs qui plantent, ni télés qui tombent 
en panne, ni dîners qui brûlent quand on les oublie… Le paradis, quoi ! 

 Les scans effectués par Ipem sur Deymia révélèrent une atmosphère très semblable à celle de la 
Terre. Les pourcentages de gaz rares étaient très légèrement différents, mais rien que nous puissions 
percevoir d'une façon ou d'une autre. Notre organisme ne se plaindrait pas non plus. Par contre, le taux 
de pollution était quasi inexistant, et la température ne variait pas, offrant tout au long d'une année de 
380 jours, une température oscillant entre vingt et vingt-cinq degrés. Les pluies étaient toujours fines 
et rafraîchissantes, les nuages légers, et le soleil jamais brûlant. Des condition climatiques idéales. 
 Ipem perçut aussi les émissions télé des Deymiens. Particulièrement faciles à capter, elles étaient 
toutes dans la même langue, et étaient surtout tournées vers le ludique et l'éducatif. Pas , ou très peu de 

dramatiques ou d'œuvres de fiction. Et les rares que nous pûmes visionner étaient totalement dénuées de 
violence, de crimes ou de vols. Les seuls challenges auxquels les héros étaient confrontés étaient pure-
ment intellectuels, et un peu ennuyeux, bien que présentés avec un goût et un art certain. 
 - Je pense qu'il n'y a qu'une seule nation, et une seule langue sur Deymia. Il n'y a pas non plus de 
conflits, pas de pauvreté et très peu de malades. Seuls les accidents peuvent tuer, sur cette planète 
idéale. 
 - Peut-être, Ipem, mais tu ne trouves pas que c'est trop beau pour être vrai ? Ce seraient des 

aliens comme les Liin'ii, j'accepterais de le croire, mais ce sont des humains. Et tu as déjà vu des commu-
nautés humaines vivre en paix absolue, toi ? Cela me semble vraiment trop beau pour être vrai, tu ne 
trouve pas, ma crevette adorée ? 

 

4 
 
 L'arrivée sur Deymia fut on ne peut plus banale. Notre navette se posa sur un astroport qui res-
semblait à s'y méprendre à un aéroport terrien, excepté l'architecture et la langue des panneaux. Mais 

on retrouvait les mêmes guichets, les même boutiques, les mêmes salles d'attente. Jusqu'aux messages 
annonçant les départs, les retards, et les arrivées, qui émaillaient les sons pour la plupart constitués 
d'une musique d'ambiance et du brouhaha habituel des voyageurs en partance ou en transit. 
 Décidément, là où il y avait des humains, les choses se ressemblaient toujours. Alors pourquoi pas 
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la violence ? Pourtant, rien n'aurait pu me faire plus plaisir que l'on pût me prouver définitivement que la 
paix durable était possible chez les hommes. 

 Pourtant, dès que Martha et moi passâmes les premiers guichets, ce fut comme un raz-de-marée. 
Tous se pressèrent vers nous, réclamant de nous toucher, de nous embrasser, d'obtenir ne fût-ce qu'un 
mot de notre part. L'"effet-dieu" agissait. J'eus toutes les peines du monde à réussir de dégager, et en-
core plus à récupérer Martha. Nos dix compagnons nous aidèrent à bouger, mais nous étions tous handi-
capés par le fait que nous ne pouvions nous défendre que pacifiquement. Il était évidemment hors de 
question d'user de violence face à des gens dont le seul crime était de trop nous aimer. 
 Nous réussîmes à nous défiler, sans passer par les contrôles sanitaires obligatoires, et ce, grâce à 
la cohue provoquée. Mais impossible de prendre le moindre transport en commun, ou l'équivalent d'un 

taxi. Nous trouvâmes un local technique dans les locaux de l'astroport pour tenir un conseil de guerre 
improvisé. 
 - Ecoute, Philippe, on ne va arriver à rien comme cela. On va, Arixi et moi, tenter de louer un véhi-
cule, qui nous permettra de nous déplacer. Pendant ce temps, vous resterez cachés quelque part, en sécu-
rité avec quatre de mes hommes. Je vais envoyer chercher sur la Malénardus un nécessaire à maquillage, 
afin que vous puissiez bouger, sans vous faire écharper. OK ? 
 - Avons-nous le choix, Keras ? Je crois que j'avais bien raison de craindre cette expédition. On ne 

peut pas dire que cela commence au mieux ! 
 - Allons, Philippe, c'est votre charme fantastique qui opère, on n'y peut rien. 
 Keras s'écarta avant de recevoir la bourrade que je lui destinais. Il avait raison, c'était la seule 
solution, sinon, je ne pourrais pas aller boire un verre quelque part sans provoquer une émeute. Je n'étais 
pourtant pas Patrick Bruel, mais je commençais à deviner ce qu'il devait endurer. 
 Le local semblant sûr, et suffisamment grand pour attendre quelques heures, nous décidâmes de 
rester là, à attendre que les missions de nos compagnons soient remplies. Une fois les autres partis, deux 
de nos gardes allèrent "emprunter" des sièges, ainsi que de la nourriture, et de l'eau. L'un d'eux eut 

l'idée géniale d'acheter un livre pour enfants qui parlait des dieux que nous étions. Nous allions peut-être 
en apprendre un peu plus sur nos "divinités". 
 Comme nous n'avions rien à faire, nous nous mîmes immédiatement à l'étude du bouquin. Lisant par 
dessus l'épaule de Martha, je découvris que nous avions des milliers d'années, et que nous étions tout 
puissants. 
 La lecture du livre nous prit trois bonnes heures. Puis, autant pour instruire nos compagnons, que 
pour faire une synthèse pour nous-mêmes, nous fîmes un résumé de notre lecture. 
 - C'est assez dingue, et j'avoue avoir du mal à comprendre qu'un civilisation aussi évoluée que ces 

Deymiens, soient adeptes d'une religion aussi illogique. Peut-être est-ce parce que ce livre est adressé à 
des enfants, mais on ne trouve aucun principe philosophique, ou mystique, comme dans les grandes reli-
gions terrestres. Ce sont des histoires totalement farfelues, qui racontent les exploits échevelés d'un 
couple de dieux qui s'appellent à peu près comme nous, et qui nous ressemblent comme deux gouttes 
d'eau. De plus, les événements qu'ils ont vécu sont curieusement proches de ce que nous avons vécu nous-
mêmes. Les faits sont bien sûr différents, mais le fond est très semblable. 
 - Et d'où viennent ces dieux, d'après eux ? 

 - Ils auraient toujours existé. Vivant depuis des millions d'années, ils interviennent de temps en 
temps dans la vie des Deymiens et s'incarnent pour passer un bout de temps dans la "vraie vie". Et à 
chaque fois, ils ont la même trombine. Pour Martha, je les comprends, mais pour moi, ils devraient chan-
ger de lunettes ! 
 - Philippe, lapinou, arrête de dire des bêtises pareilles ! 
 - Bon, en dehors de cela, ils ont paraît-il des pouvoirs infinis, et sont capables de faire n'importe 
quoi. C'est là qu'ils vont comprendre qu'on à rien à voir avec des dieux. Mais il faut espérer qu'ils ne le 
prendront pas mal. 

 C'est que nous savions pas ce qui allait se passer. En effet, des dieux incapables de faire voler ne 
fût-ce qu'une petite montagne, cela pouvait faire désordre, et il n'était pas sûr que des dévots un tanti-
net fanatisés, ne le prennent extrêmement mal. 
 Le reste du livre parlait des différents cultes rendus à ces dieux, mais rien qui soit réellement im-
portant. Les rites religieux ressemblaient à tous ceux que j'avais déjà connus. Des prières, des cérémo-
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nies, et tout le reste. Mais cela ressemblait bien plus aux cultes grecs et romains antiques, qu'aux céré-
monies modernes. 

 Keras et les autres revinrent au bout de plusieurs heures, alors que nous commencions à nous in-
quiéter. Ils avaient réussi à se procurer de quoi voyager, en la forme d'un véhicule assez original, mais 
parfaitement fonctionnel. Il s'agissait d'une sorte de voiture sans roues, marchant à l'anti-gravité ou au 
coussin d'air, avec une forme ovoïde assez simple. En fait, on aurait vraiment dit un œuf, n'eût été sa 
couleur verdâtre. Je me pris à espérer que notre engin ne finirait pas en omelette. 
 Puis ce fut le maquillage qui arriva du vaisseau. En quelques minutes, les taches de rousseur de 
Martha avaient disparues sous un épais maquillage et la jeune fille d'origine irlandaise avait pris un côté 
andalouse du plus bel effet. Quand à moi, j'étais devenu un blond à longs cheveux noués en queue de che-

val, et ma courte barbe était devenue aussi longue que celle d'un ermite ayant renoncé au rasoir depuis 
cent ans. Martha avait de plus pris une trentaine de kilos artificiels, et moi, j'étais devenu boiteux, et un 
peu difforme. Difficiles à reconnaître, nous avions nos chances de passer inaperçus et de faire les re-
cherches nécessaires afin de découvrir qui étaient enfin ces dieux qui nous ressemblaient tant. 
 Nous sortîmes de notre abri, et gagnâmes l'endroit nous attendait notre nœunœuf. Malgré le 
nombre d'heures passées à nous cacher, l'excitation de la foule suivant notre apparition ne s'était pas 
totalement calmée, et de petits groupes survoltés continuaient encore à commenter l'événement. 

 Nous montâmes dans le véhicule et partîmes le plus vite possible. Nous étions libres, mais où allions
-nous aller ? Qui contacter pour commencer notre enquête ? 
 - Je pense, mes bons amis, qu'il faudrait commencer par aller à l'église centrale qui gère ces fa-
meux dieux nous sommes, Martha et moi. Allons visiter nos ouailles, en bon dieux que nous sommes ! 

 

5 
 
 Il arrive dans la vie que l'on fasse des bêtises énormes. Que l'on aie des idées si stupides que l'on 

aurait bien mieux fait de rester couché ce matin-là. Je n'avais jamais été avare de ces inventions catas-
trophiques, mais là, je crois que j'avais décroché le record ! Aller au siège de l'église de "notre culte" fut 
vraiment la proposition la plus idiote que j'avais eu depuis plus de mille ans ! Il faut noter à ma décharge 
qu'aucun de mes compagnons ne discuta cette proposition de cataclysme. 
 Lorsque nous nous pointâmes devant l'édifice, le première chose qui nous impressionna, ce fut nos 
propres statues sur quinze mètres de haut, parfaitement ressemblantes. Comme les escaliers qui me-
naient à l'entrée passaient devant nos deux frimousses, j'eus la stupéfaction de reconnaître une petite 
verrue que j'avais un peu en-dessous de la narine gauche, ainsi qu'une légère cicatrice au-dessus du sour-

cil droit. Quant à Martha, les taches affichées par la statue étaient exactement les mêmes que celles 
que je contemplais avec amour chez ma compagne. Il ne pouvait s'agir, ni d'une ressemblance, et encore 
moins d'un hasard.  
 Nous arrivâmes dans la salle des archives de la congrégation, et commençâmes à étudier les livres 
concernant F'Lip et M'Rta. Mais à peine avions-nous ouvert le premier livre qu'une escouade de prêtres 
et de gardes nous sauta sur le paletot, comme le fisc sur le contribuable. En un tournemain, nous fûmes 
saisis, traînés à terre, puis ligotés. Nos amis furent même lardés de coups de pieds, de coups de poings, 

et seule Arixi, en tant que femme, fut épargnée. Arixi et nous. Alors que les autres étaient entraînés de 
force vers une destination inconnue, Martha et moi fûmes emmenés avec tact, mais fermeté dans une 
pièce tendue de velours ocre, avec des peintures fort belles nous représentant. 
 Nous restâmes dix bonnes minutes, puis un vieil homme en longue robe brune rehaussée de pierres 
précieuses et de fils d'or entra et se prosterna. Il resta ainsi pendant plus de cinq minutes, sans bouger. 
Au bout de ce temps qui commençait à faire longuet, je chuchotai à Martha. 
 - Tu crois qu'il s'est endormi ? 
 - Andouille. Il doit attendre qu'on lui dise de se relever. N'oublie pas que nous sommes ses dieux ! 

 - J'arriverai pas à m'y faire ! Qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse comme ça et on tente de filer 
pendant qu'il ne nous voit pas ? 
 - Il nous entendra ! Et puis il doit y avoir toute la garde derrière cette porte. Non, il vaut mieux 
jouer le jeu. On verra bien après… 
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 Je me penchai, et tapai légèrement du doigt l'épaule du prêtre. Il se releva, les yeux émerveillés, 
puis, avec des larmes dans les yeux, et en balbutiant, il nous souhaita la bienvenue. Son visage était par-

cheminé, et j'aurais eu beaucoup de mal à lui décerner un âge. En tous cas entre cent vingt et deux cent 
ans, pas moins. 
 - O, Seigneurs ! Quelle est grande ma joie de vous accueillir ici. Que votre bonté est grande 
d'avoir choisi mon époque pour revenir voir vos fidèles bien-aimés. L'honneur que vous me faites rend 
mon pauvre cœur tout palpitant d'émotion. 
 - Ouais, ben, va pas nous péter un ventricule maintenant. Ca ferait mauvais genre pour notre arri-
vée ! 
 L'homme ne releva pas ce trait d'humour à deux balles, et nous pressa de questions. Comme nous 

ne pouvions répondre à aucunes d'entre elles, nous  choisîmes de jouer les mystérieux. Genre "C'est un 
mystère et c'est bien plus beau lorsque c'est incompréhensible". Cela marchait toujours, et notre brave 
religieux ne fit pas exception à la règle. Il accepta tout et garda le reste de ses questions pour la deu-
xième semaine, s'il gagnait le droit de rejouer. 
 - Qu'avez-vous fait de nos amis ? La façon dont ils ont été traités est absolument sacrilège. Sans 
être des dieux eux-mêmes, ils n'en sont pas moins nos protégés. 
 - Pardon, Seigneurs, pardon ! Comme vous étiez maquillés, dans votre propre sanctuaire, nous avons 

cru qu'ils étaient vos ennemis, et qu'ils vous maintenaient prisonniers. 
 - Nous, des dieux, prisonniers ? Avez-vous perdu la tête ? 
 - Non, Seigneur, mais votre histoire nous apprend qu'il vous est arrivé d'accepter d'être en mau-
vaise posture, afin d'éprouver la foi de vos fidèles. J'ai cru que c'était le cas ! 
 - Et tu as eu raison. C'était bien une épreuve. Mais ces hommes étaient des amis qui jouaient un 
rôle, à notre demande. Fais-les libérer à l'instant ! 
 Sans demander son reste, il s'éclipsa afin d'obéir à mes ordres. Martha n'avait pas l'air ravie de 
ma prestation. 

 - Tu n'as pas honte de jouer ce jeu-là ? Profiter de leur crédulité ! 
 - Et alors, tu aurais préféré que je nie tout, et passe pour un dingue, ou qu'il croie qu'il avait 
échoué à une épreuve et se suicide ? C'est que ce genre de fanatique est capable de tout. Et je n'ai pas 
envie d'avoir sa mort sur la conscience, tu sais. D'autre part, j'ai pensé que faire libérer nos amis était 
le plus urgent. On pourra toujours voir après. 
 Martha se rangea de mauvaise grâce à mes raisons, et accepta un petit baiser sur la joue en guise 
de traité de paix. Les prêtre revint quelques minutes plus tard, accompagné de nombreux autres reli-
gieux. 

 - Mes frères vous supplient de faire un miracle devant eux, Seigneurs. Acceptez de soigner le 
frère K'Lerp ici présent. Il est tombé d'une échelle, et s'est cassé la jambe en plusieurs endroits. 
 - Pourquoi ne l'avez-vous pas fait soigner par votre médecine ? 
 - Parce qu'il ne veut l'être que par vous. Il sait que, par votre intercession, sa guérison sera immé-
diate, et qu'il n'aura aucune des séquelles que laisse la médecine traditionnelle. 
 - Oui, bon, plus tard. Je verrai cela quand je serai reposé. 
 - Mais, Seigneur, vous n'avez pas besoin de vous reposer ! Et comment pouvez-vous refuser à frère 

K'Lerp sa guérison. A moins qu'il n'ait gravement péché, et n'aie encouru votre colère ? 
 A cette supposition, les yeux du brave éclopé se remplirent de larmes, et me supplièrent. J'en fus 
retourné. Pourtant, que faire. Je n'étais pas un dieu, bon sang ! Je ne pouvais faire aucun miracle. Refu-
ser signait la condamnation morale de ce pauvre homme, et accepter… ne donnerait rien. Je tentai de 
temporiser. Je mis la main sur la jambe détruite, et me préparai à annoncer que cela se remettrait dans 
quelques heures. Cela me donnerait un délai. 
 Pourtant, lorsque mes mains touchèrent le membre, je sentis les os bouger et se remettre en place, 
les blessures se refermer, et les muscles se raffermir. J'avais beau ne pas être un dieu, j'avais bel et 

bien fait un miracle ! 
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 Après moi, ce fut Martha la plus stupéfaite. Elle me regardait avec des yeux ébahis, passant de ma 
pauvre tête ahurie à la jambe guérie, et de la jambe à ma tête. Heureusement que les spectateurs 

étaient prosternés, sinon ils auraient eu du mal à comprendre pourquoi nous étions si stupéfaits. 
 Nous reprîmes nos esprits assez rapidement, et reprîmes au air assuré. Mais au fond de nous, la 
plus grande incompréhension grignotait lentement notre raison. 
 La jambe était bel et bien guérie ! Le brave homme possesseur de ce membre miraculé s'était mis 
debout, et s'il ne dansait pas, c'était à cause de son âge et du lieu, mais l'envie ne lui manquait pas ! Une 
fois relevés de leur examen minutieux du parquet, les prêtres allèrent regarder la jambe spectacle du 
jour, et nous remercièrent avec ferveur. 
 Nous nous retirâmes ensuite dans les appartements qui nous avaient été alloués, puis nos amis nous 

rejoignirent. Il fut décidé que seul Keras, Emi et Arixi resteraient, et que les autres retourneraient au 
Malénardus. Ils risquaient d'être plus un poids qu'une aide, maintenant que nous avions été démasqués.  
 - Et comment as-tu fait pour soulager ce pauvre homme ? 
 - Si je savais, ma pauvre Arixi ! J'ai mis les mains, et j'ai senti les os bouger, et tout s'arranger. 
C'est tout ! Je n'ai rien fait d'autre de particulier. J'étais moi-même persuadé que rien ne se passerait, 
puisque je comptais gagner du temps en leur faisant croire que la guérison aurait lieu plus tard. J'ai été 
le premier surpris. Je n'ai vraiment rien fait d'autre. 

 - Et tu as essayé de faire d'autre… "miracles" ? 
 - Oui, j'ai essayé de faire voler des objets, de faire disparaître des fruits… Rien ! Et Martha non 
plus. Peut-être que nos  pouvoirs ne marchent que lorsque c'est vraiment utile, et que les essais gratuits 
ne fonctionnent pas. 
 - Peut-être aussi parce que l'autre fois, le stress et l'inquiétude de ce qui se passerait en cas 
d'échec t'avais particulièrement motivé. 
 - Tous est possible, Emi. Mais je n'en sais pas plus, et ne puis vous renseigner. C'est quand même 
dingue ! J'ai plus qu'à m'inscrire chez Bouglione ! 

 Nous envisageâmes, avec l'aide de Ipem via Emi, toutes les explications possibles. L'air de la pla-
nète, même si nous n'avions rien détecté aux scanners, pouvait comporter des éléments capables de nous 
donner ces pouvoirs, ou bien ces pouvoirs avaient-il été latents chez nous depuis toujours et le déclic se 
serait produit soudain. Autant d'explication totalement farfelues, qui ne nous convainquirent pas. 
 Le prêtre qui nous avait accueilli en premier entra dans le cabinet de réception où nous trouvions, 
sans frapper, ce qui provoqua ma colère. 
 - Pardon, Seigneur ! Mais je croyais que dans votre clairvoyance absolue, vous sauriez que j'arri-
vais ! 

 Je le regardai intensément, cherchant à savoir s'il se fichait de moi, où s'il était sincère. Cela sem-
blait vraiment être le deuxième cas. 
 - Que je sache ou ne sache pas est secondaire. Frapper avant d'entrer est une politesse et une 
marque de respect auxquelles nous croyons avoir droit. A l'avenir, frappez ! 
 Je m'attendais à ce qu'il demande sur qui, mais l'humour n'était évidemment pas de mise dans ces 
conditions, à envisager qu'il en fût pourvu, ce qui n'était pas prouvé. J'avais entendu qu'il s'appelait 
P'Lar, par d'autres prêtres, et je le regardai avec un peu d'attention qu'avant, pressentant que nous al-

lions le revoir souvent. Il était plutôt sympa, avec ses petits yeux clairs et étonnés, ses rides qui for-
maient comme un réseau autoroutier vu du ciel. Il passait son temps à se mordiller l'intérieur des joues, 
ce qui lui donnait l'air d'un hamster s'aiguisant perpétuellement les dents. Malgré son âge avancé, il sem-
blait d'une constitution physique assez bonne, je dirais même relativement athlétique, ce qui me donna le 
courage de lui asséner une forte claque amicale dans le dos. Il avait l'air tellement désolé. 
 - Allez, P'Lar ! Te fais pas de bile, je ne t'en veux pas ! Dis-moi plutôt ce que tu veux. 
 - Oh, Seigneur, je ne veux rien. Simplement, un groupe de fidèles voudrait que vous les receviez et 
que vous les guérissiez. 

 Et rebelote ! Bien sûr, cela avait marché une fois, mais est-ce que le miracle aurait à nouveau lieu ? 
Mais là encore, nous n'avions pas vraiment le choix, et les probabilités d'échec avaient sérieusement chu-
tées. Nous suivîmes le prêtre dans un dédale de couloirs pour arriver dans une grande salle où se pressait 
un foule de gens excités comme des puces et produisant un brouhaha indescriptible. Pourtant, dès que 
nous arrivâmes, et sans qu'il y ait le moindre signal, tous se turent, et le silence le plus absolu se fit. Puis, 
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lentement, sans bruit, sans un mot, une file se créa et lorsque nous fûmes assis, Martha et moi, entourés 
de nos trois amis, le premier s'approcha avec déférence. 

 P'Lar nous mit au courant : 
 - Cet homme technicien de maintenance sur les machines-outils du secteur agro-alimentaire. Il a eu 
un accident, et ne peut plus se servir de son bras. Il sollicite de M'Rta un réconfort. 
 C'était la minute de vérité. Bien sûr, il n'y avait aucune raison pour que ma compagne n'ait pas reçu 
les mêmes pouvoirs que moi, mais comme il n'y avait aucune raison non plus que je les aie reçus, tout res-
tait à craindre. Martha pose sa main sur le bras, comme elle m'avait vu le faire, et le visage de l'homme 
s'éclaira. Nous sûmes alors que le miracle avait à nouveau eu lieu. 
 Nous guérîmes tout aussi mystérieusement plusieurs dizaines d'accidentés. Certains étaient dans 

un état où j'aurais plus vu l'utilité d'un croque-mort que d'un guérisseur, mais à chaque fois, le sujet par-
tait sur ses deux jambes, louant notre bonté et notre puissance. 
 Malgré l'incompréhension dans laquelle nous nous trouvions, et les questions qui nous taraudaient le 
ciboulot, je commençai à trouver très agréable toutes ces guérisons que nous dispensions à ces pauvres 
éclopés. Voir fleurir un sourire épanoui sur un visage soulagé était vraiment une des plus belles choses 
qu'il m'ait été de voir, et je me sentais le cœur gonflé de joie, à chaque fois que la patient se relevait et 
m'offrait un regard chargé de reconnaissance. Quel bonheur de voir quelqu'un à qui on a pu faire un peu 

de bien. Je le savais déjà avant, mais jamais je n'avais pu ressentir cette impression avec autant d'inten-
sité qu'à ce moment-là. Jetant un coup d'œil à Martha, je vis bien qu'elle passait par les mêmes pensées 
que moi. 
 Puis la file se tarit et P'Lar m'annonça que nous allions passer à la deuxième partie du programme. 
 - Seigneurs, le peuple de Deymia vous est infiniment reconnaissant de votre bonté. Maintenant, il 
requiert de votre sagesse le règlement des litiges et le jugement des conflits d'intérêts. Vous allez de-
voir rendre vos sentences ! 
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 Moi, le Philippe de ces dames, souvent incapable de prendre en ce me concernait personnellement, 
dans le rôle de juge suprême ! Il y aurait eu de quoi rire, si cela n'avait pas été aussi tragique ! Comment 
juger des gens que je ne connaissais pas, vivant dans des lois totalement inconnues, avec des coutumes et 
habitudes qui m'étaient étrangères. Bien sûr, je pouvais décider à tort et à travers, mais en admettant 
que ma "deïté" soit suffisante pour imposer mes décisions, il était hors de question que je lèse – même 
involontairement – ces gens. 

 Je regardai Martha avec désespoir, et je la sentis beaucoup plus confiance que je ne m'y serais 
attendu. Elle me chuchota dans le creux de l'oreille : 
 - Ne t'inquiète pas. J'ai confiance en ta sagesse. 
 J'aurais aimé avoir sa tranquillité. En ce qui me concernait, j'étais loin d'être calme. 
 - Ouais, mais je te préviens qu'on rendra le jugement à deux. Je ne veux pas porter seul le poids de 
ces décisions ! 
 - C'est bien comme cela que je le concevais ! 

 Son sourire radieux me redonna un peu la pêche et je fis contre mauvaise fortune bon cœur, atten-
dant avec appréhension les premiers candidats. 
 Ce fut une femme qui approcha. Elle pleurait avec dignité, sans doute trop éprouvée par la douleur 
du cas qu'elle venait nous soumettre. Elle devait avoir dans les quarante ans. Ses vêtements étaient de 
bonne facture, discrets, mais de très bonne qualité. Elle semblait de très haute extraction. 
 - Seigneur, j'ai du abandonner mon enfant à la naissance, car je n'avais pas de mari, ni de famille. 
J'étais trop occupée à travailler pour pouvoir l'élever correctement. Mon enfant a été placé dans une 
famille où il a grandi, loin de moi. Ses parents adoptifs ont passé leur temps à me critiquer, et à éloigner 

mon enfant de moi. Maintenant que je veux le récupérer, ils ne veulent pas me le rendre. Ils ont même dit 
qu'il n'était pas de moi, mais j'ai pu obtenir des tests qui prouvent que je suis bien sa mère. Je veux le 
récupérer, car c'est mon enfant, il est à moi ! 
 - Il est à vous ? Comme vos bijoux, ou votre voiture ? Est-ce simplement pour récupérer ce qui vous 
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appartient que vous venez plaider votre cause ? 
 - C'est parce que je suis sa mère ! J'ai le droit de m'occuper de lui. Si c'est une question de dé-

dommagement, je peux payer les parents pour ce qu'ils ont dépensé pour mon enfant ! J'ai pu faire for-
tune, et je suis prête à tout rembourser. 
 - Mais l'enfant, qu'en pense-t-il ? 
 - Il ne veut pas quitter ses parents adoptifs, mais c'est normal. Après ce qu'ils lui ont dit sur moi, 
il me déteste ! 
 - Et vous ? 
 - Moi ? 
 - Oui, vous. Dans toute votre plaidoirie, vous n'avez jamais mentionné que vous l'aimiez. Vous ne 

l'appelez même pas par son prénom. Vous parlez de votre possession, de vos droits, mais pas. C'est pour-
tant ce qui devrait venir en premier dans le discours d'une mère… Je veux entendre les parents adoptifs 
et l'enfant. 
 - Mais l'enfant n'a que douze ans ! Il n'est pas en état.. 
 - A douze ans, on sait ce qu'on veut, et ce qu'on vit ! On a encore besoin des conseils des adultes, 
mais on est déjà capable d'aimer et d'avoir une opinion valable. Je veux voir l'enfant. 
 L'enfant me fut amené, escorté de ses parents. Ils faisaient infiniment moins bon effet que la 

mère, car probablement de condition sociale bien plus basse. Pourtant, on sentait une grande dignité, et 
probablement beaucoup d'amour à la façon dont ils tenaient leur enfant adopté, une main posée affec-
tueusement sur l 'épaule. L'enfant paraissait troublé, et se retournait fréquemment, comme pour quêter 
du réconfort auprès des deux adultes qui l'accompagnaient. Il s'appelait D'Rach. 
 - Et bien, mon petit D'Rach, dis-moi un peu. Que penses-tu de ta mère. Je veux dire de ta vraie 
mère. 
 - Je peux rien dire : je la connais pas. 
 - Mais tes parents adoptifs t'ont probablement parlé d'elle ? 

 - Pas vraiment. Je leur ai posé des questions quand ils m'ont dit qu'ils m'avaient adopté, mais ils 
m'ont dit qu'ils la connaissaient pas et qu'ils pouvaient rien dire sur elle. 
 - Ils ne t'ont pas expliqué pourquoi elle t'avait abandonné à la naissance ? 
 - Ils m'ont juste dit qu'elle devait avoir de gros problèmes et que c'était pour cela qu'elle m'avait 
pas gardé. Je veux pas retourner avec elle, je la connais pas ! Et puis Titi et Mama sont mes vrais pa-
rents ! C'est eux que j'aime : je veux pas les quitter ! 
 Nous l'interrogeâmes encore quelques minutes, puis nous passâmes aux parents adoptifs. 
 - Nous nous sommes occupés de lui depuis sa naissance. Il est tout pour nous. Nous n'avions jamais 

pu avoir d'enfants et la venue de D'Rach a été un immense bonheur. Et il nous aime, il vous l'a dit. Sa 
mère peut venir le voir, mais nous ne voulons pas qu'il nous soit arraché. 
 Eux aussi avaient la larme à l'œil, et les essuyaient régulièrement, avec beaucoup de discrétion. Je 
les regardai intensément. Ils étaient bouleversés, et l'enfant s'agrippait à eux. 
 - Je veux mon enfant ! Les tests ont prouvé qu'il était bien le mien ! J'ai la loi pour moi ! Il est bien 
dit qu'une mère à tous les droits sur son enfant ! 
 - Madame, les lois sont faites parce qu'il faut des règles à toute société évoluée. Mais elle doit 

être adaptée selon les cas, et il en est certains qui nécessitent une dérogation. C'est le cas ici. Je n'ai 
entendu parler d'amour que chez cet enfant, qui ne veut pas de vous, et dont vous dites que les préfé-
rences n'ont aucun intérêt, et chez ses parents. Vous, vous n'avez fait que revendiquer votre droit. Puis-
qu'ils sont prêts à vous laisser voir D'Rach, faites-le, et tâcher de conquérir son amour, si vous y atta-
chez un peu d'importance. Mais il restera avec ses parents adoptifs, quoiqu'en dise la loi. C'est avec eux 
qu'il sera heureux. 
 Martha me regarda d'un sourire qui exprimait à quel point elle m'approuvait. P'Lar me regarda d'un 
air choqué : j'avais défié la loi. Pourtant, je sentis bien qu'il était lui aussi d'accord avec moi. Quant à la 

foule, après un moment d'hésitation, elle manifesta son contentement. J'étais ravi, ils me montraient par 
là que j'avais eu raison. 
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 Les autres cas que nous eûmes à juger furent tous différents, et même si j'hésitai de nombreuses 
fois quant à la décision à prendre, avec l'aide de Martha, je pus m'en tirer sans me condamner à devoir 
me cracher au visage jusqu'à la fin de ma vie. J'avais agi selon ma conscience, et n'étais pas trop mécon-
tent de moi. 
 Après six heures passées à recevoir "nos fidèles", nous rentrâmes dans nos appartements, et nous 
allongeâmes. Nos trois amis restèrent avec nous. 
 - Vous vous en êtes bien sortis ! Bravo ! Non que je n'y croyais pas, mais là… 

 - Merci, Keras. Mais nous voudrions nous reposer. Cette séance a été tuante. J'en peux plus. 
 - Il faut pourtant qu'on parle. On ne va pas rester ici jusqu'à notre mort. Nous devons en savoir 
plus sur "vous", si tu as oublié. Et même si nous ne trouvons rien, il faudra repartir. 
 - Je sais, Keras. Mais il n'y a pas urgence. Si nous pouvons faire un peu de bien ici, pourquoi nous 
priver ? Nous pourrons toujours repartir d'ici quelques jours. 
 - Quelques jours ? Et pourquoi pas quelques semaines, ou quelques mois ? Nous n'avons pas de 
temps à perdre. 

 - Parce que aider les gens, c'est perdre son temps ? Tu es jaloux, parce que tu es sur la touche, ou 
quoi ? 
 - Et toi, tu ne crois pas que tu te complais surtout dans ton rôle de dieu ? Monsieur est tout-
puissant, et ça lui plaît bien ! 
 - T'es vraiment un idiot, Keras ! Tu sais bien que ça n'a jamais été mon truc, la recherche de la 
puissance. Le plaisir et le confort, je ne dis pas. Mais le pouvoir, non ! 
 - Je préfère partir. Tu n'es même plus conscient de ce que tu dis ! 
Il partit, furieux, suivi d'Arixi qui me lança un regard assassin. Emi hésita, puis sortit à son tour. 

 - Non, mais tu l'as entendu, Martha ? C'est monstrueux, ce qu'il a dit ! 
 - Il n'a pas eu totalement tort. Mais tu n'as pas eu tort non plus. C'est votre colère qui a été ridi-
cule. Vous n'êtes plus capables de vous contrôler ? C'est bien triste… surtout pour un "dieu" ! 
 Elle me fit un clin d'œil qui me rassura. Elle était de mon côté. 
 Nous nous reposâmes toute la soirée et ne revîmes pas les trois autres. Nous le retrouvâmes lors-
que P'Lar nous emmena à une fête donnée en notre honneur, ou nous fûmes traités avec un respect et un 
luxe que nous n'aurions jamais cru possible. Chacun était au petits soins pour nous. Nous mangeâmes et 
bûmes avec excès des mets d'un délice absolu. On nous présenta des spectacles merveilleux. Le début de 

la nuit fut en enchantement absolu. Nous échangeâmes us mots rapides avec Keras, Arixi, et Emi, mais 
sans s'étendre. Ils ne semblaient pas m'en vouloir, mais manquaient quand même de chaleur. Nous allâmes 
tous nous coucher, fourbus, et émerveillés. 
 Le lendemain, P'Lar nous annonça qu'il allait y avoir une nouvelle séance de guérisons et jugements 
dans l'après-midi. On passerait d'une durée de six heures à celle de quatre. Mais faudrait y passer ! Le 
matin, nous allions visiter le complexe ecclésial où nous nous trouvions, ainsi que ses dépendances. Nous 
rencontrerions à l'issue de cette visite les dirigeants laïcs de Deymia. 

La visite fut décevante. Les salles parcourues étaient superbes, bien entendues. Les murs étaient char-
gés de tentures merveilleuses, les meubles étaient finement ciselés, et tout était émerveillement pour 
les yeux. Pourtant, tout cela était mort. On avait l'impression de se déplacer dans un musée fermé au 
public. Le silence permanent était lourd à supporter, et les bruits de nos pas résonnant dans le vide 
avaient quelque chose de sinistre. Nul souffle de vent, aucune odeur agréable ou non. Tout était terrible-
ment morne, pour ne p as dire factice. 
 Martha ne put se retenir de demander pourquoi ce palais ecclésial était si froid, si désert. 
 - C'est que c'est votre palais, O déesse. Nul n'a le droit d'y pénétrer sans votre accord. Seul, le 

personnel est autorisé, et doit se cacher dès que vous approchez. Moi-même devrai disparaître dès que la 
visite sera finie, et que je vous aurai mené auprès des dirigeants laïcs que vous devez rencontrer. Je ne 
vous reverrai que dans votre cabinet de réception. Nul autre, en dehors de vos amis, ne pourra pénétrer 
sans un accord officiel de votre part. 
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 - Et bien, c'est gai ! Soit, nous devons nous farcir des foules en délire, soit nous regarder en chiens 
de faïence. A propos, vous avez parlé de nos amis. Ils n'avaient pas le droit de venir visiter avec nous ? 

 - Bien sûr que oui. C'est eux qui n'ont pas voulu venir. 
 Je pensai qu'ils avaient décidé d'explorer le secteur par eux-mêmes. Après tout, pourquoi pas. 
Nous les reverrions plus tard. 
 L'entrevue avec les dirigeants, suivit de près la petite promenade que nous avions fait dans le dé-
sert des salles vides. Ils étaient trois. Deux hommes et une femme. Elle, était plutôt insignifiante, ni 
belle, ni laide. Le visage passe-partout, habillée avec soin, mais sans personnalité. Les hommes ne valaient 
pas beaucoup mieux. Ils étaient plutôt bien bâtis, mais ne dégageaient aucun des charismes que l'on, s'at-
tend à voir chez des gens ayant en main la destinée de toute une planète. Tous manquaient de vigueur, 

comme s'il se fichaient totalement de leur rôle, et auraient préféré regarder Zorro à la télé. 
 La discussion fut à leur image. Après ce qu'il fallut de courbettes, de louanges, ils se désintéressè-
rent de nous, et commencèrent à parler entre eux, se tournant de temps en temps vers nous par poli-
tesse. Puis, ils nous demandèrent ce que nous comptions faire, et pourquoi nous étions venus, ce à quoi nos 
réponses furent des plus évasives. Pourtant, elle suffirent à les contenter, et ils n'insistèrent pas. 
 Après des salutations polies, nous nous quittâmes. Puis nous retournâmes dans nos appartements 
nous restaurer jusqu'à ce que P'Lar vienne nous chercher pour le show de l'après-midi. Tout se passa en-

core bien, mais à la fin, je fus stupéfait. Là encore, Emi, Keras et Arixi n'étaient pas venus. 
 Le soir, nous les vîmes en coup de vent, et ils furent des plus fantomatiques. Aimables, mais sans 
plus, ils disparurent dès que l'on servit le dîner. 
 - Dis-moi, lapinou, je me trompe, où ils nous font la tête ? 
 - Je ne sais pas, mais je te jure que je vais m'occuper de cela dès demain matin. Je vais avoir une 
bonne explication avec Keras ! 
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 Après une nuit plus que profonde, après la journée épuisante que nous avions vécue, je me mis en 
quête de Keras et des autres, bien décidé à leur demander la raison de ces absences réitérées. Impos-
sible de les trouver. Il me fut répondu qu'ils avaient quitté la ville pour aller découvrir les campagnes 
avoisinantes. Un petit mot m'attendait, m'expliquant qu'ils avaient décidé de remplir la mission seuls, 
étant donné que nous étions trop pris par nos obligations. Lorsque je rapportai le message à Martha, nous 
tentâmes de découvrir si le ton était ironique ou sincère. Nous ne sûmes quoi décider à ce sujet. Nous 
commencions vraiment à être inquiets. 

 - Je reconnais que j'y ai été un peu fort l'autre jour, mais quand même, on a déjà eu des prises de 
bec avant, et tout s'est à chaque fois bien terminé ! 
 - L'altercation n'a été si grave ! Et puis tu n'avais pas complètement tort. Une fois calmé, Keras 
aurait bien du s'en rendre compte ! Il est comme toi, la tête un près du bonnet, mais il est plein de bon 
sens. Emi et Arixi aussi. Ils ne peuvent être fâchés à ce point ! 
 - Alors, peut-être le sens du message est-il vrai. Ils nous voient empêtrés dans nos devoirs, et on 
décidé de rester plus libres pour découvrir ce que nous voulions savoir. 

 - Tu as probablement raison. Attendons. Ils vont bientôt revenir et nous mettre au courant. 
 Plus tard, nous vîmes arriver notre bon vieux P'Lar, un peu moins obséquieux que la veille, bien que 
toujours respectueux. Il semblait s'habituer à nous, et se rendre compte que nous n'aimions pas les atti-
tudes serviles. Mais un point me tracassait. Je décidai de m'en ouvrir au prêtre. 
 - Dis-moi, P'Lar, tu sais que nous allons devoir repartir dans quelques jours. Nous ne sommes que de 
passage. Tu le sais, cela ? 
 - Bien sûr, Seigneurs. Nous savons tous que votre passage n'est que temporaire. Nous espérons 
simplement que votre séjour sera le plus long possible. Mais nous savons qu'il n'excédera pas une semaine 

ou deux. 
 - Bien, bien… Alors qu'est-ce qui est au programme, aujourd'hui ? 
 - Vous allez recevoir les cadeaux et hommages du peuple. Puis, comme tous les jours, vous guérirez 
et jugerez. 
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 - Bien, on commence à s'y habituer… 
 La remise des cadeaux fut impressionnante. Ils allaient du simple dessin d'enfant, à des coffrets 

en or, en passant par des appareils compliqués, et même des femmes qui s'offraient à moi. En dehors de 
ce dernier présent, tous les autres furent acceptés, car je compris que nous aurions fortement vexé en 
refusant. Ces gens avaient tout préparé depuis des jours avec ferveur toutes ces offrandes, et auraient 
pris un refus pour une réprobation, qui aurait pu les désespérer à jamais. 
 Nous acceptâmes donc, non sans gêne, car certains dons étaient manifestement démesurés par 
rapport aux moyens des gens qui les présentaient. Plusieurs fois, je tentai de réduire le présent, arguant 
que c'était le geste qui comptait, et qu'un cadeau réduit aurait autant de valeur, mais j'arrêtai vite, 
avant de trop décevoir ces braves gens. 

 A la fin de la réception, dans tous les sens du terme, nous avions des tonnes de marchandises de 
toutes sortes, et je dus m'engager à tout emporter sous peine de provoquer un désespoir absolu. 
 - C'est fou, lapinou ! Tu te rends compte de ce que nous avons récupéré ! Et certaine d'entre eux 
ont du se ruiner pour nous faire ces cadeaux ! 
 - Je sais, mais tu as bien vu… Impossible de refuser. Cela aurait été pire que la ruine qu'ils se sont 
imposé. 
 - Mais nous ne sommes pas de vrais dieux ! Nous n'avons aucun droit à tout ceci ! 

 - Tu crois que je ne le sais pas ? J'en suis malade ! Je ne sais pas quoi faire… 
 - J'ai une idée ! Et si, pour montrer notre bienveillance divine, nous redistribuions tous ces dons, en 
faisant bien attention que nul ne récupère sa propre offrande ? Tu pourrais pondre un discours sur le 
partage des biens et tout le tralala… 
 - Mais tu sais que tu es géniale, toi ! Et moi aussi, par la même occasion, puisque je suis avec toi… 
Sérieusement, ton idée est vraiment bonne. Maintenant, faut convaincre ce vieux P'Lar ! Ca va probable-
ment être coton, car c'est en contradiction complète avec ses lois. 
 - Oh, il semble avoir de la jugeote, et quelque chose me dit qu'il ne fera pas d'histoires… 

 En effet, le vieil homme ne fit que très peu d'objections, ce qui me fit bien plaisir. Je me voyais 
mal en train de discuter pied à pied théologie avec lui. Il ne me restait plus qu'à pondre un laïus convain-
quant pour les ouailles à qui je devais faire passer le message. Martha m'aida à écrire quelque chose 
d'assez bon, qui fit son petit effet et réussit à obtenir ce que nous voulions. Au bout de quelques heures, 
nous avions réussi à tout redistribuer, sans peiner qui que ce soit, et je crois même pouvoir dire que nous 
fîmes de nombreux heureux. 
 L'après-midi fut à nouveau un mélange de guérisons, et de jugements, mais la foule se réduisait. 
Une heure suffit cette fois à régler tous les cas. Nous en fûmes bien heureux. Par contre, le reste de 

l'après-midi fut très pénible. Notre bon P'Lar n'avait-il pas eu l'idée aussi sotte que grenue, de nous or-
ganiser un séminaire théologique ! 
 Les discussions fumeuses n'avaient jamais été mon régal, mais là, je dois dire que je fus servi ! Je 
me trouvais plongé malgré moi dans une discussion sur les points délicats d'une théologie dont je ne con-
naissait pas le premier mot, alors que j'étais censé en être le coauteur. Après une brève concertation, 
Martha et moi leur déclarâmes notre principe de travail. 
 - Nous désirons savoir comment vous interprétez nos lois. Après, nous vous corrigerons. Commen-

cez donc. 
 Nous entendîmes toutes sortes de choses. Des plus censées aux plus tordues. Certaines lois 
étaient bonnes et évidentes. D'autres semblaient relever de la fantaisie la plus débridée. En les écou-
tant, je me demandai une fois de plus comment une société si avancée sur le plan technologique, pouvait 
encore croire à des dieux de notre acabit. Les religions terrestres étaient mystiques, fondées – en prin-
cipe - sur la foi et la sincérité. Ici, nous avions une sorte de théocratie du styles pharaonique. 
 Je n'appris pas grand chose, et me mis à penser à Keras et nos autres amis. P'Lar m'apprit qu'ils 
étaient passés tandis que nous étions en discussion avec les autres prêtres, et que, ne nous voyant pas, ils 

avaient décidé de repartir. Un nouveau petit mot nous attendait sagement. 
 - Nous continuons nos recherches. Si besoin est, P'Lar saura où nous trouver. 
 C'était maintenant un vieux prêtre étranger qui allait nous servir d'hypothétique liaison. Décidé-
ment, quelque chose ne tournait vraiment pas rond. 
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 J'interrogeai P'Lar avec tant d'énergie que Martha dut me calmer. J'allais finir par terroriser ce 
vieux prêtre, qui commençait gentiment à s'affoler devant mes questions pressantes. Il ne put rien me 
dire de valable sur l'attitude qu'avait nos amis. S'il semblaient fâchés, ou indifférents… Il ne put que me 
dire et redire qu'ils étaient partis en nous laissant le message laconique que nous avions lu. Lorsque je 
demandai comme les joindre; il me répondit que c'est eux qui prendraient contact avec lui, contrairement 
à ce qui était dit. P'Lar ne savait pas où les trouver, du moins c'était ce qu'il disait. Lorsque je lui fis sè-
chement remarquer cette incongruité, il s'affola, et me jura qu'il n'en savait pas plus. Ils avaient dû pré-

voir lui donner un moyen de communiquer, puis avaient oublié. A moins qu'il n'ait lui-même pas compris ce 
qu'on lui disait, a moins que… Toujours était-il qu'il ne savait rien. 
 Martha me prit à l'écart. 
 - Laisse-le, Philippe. Il ne sait vraiment rien, j'en jurerais. Et puis tu vas le paniquer à mort. Laisse 
tomber. Remontons sur le Malénardus, nous en saurons certainement plus. 
 - OK, mais je commence à me demander si ce n'est pas un coup monté des prêtres pour nous isoler. 
 - Et dans quel but ? 

 - Pour avoir leurs chers dieux pour eux tous seuls ! Après tout, pour eux, Keras, Emi et Arixi ne 
sont que des amis de dieux. Cela peut très bien les gêner, et leur causer cette envie de nous séparer. 
Nous devenons alors plus facilement prisonniers de luxe… 
 - On va bien voir. Retournons au vaisseau… 
 Lorsque nous annonçâmes au vieux prêtre que nous partions pour quelques heures au vaisseau, il ne 
manifesta aucune réaction particulière. Il ne fit aucun obstacle, et nous demanda même si nous voulions 
une navette pour rejoindre le Malénardus. Nous lui répondîmes que nous préférions appeler Ipem, et lui 
demander une navette du navire. 

 P'Lar nous emmena alors de son propre chef vers une salle où se trouvait tout un dispositif de com-
munications. Un des technicien nous mit très rapidement en relation avec Ipem, qui nous envoya ce que 
nous lui demandâmes. 
 Une heure plus tard, nous décollions vers les étoiles. La navette nous avait pris là où nous l'avions 
demandé, et nul soucis n'était venu entraver notre désir. L'aide que nous avait proposé P'Lar nous avait 
plutôt surpris. Ipem manifesta une grande joie cybernétique à nous revoir. 
 - Que je suis content de vous revoir ! Keras et Emi m'avaient dit que vous étiez totalement pris par 
vos activités et que vous refusiez de les voir… 

 - Nous avons refusé de les voir ? Mais ça va pas ? Keras a trop fumé la moquette ! On a jamais re-
fusé de les voir ! On a même demandé plusieurs fois où ils étaient, et on nous a répondu que c'étaient eux 
qui nous évitaient. Ils nous ont même écrit un mot nous disant qu'ils continuaient leurs recherches sans 
nous ! 
 - C'était peut-être un faux… 
 - Allons donc, tu sais bien que l'écriture de Keras est la même que la mienne. Et je sais quand même 
le reconnaître ! J'ai peut-être tourné dieu, mais je ne suis pas complètement fondu ! 

 - Alors, ce sont les prêtres qui ont tramé quelque chose pour vous éloigner les uns des autres… 
 - C'est ce que j'ai pensé, mais comment expliquer alors que nous ayons pu te rejoindre aussi facile-
ment, surtout que P'Lar nous a proposé de nous aider ? Ils nous a même mis en communication avec toi. 
Peut-être nous a-t-il planqué un mouchard ou quelque chose qui fasse office d'espion ? 
 - Impossible, tout engin de ce genre aurait immédiatement été repéré par les scanners du vaisseau. 
Non, vous êtes totalement "propres". Je peux faire un examen approfondi au Médiweb, afin de détecter 
si on vous a fait prendre une drogue quelconque, si vous le désirez. 
 - OK, ne laissons rien au hasard. Leur attitude est vraiment curieuse. 

 - Allez-y. Pendant ce temps, je vais contacter nos trois amis, et leur demander de revenir. Nous 
ferons le point ensuite. 
 Comme je m'y attendais inconsciemment, le labo médical ne décela aucun substance anormale, au-
cun implant de quelque ordre qu'il fût. Tout était parfaitement normal. A notre retour, Keras, Emi et 
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Arixi venaient d'arriver. Ils nous rejoignirent quelques minutes plus tard. 
 - Philippe, Martha, alors vous vous décidez à nous honorer de votre présence. Nous avons enfin re-

trouvé grâce à vos yeux. Nous en sommes très honorés. 
 - Ne plaisante pas, Keras. Nous sommes manifestement victimes d'un coup monté. Que t'a-t-on dit 
sur nous ? 
 - Que vous étiez désolés, mais que vous étiez trop occupés par vos obligations pour nous recevoir. 
Nous avons insisté, et sommes revenus plusieurs fois, mais à chaque fois la même réponse nous fut don-
née. Vous ne pouviez nous accorder un entretien pour le moment. 
 - Etait-ce P'Lar qui vous disait cela ? 
 - Non, un autre prêtre, un nommé K'Lir, ou K'Ler… Je ne sais plus bien. Plus jeune que P'Lar. 

 Je lui montrai le mot que nous avait transmis P'Lar. Il n'était pas d'eux. 
 - C'est difficile à comprendre. Ils ont de toute évidence monté un truc pour nous séparer, et ten-
ter de nous fâcher. Pourtant, lorsque nous avons voulu remonter sur le Malénardus, et donc tirer cette 
affaire au clair, loin de nous en empêcher, ils nous aidé à réaliser nos désirs. Et ils sont loin d'être bêtes. 
Cela fait donc partie d'un plan bien établi. Comment comprendre ce qui se passe ? Veulent-ils nous isoler, 
ou non ? Savent-ils ce qu'ils veulent, au moins ? 
 - En tous cas, ils ne nous veulent pas de mal. Sinon, ils ne nous auraient pas laissés la possibilité de 

nous retrouver ici, avec la possibilité de ficher le camp. 
 - Qu'est-ce que tu propose, Ipem ? 
 - Je pense que la meilleure des solutions est de continuer à jouer le jeu jusqu'à ce qu'on en sache 
plus. En faisant particulièrement attention. Nous vous séparez plus, du moins pas réellement, et tentez 
de voir si vous ne pourriez pas trouver quelqu'un qui pourrait éclairer votre lanterne. 
 - OK, ils vont voir ce qu'on a dans le ventre ! 
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 Notre retour se fit sans tambours ni trompettes. Lorsque nous retrouvâmes nos appartements, 
P'Lar nous attendait. Il nous demanda si nous avions retrouvé nos amis. Je le regardai avec attention ten-
tant de repérer une quelconque ironie, ou duplicité dans son regard. Mais non, il semblait parfaitement 
honnête et n'avoir aucune pensée cachée. Nous lui répondîmes vaguement que non, puis passâmes dans 
nos appartements, histoire de nous reposer avant une nouvelle journée bien remplie. Je restai allongé à 
côté de Martha, regardant le plafond avec circonspection. Je tentai de comprendre l'attitude de ces 
gens qui nous recevaient avec tant d'égards, et qui pourtant cherchaient à nous séparer tout en nous ai-

dant à nous retrouver. Quel sac de nœuds ! Ils étaient fous, ou quoi ? Je savais bien qu'il n'en était rien, 
et que cela devait faire partie d'un plan bien établi, mais lequel ? 
 Comme il avait été prévu entre nous, Keras, Arixi et Emi nous rejoignirent un peu plus tard, et nous 
eûmes une entrevue orageuse devant P'Lar. Nous avions mis cette petite scène au point afin de faire réa-
gir le vieux prêtre, et voir comment il s'en sortirait devant ces "ennuis" que subiraient ses dieux chéris. 
J'attaquai bille en tête : 
 - Ah, vous voilà ! Vous vous fichez du monde ! Disparaître ainsi en nous laissant juste un petit mot 

comme quoi P'Lar savait comment nous trouver ! Ce qui n'était même pas vrai ! Je commence à en avoir 
assez de votre attitude ! 
 - De quoi ? Quel mot ? Je ne vous laissé aucun mot ! Quant à vous messieurs-dames les dieux, vous 
croyez tellement supérieurs que les amis ont juste le droit de vous attendre comme des chien-chiens à la 
niche ? 
 - Attends, Keras, qu'est-ce que tu dis ? Tu ne m'as jamais laissé aucun mot ? Et celui-là, alors ? 
 Et je brandis la feuille de papier que m'avait remis P'Lar, et que j'avais gardé précieusement. J'en 
profitai pour regarder du coin de l'œil le vieil homme, qui semblait totalement perdu. Comme Keras 

m'assurait que le message n'était pas de lui, je me tournai vers P'Lar, afin d'exiger des explications. Il 
ne put m'en donner. 
 - Vous m'avez dit que c'était Keras qui vous avait transmis le mot, alors ? 
 - En fait, il ne me l'a pas donné en main propre, il m'a été transmis par un autre prêtre. 
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 - Fais le venir immédiatement ! Je veux ses explications ! 
 - Je ne peux pas, il est parti ce matin en tournée apostolique ! 

 - Comme par hasard ! Je ne sais pas pourquoi, mais tout cela sent furieusement le coup monté ! Je 
flaire une fichue entourloupe ! P'Lar, qui commande ici ? 
 - Ben, c'est vous… 
 - Et avant que nous arrivions, qui est Grand Prêtre ? 
 - Nous sommes plusieurs à nous partager les décisions importantes. Nous sommes six à avoir le 
même niveau de responsabilités, et à décider de la bonne marche de l'église. 
 - Alors, c'est un de tes égaux qui a monté cette mascarade ? 
 - Oh, non ! Et si c'était le cas, je le saurais. De toute façons, je les connais, jamais aucun d'eux ne 

ferait quelque chose de ce genre, surtout à vous ! 
 - Bien, puisque c'est ainsi, nous partons définitivement. Vous ne nous reverrez plus ! 
 Tous me regardèrent. Cette façon de clore le débat n'avait pas été prévue dans notre petit scéna-
rio. En fait, nous n'avions rien préparé de précis, comptant sur le développement des choses pour envisa-
ger les décisions à prendre. J'avais décidé cela pour pousser ceux qui tiraient les ficelles – quels qu'ils 
soient – à se dévoiler. J'espérais que cette menace les pousseraient à agir dans l'urgence, et peut-être 
dans l'affolement.  

 P'Lar sembla vieillir encore plus à cette annonce. Il se recroquevilla comme si je l'avais frappé en 
plein ventre, et balbutia des mots incompréhensibles. Puis il fit demi-tour et quitta la pièce à toute vi-
tesse, non sans nous avoir supplié d'attendre quelques minutes. 
 Il revint peu après, nous annonçant qu'il avait fait mander le prêtre qui lui avait donné le message, 
et que celui-ci serait là le lendemain. Il nous expliquerait tout. 
 - Il y a sûrement une explication toute simple, vous verrez ! 
 Lorsque j'acceptai de retarder notre départ, il fut soulagé à un tel point que je crus qu'il allait 
s'évanouir. Je le congédiai, en lui annonçant que nous n'aurions aucune activité publique tant que cette 

affaire n'aurait pas été réglée. Pus de miracles, de jugements, de réunions. 
 - Mais… Il y a encore de nombreuses personnes qui espèrent en vous,  vous ne pouvez les décevoir ! 
 - Je peux, et je veux ! J'ai le sentiment que vous n'êtes pas clairs avec nous, et nous ne ferons plus 
rien tant que ces histoires n'auront pas été éclaircies. Avez-vous compris ? 
 - c'est que tous ces fidèles qui espèrent en vous vont croire que vous êtes fâchés contre eux, et 
vont se croire damnés… 
 - A vous de régler ce problème au plus vite, P'Lar, et ces gens bénéficieront de notre bienveillance 
à nouveau ! 

 Il accepta finalement, se retirant sur la pointe des pieds. 
 Keras me regarda sans mot dire. A son interrogation muette, je répondis par un geste d'impuis-
sance, en écartant les bras, du bas vers le haut, de façon latérale. Cette gymnastique ne nous avança pas 
beaucoup, mais montrait bien à quel point nous étions dubitatifs. Nous étions de plus en plus persuadés 
que nous étions face à un coup monté, mais l'aide des prêtres à nous rassembler, le sentiment que P'Lar 
était sincère, et les miracles que nous avions pu réaliser nous plongeaient dans des abîmes de perplexité. 
A un tel point que nous ne savions réellement pas quelle attitude adopter. Un opposition claire et nette 

de notre part, assortie d'un départ forcé pouvait s'avérer injuste si ces gens étaient sincères. Et de 
plus, nous n'aurions jamais le fin mot de cette histoire. 
 Un bruit soudain me fit dresser l'oreille. Comme Arixi allait parler, je lui fis signe de rester silen-
cieuse. Je m'approchai d'une lourde tenture qui ornait un des coins de la pièce. Je l'avais déjà vu bouger, 
mais j'avais cru que c'était le résultat d'un courant d'air. Pourtant, elle était trop lourde pour être si 
facilement dérangée. Ou alors, il aurait fallu une tempête. Et là, je venait d'entendre, venant de der-
rière, un bruit bizarre. J'eus beau tendre l'oreille, je n'entendis plus rien. J'allais retourner vers les 
autres, lorsque je ré-entendis ce léger bruit. Cette fois, j'en étais sûr. Il s'agissait d'un sanglot étouffé. 
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 J'écartai doucement le tissu, et découvris une jeune femme, pelotonnée sur elle-même, afin de 
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prendre le moins de place possible, qui me regarda avec de grands yeux apeurés, au coin desquels s'ac-
crochaient, tremblotantes, des larmes de désespoir. 

 Je lui tendis doucement la main, en une invite à se relever. Elle hésita, puis, devant mon sourire 
apaisant, elle répondit an avançant la sienne, et se releva. 
 Son regard était terriblement dérangeant. Un adoration sans borne à mon égard agrandissait ses 
yeux comme si elle avait voulu se remplir le plus possible de mon image. Lorsque Martha la prit à son tour 
par la main, je crus qu'elle allait s'évanouir. Elle balbutiait des mots sans suite, pleurant et riant à la fois, 
suppliant de lui pardonner on ne savait quoi, et chantant nos louanges. 
 Martha et moi avions rarement été plus mal à l'aise. Bien sûr, ses sentiments étaient flatteurs, 
mais tellement peu mérités ! Nous savions bien que cette façon de nous placer si haut, au-dessus d'elle, 

était totalement injuste. Mais comment lui faire comprendre que n'étions pas mieux qu'elle, que nous 
étions aussi imparfaits que tous ceux qu'elle fréquentait à longueur de journée. 
 Afin de calmer sa vénération, nous l'invitâmes à manger un morceau avec nous, tandis qu'elle nous 
expliquerait ce qu'elle désirait de nous. Elle commença par – une fois de plus- nous supplier de lui pardon-
ner d'avoir ainsi "eu l'impudence de pénétrer sans autorisation chez des dieux". Après l'avoir calmée une 
nouvelle fois, un peu plus sèchement cette fois que je ne l'aurais voulu, elle nous déballa son fardeau mo-
ral : 

 - Ma petite fille est mourante. Mais son état est tel que je peux la transporter ici. Un arbre lui est 
tombé dessus, et une branche cassée lui a perforé le poumon en plusieurs endroits. Les médecins n'ont 
rien pu faire. Ils ont dit qu'elle allait mourir. Et je sais bien que vous ne guérissez pas à distance. Notre 
loi nous oblige à venir en personne implorer votre bonté, pour notre propre guérison. Nous ne pouvons 
intercéder pour un autre, si celui-ci ne vient pas lui-même présenter sa requête. Mais ma fille ne peut se 
déplacer. Elle est intransportable. Par pitié, venez la voir. 
 - Non ! Il n'en est pas question ! Femme hérétique, tu trahis la sainte loi ! Hors d'ici ! 
 Nous retournâmes tous d'un seul mouvement, à l'audition de cette voix de tonnerre. C'était le 

vieux P'Lar, le bon P'Lar, le brave P'Lar qui, dressé de toute sa vieille échine avait hurlé comme un possé-
dé après cette pauvre femme qui, bien sûr, terrassée par l'immensité de sa faute, s'était effondrée sur 
le sol. P'Lar était métamorphosé. Rouge de colère, il continua à maudire et à insulter la pauvre mère acca-
blée. J'étais resté stupéfié devant tant de violence, si inhabituelle de la part de ce vieillard débonnaire. 
Finalement, je me repris, et poussai une gueulante qui le cloua sur place. 
 - Dis donc, Pépé ! C'est qui le dieu ici ? T'a fini ta crise ? D'habitude, j'ai le respect de l'âge, mais 
là, tu pousse le bouchon trop loin ! Si je décide d'aller sauver sa fille, c'est pas ta barbe blanche qui m'en 
empêchera ! Non, mais ! J'en ai marre de ces gens qui se croient tout permis, et qui décident de la vie et 

de la mort des autres au nom d'une loi à la mords-moi-le-chose ! Y en a assez sur Terre comme ça ! 
 Martha, qui souriait intérieurement, me posa la main sur le bras, afin de me calmer. Même si elle 
était totalement de mon avis, elle s'inquiétait de voir P'Lar finir brutalement, victime d'un arrêt car-
diaque. Le vieil homme était en effet d'une blancheur inquiétante, et ses tremblements n'auguraient rien 
de bon. Je me calmai et donna l'ordre au vieux prêtre d'aller faire préparer un véhicule afin de nous per-
mettre de nous rendre sur place. 
 Une fois le vieil homme parti, nous décidâmes qu'une fois de plus, nous partirions seuls avec la 

jeune mère. Nous nous concertâmes rapidement à l'écart d'elle. 
 - Keras, il faut absolument que vous en appreniez plus sur ce qui se passe. Je sais que ce n'est pas 
facile, mais nous n'avons pas avancé d'un pouce. Nous savons simplement que nous n'avons pas été modi-
fiés à notre insu, et que nos pouvoirs ont l'air réels. Il faudrait peut-être tenter d'interroger les 
"miraculés", afin de voir si les guérisons ont été durables, tester l'attitudes des médecins officiels, face 
à ces manifestations somme toute "concurrentielles". OK ? 
 - Va jouer les dieux, nous, les humbles, les sans-grade, les obscurs, nous t'obéiront, O grand F'Lip ! 
 - C'est ça, continue à te payer ma fiole, et je te transforme en cassette vidéo sur les administra-

tions Huang ! 
 - Non, pas cela, c'est trop horrible ! Pitié, mon dieu ! 
 Nous laissâmes Keras, Arixi et Emi, et accompagnâmes G'Lna, notre nouvelle amie, vers l'endroit où 
nous savions trouver P'Lar et le véhicule qu'il nous avait fait préparer. Il était bien là, nous présentant un 
véhicule anti-grav à propulsion magnétique. P'Lar nous expliqua que l'interface informatique nous guide-
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rait où nous voulions aller, sans que nous n'ayons besoin d'effectuer la moindre manœuvre. Tout était 
automatique. Nous nous mîmes en route tous les trois, G'Lna blottie sur le siège arrière. Au débat, elle 

semblait vouloir rester au fond de la banquette, puis ne résista pas à la curiosité, et osa mettre le bout 
de son nez à la vitre, puis les deux yeux, et enfin la tête entière. Au bout d'une heure, elle faisait le va 
et vient d'une vitre à l'autre pour ne rien rater du voyage qu'elle avait probablement fait à pied à l'aller, 
car elle semblait bien pauvre. 
 Nous traversâmes de nombreuses villes. Partout, des couleurs chatoyantes réjouissaient les yeux. 
Les enfants semblaient tous sains et heureux de vivre, et les adultes paraissaient tous satisfaits de leur 
sort. On voyait que la maladie était inconnue, et que, même si la pauvreté existait, elle n'était pas – et de 
loin – aussi douloureuse que sur Terre. Tous les styles se succédaient, on voyait aussi bien des marchés 

rudimentaires, à base d'étals posés sur des tréteaux et abrités de simples toiles; des cabines télépho-
niques ultra sophistiquées; des magasins luxueux, à décors virtuels, tout cela autour de place abritant de 
vieilles fontaines millénaires. Des gratte-ciel voisinaient avec des huttes de terre, de vieux manoirs de 
caractère. Tout semblait totalement hétéroclite, mais différent de ce que nous avions vu sur la fausse 
Terre sur laquelle nous avions échoué lors d'une aventure précédente. Là-bas, les époques se mêlaient et 
s'imbriquaient de façon délirante. Ici, c'était simplement les différences de villes dont les différentes 
composantes n'ont pas évolué à même vitesse. On sentait malgré tout une certaine harmonie, et certains 

endroits réussissaient même à avoir une parfaite unité de style. 
 Les gens étaient souriants, calmes, détendus. Peu de véhicules, toujours conduits de façon posée, 
sans avertisseurs, ni appels de phares. Les grandes vitesses étaient réservées aux routes en rase cam-
pagne, là où aucun accident ne risquait d'arriver. Martha me fit remarquer qu'il ne semblait n'y avoir au-
cun code de la route, ni panneau signalisateur. Je vérifiai et me rendis compte qu'elle disait vrai. Cela 
pouvait s'expliquer par le caractère automatique des véhicules transporteurs. 
 Nous arrivâmes enfin dans la ville de G'Lna. 
 Elle fut accueillie avec des cris et des sanglots. Sa petite fille, S'Fna, venait de mourir. 
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 A cette nouvelle, G'Lna sembla être touchée en plein cœur, d'un javelot fatal. Elle resta immobile, 
les yeux grands ouverts, comme si elle voyait quelque d'imperceptible pour les autres, puis se tourna vers 
nous. Après un regard vide, elle s'affaissa sur elle-même, comme si ses os avaient subitement disparu. 
Nous fûmes assaillis par des questions, des louanges, des cris, des chants. Pour les villageois, le décès de 
la petite fille passait bien après le bonheur insigne d'avoir la visite de leurs dieux. 

 Nous eûmes toutes les peines du monde à nous libérer. Chacun y allait de sa supplique, de ses re-
merciements. Certains avaient eu le temps de courir chez eux, et nous ramenaient des cadeaux, des of-
frandes. 
 Je réussis à entraîner Martha dans le véhicule. Là, bien à l'abri, je regardai Martha. Elle était aus-
si désolée que moi, mais ne voyait pas plus ce que nous pouvions faire. Guérir était déjà fort de café, mais 
ressusciter, là, cela dépassait tout. Nous décidâmes lâchement de partir le plus vite possible, afin de fuir 
cette situation d'échec qui nous était insupportable. J'avais déjà eu des décès parmi mes amis, et je sa-

vais qu'une des plus grandes souffrances était le sentiment d'impuissance que l'on éprouve face à la 
mort, et face à la douleur des proches. Ici, ce sentiment était encore plus forts, puisque nous avions 
presque espéré guérir cette petite fille. Gratifiés de pouvoirs que nous ne comprenions pas, nous avions 
gagné une possibilité d'aider les autres. Voir de façon si dure les limites de ces capacités était encore 
plus difficile à supporter. 
 - Ne t'en fais pas, Philippe. Je ressens la même chose que toi. Mais tu sais bien que nous ne 
sommes que de simples humains, et que nous sommes aussi limités que tous ces pauvres gens. 
 - Ce n'est pas d'avoir échoué qui me vexe, c'est d'avoir déçu cette maman qui me désespère. 

 - Je sais bien. Mais on ne pouvait rien. On ne peux plus que rentrer. 
 Je venais de mettre le contact, lorsque je vis le visage de G'Lna à travers la vitre. Elle ne m'adres-
sait aucun reproche, aucune colère, aucune déception. Simplement, elle était là, résignée, prête à repleu-
rer, mais plus tard, lorsque la douleur aurait fait son nid dans son cœur. Elle n'avait subi que la première 
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attaque de la peine, le reste viendrait plus tard. 
 Ses yeux me regardaient intensément, comme avec confiance. Comment pouvait-elle croire en moi, 

qui était arrivé trop tard pour sauver la chair de sa chair, à laquelle elle tenait tant. Sans réfléchir, j'ar-
rêtai le moteur et sortis de la voiture. Je lui posait la main sur l'épaule, et, silencieusement, elle me guida 
près de l'enfant. 
 La petite reposait sur un lit, des fleurs autour d'elle. Une bosse sur la poitrine témoignait de la 
présence d'un imposant pansement. Le visage juvénile était parfaitement détendu, et, comme on dit tou-
jours dans les romans, elle semblait dormir. J'avais toujours souri en lisant cela, mais là, je devais avouer 
que cette impression était terriblement forte. Je m'agenouillait auprès d'elle. 
A côté d'elle, on voyait encore des médicaments, des pansements propres, des linges. Sordides témoi-

gnages des efforts dépensés en vain pour sortir cette pauvre enfants des griffes de la douleur. 
 Tous sortirent, nous laissant seuls, Martha et moi. 
 Je jetais un dernier regard triste à G'Lna. Un regard qui se voulait apaisant, rassurant, mais qui ne 
réussit qu'à être triste, malheureux. A nouveau, la mère confiante me fit un faible sourire. Martha se 
tourna vers moi, l'air inquiète. 
 - Qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu ne vas pas tenter de la faire revivre. Non, Philippe, tu de-
viens fou ! 

 - Oui, je deviens fou ! Tu as raison ! Mais qu'est-ce que je risque à tenter le coup. Je n'ai rien pro-
mis à sa mère. La situation ne peut empirer. Tu crois que tout ce qui nous est déjà arrivé n'est pas fou 
aussi ? On a pu guérir, pourquoi pas faire plus ? 
 - Mais tu te prends pour dieu ! 
 - Non, je considère que quelque chose ou quelqu'un nous a donné des pouvoirs. Nous n'avons rien 
mérité, rien fait pour les recevoir. Nous n'avons donc aucune vertu qui nous ait rendus dignes de ces 
dons. Cela veut dire que cela ne nous donne aucun droit, mais par contre, nous impose des devoirs. Et puis 
zut ! Je ne peux pas vraiment t'expliquer, mais folie pour folie, je veux essayer ! 

 Je posai les mains sur les joues de la petite, de chaque côté de son visage, et me mis à prier, yeux 
clos. Prier quoi, qui, je n'en savais fichtrement rien. Me prier moi-même, peut-être, pourquoi pas. Non pas 
en tant que divinité, mais en tant que crétin qui devait aller jusqu'au bout de la bêtise dans laquelle il 
s'était engagé. 
 Je ressentis comme un grand désespoir. Je savais bien que rien ne se passerait. Que rien ne pour-
rait arriver par ma pauvre intercession de sous-doué. Je rouvris les yeux. Bien sûr, la pauvre enfant était 
toujours aussi immobile. Je maudis cette arrogance qui m'avait fait envisager que je pourrais réussir 
quelque chose d'aussi invraisemblable. Martha avait bien raison de s'inquiéter pour ma santé mentale. Je 

délirais à mort. 
 Je refermai les yeux, en une dernière supplique, et me mis à pleurer d'impuissance, de rage. C'est 
alors que je sentis la main de Martha ôter la mienne de la joue droite de l'enfant. Je la vis alors la rem-
placer par la sienne, et se joindre à ma ferveur. Je sentis alors comme une gigantesque chaleur envahir 
mon corps. La confiance de celle que j'aimais plus que tout au monde me remplissait d'une joie indicible, 
me transportait au cœur du bonheur. Malgré tout ce qui s'opposait à la raison, elle m'avait rejoint. Et ce 
fut là ! Ce fut là que je sentis la joue de l'enfant frémir, se réchauffer au feu de notre amour. 

 Elle ouvrit les yeux, regarda autour d'elle, et nous vit. Son sourire fut comme un poignard de lu-
mière qui nous transperça. Elle était vivante ! Nous avions rendu la vie à une enfant que la mort avait déjà 
emportée dans son royaume de glace. 
 Alors que G'Lna, sentant par ce lien maternel, mystérieux et universel que son enfant était vivante 
entrait dans la pièce, je sortis. Je courus vers le véhicule et, sans attendre Martha, je montai dedans et 
décollai. J'aurais voulu hurler. Crier à la face du monde mon désespoir. J'étais fou de joie d'avoir sauvé 
cette gosse, et je rugissais de douleur d'avoir ainsi bafoué la nature. Je savais que ce n'étais pas à moi 
de pouvoir faire cela. Un Jésus Christ, un Gandhi, un Martin Luther King, quelqu'un de Bien pouvait à la 

rigueur avoir le droit de pouvoir ressusciter, mais pas moi ! 
 Je redescendis et récupérai Martha, qui m'attendait, confiante. 
 - Tu sais, je n'étais pas fou de vouloir tenter, mais je suis devenu fou d'avoir réussi. 
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 Martha s'assit à côté de moi, et me mit doucement la main sur le bras. 
 - Je te comprends, Lapinou. C'est complètement insensé. Mais comment faire. Nier cette réalité 
nous rendrait encore plus fous. Et puis, si folie il y a, nous la partageons tous les deux. Non, pour une rai-
son encore incompréhensible, nous avons bien récupéré des dons divins. Bien sûr, cela ne veut pas dire 
que nous sommes devenus des dieux. Il y certainement une explication scientifique. Peut-être quelque 
chose dans l'atmosphère de cette planète qui transforme nos désirs en réalités. Un composant chimique 
qui… enfin, je ne sais pas. C'est Ipem le savant, pas moi. 

 Je souris en la regardant. Elle avait un pouvoir calmant sur moi d'une efficacité inimaginable. Tout 
ce qui paraissait affolant sans elle devenait presque acceptable, raisonnable. Je sentais bien qu'elle n'en 
menait pas plus large que moi, mais elle sentait bien que j'avais besoin d'elle pour tenir le coup, tout 
comme elle avait besoin de moi. 
 - Tu as certainement raison. Mais qu'est-ce que j'aimerais que Ipem et Emi trouvent rapidement 
une explication logique ! C'est affolant de penser que nous avons ces pouvoirs et que nous ne connaissons 
rien sur leur origine. 

 Nous repartîmes sur la route, lorsque l'unité de communication du véhicule se manifesta. Le temps 
de trouver le bouton de réponse, et la voix de P'Lar emplit l'habitacle. 
 - Seigneurs, puis-je me permettre de vous demander où vous en êtes ? 
 Je lui racontai brièvement ce qui s'était passé. De toute façons, il le saurait tôt ou tard, alors au-
tant tout dire de suite. 
 - Si je puis me permettre, les moines de l'abbaye de S'LarS'Lin ont déposé une supplique pour que 
vous alliez les voir. Ils ne sont pas loin de l'endroit où vous êtes actuellement. 
 - Comment savez-vous où nous sommes ? 

 - Votre véhicule est muni d'un mouchard qui nous indique en permanence où vous vous trouvez. La 
sécurité… 
 - La sécurité, mon œil. Des dieux n'ont pas besoin d'être protégés ! Vous nous surveillez, en fait ! 
Avoue, P'Lar, espèce de sale rat ! 
 - Mais je vous jure. C'est juste… 
 Martha me lança un regard qui disait : "Laisse tomber, cela ne sert à rien" 
 - Bon, et que veulent-ils, ces gugusses ? Ils ont besoin de quoi ? De changer le plomb en or, de gué-
rir une flopée de poivrots, de ressusciter leurs ancêtres ? 

 - Ils veulent simplement faire un temps d'adoration. 
 - D'adoration de… de qui ? 
 - Mais… d'adoration de vous ! Vous êtes nos dieux. Ils veulent vous prier, se remplir de votre es-
sence… 
 - Pas question ! Ho, P'Lar, on arrête avec tous ces trucs. Je viens bien sauver les gens, mais pas me 
faire adorer. Il y a des limites ! 
 - Mais, Seigneurs… Ces gens ont voué leurs vies à votre culte ! Leur refuser serait pour eux… 

 - Une marque de désapprobation, je sais… Ils vont être vexés, je sais ! Et bien, qu'ils le soient ! 
 - Bien. Mais tant de morts, je trouve cela terrible ! 
 - Tant de morts, et pourquoi donc ? 
 - Désapprouvés de façon aussi officielle, ils n'auront plus que le suicide comme recours. C'est ce 
qui doit se passer en pareil cas. 
 - Bon, et bien je ferai une proclamation où je chanterai leurs louanges et dirai à quel point je les 
estime. Ils pourront ainsi rester vivants. 
 - Cela ne suffira pas, j'en ai peur. Mais tant pis, c'est vous qui décidez. Nous nous devons d'obéir. 

Je vous revois au temple. 
 - Attends ! Où sont-ils, tes zoziaux ? On y va, et ne nous embête plus ! 
 - Les coordonnées sont déjà entrées dans la mémoire de votre voiture. Je les active. Merci, Sei-
gneurs, pour tous… 
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 - Ok, ça va ! A plus ! 
 Sitôt la communication coupée, et le nouveau cap emprunté, je me mis avec frénésie à rechercher 

le mouchard. Martha m'aida et nous finîmes par trouver un truc qui lui ressemblait furieusement. J'avais 
sous la main un petit appareil, issu du Malénardus, qui m'aida singulièrement dans cette tâche. Sitôt dans 
ma main, je tentai de l'écraser, le jetai par terre, lui donnai des coups de botte. Comme cet appareil de 
malheur me narguait, je résolus de le jeter purement et simplement par la fenêtre en l'insultant copieu-
sement. Mépris ou incompréhension, il ne me répondit pas. 
 Nous arrivâmes enfin en vue du monastère. Rien à voir avec ceux qu'il m'avait été donné de voir sur 
Terre. Alors que la plupart du temps, on avait affaire à des édifices austères et plutôt dépouillés, ici, 
rien à voir. Je me serais cru à Las Vegas. Incroyable ! Des lumières partout, des représentations de nos 

trombines en couleur, en relief, en mouvement. Une sorte de gigantesque supermarché où se côtoyaient 
tous les genres les plus divers, mais tous plus sûrement de mauvais goût. 
 Une petite délégation intimiste nous attendait, avec à peine cinq mille moines, rangés comme une 
armée sur le pied de guerre, marmonnant dans leur barbe inexistante des psalmodies incompréhensibles, 
même pour eux. Nous les suivîmes à l'intérieur, où nous attendait une table garnie de tout ce qui se fai-
sait dans les six galaxies environnantes. Je n'avais jamais rien vu d'aussi varié, ni d'aussi copieux. Mani-
festement, le vœux de pauvreté ne faisait pas partie de la règle de leur ordre. On était loin des Francis-

cains, ou des Bénédictins. Les choses matériels, ils connaissaient, et pas qu'un peu, non de moi ! 
 Nous nous régalâmes, et je commençais à ne plus regretter vraiment notre petite visite, lorsque le 
supérieur, ou le prieur, allez savoir, se prosterna devant nous. 
 - Seigneurs divins, grande est notre joie de vous voir enfin honorer notre humble monastère de 
votre présence merveilleuse… 
 Suivi de tout un laïus qui dura au bas mot une heure. Rien de bien intéressant, si ce n'est que je 
compris que nous ne couperions pas à notre heure d'adoration. Bon, fallait y passer, nous y passerions. 
 Nous suivîmes la procession jusque dans le sanctuaire proprement dit, nouvelle manifestation du 

mauvais goût qu'entretenaient ces braves gens. Décidément, les vrais F'Lip et M'Rta, s'ils existaient, ce 
dont je doutais fort, auraient bien du boulot pour apprendre à ces bons fidèles les rudiments du goût le 
plus élémentaires. C'était au demeurant fort curieux, si l'on se référait à ce que nous avions vu précé-
demment, et qui n'était vraiment pas si mal. 
 Nous fûmes installés sur une sorte de trône à deux places, lui-même sis sur une estrade. Très con-
fortable, il faisait plus de dix mètres de haut de par son dossier sculpté, rehaussé de pierres et d'holo-
grammes chatoyants. 
 Les moines s'installèrent tous à genoux devant nous, entamant une mélopée à l'allure plutôt inquié-

tante. Ils dodelinaient de la tête, du corps, des mains. Je commençais à pressentir une heure particuliè-
rement pénible, lorsque ma vue se brouilla. Je tentai de regarder Martha, mais je ne pus percevoir qu'une 
lumière aveuglante qui se tenait à sa place. 
 Puis, tout bascula, et je me retrouvai nu, flottant dans l'espace, sans le moindre scaphandre, ni la 
moindre protection. J'allais donc mourir d'ici quelques instants. 
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 Tout était vide, autour de moi. Pas le moindre souffle d'air, pas la moindre chaleur. Mais pas le 
moindre froid non plus, et surtout pas la moindre asphyxie non plus. Alors que mon corps aurait du écla-
ter sous l'effet du vide, que j'aurais du mourir dans d'atroce souffrances, je ne ressentais pas la plus 
petite gêne. Je ne respirais pas, mais n'en avais plus besoin. Je flottais là, nu à travers les étoiles, 
comme un brave petit astéroïde en goguette, faisant ses courses dans le cosmos. 
 Je tournais lentement sur moi-même, apercevant au fil de ma rotation des galaxies, des planètes, 
des soleils. Je me rendis bientôt compte que j'étais capable de reconnaître chacun de ces corps célestes, 

sachant tout sur chacun d'eux. Leur composition moléculaire la plus intime, leur histoire, le moindre pay-
sage de leur surface. Je découvris des races étrangères dont je connaissais chaque membre, leurs joies 
et leurs peines. Les galaxies me révélaient en un instant la conformation spirituelle, atomique, génétique, 
physique et bien d'autres choses encore, de chacun des composants de ce qui, je le sentais bien, m'ap-
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partenait en propre. 
 J'embrassai d'un seul coup d'œil l'histoire sur des milliards de siècles, concernant l'univers entier. 

J'étais capable aussi de voir en détail, une nanoseconde de la vie d'un microbe. J'aurais pu broyer en un 
instant un système solaire entier, ou, je le sentais bien, créer une nébuleuse, rien qu'en exhalant un léger 
souffle dans la bonne direction. 
 Je me sentais le pouvoir de gérer la vie de million de gens, en ressentant chacune de leurs pensées 
les plus profondes, leurs motivations les plus secrètes. Rien ne m'échappait, rien ne m'était inconnu. 
 Je ressentis comme une jouissance intellectuelle, sensuelle et spirituelle intense, comme je n'au-
rais jamais imaginé auparavant que cela eut été possible. Un plaisir immense m'enveloppait le cœur et 
l'âme en une symphonie de plaisirs, de sensations qui me semblaient au-delà de l'humain. Chaque compo-

sante du cosmos, minérale, végétale ou animale, m'était un instrument dont je pouvais jouer au maximum 
des possibilités imaginables. 
 Le temps était aboli, l'espace n'existait plus. J'étais partout et n'importe quand à la fois. La parti-
tion de la création m'apparaissait pour la première fois dans toute son intégralité, avec ses détails les 
plus infimes, et ses gigantismes les plus universels. 
 Ma plénitude était complète, et j'avais le sentiment d'être enfin arrivé à l'aboutissement de ma 
vie. Non pas la mort, mais la révélation ultime de la chenille qui devient papillon. 

 Je parcourus en un instant des distances inimaginables, revenant sur Terre et abolissant toute 
souffrance, puis je partis chez les Huang, leur faisant découvrir tout ce qui leur manquait. Puis je parcou-
rus le cosmos entier, ramenant tous les humains en un berceau universel, où je leur donnai enfin les clés 
du bonheur et de l'accomplissement. Chaque visage de tous les humains qui avaient vécu, vivaient, et vi-
vraient dans le futur m'était connu et aimé. J'étais le passé, le présent et l'avenir de l'humanité. 
 J'étais Dieu. 
 … 
 Puis Dieu se rendit compte qu'il lui manquait quelque chose. Dieu était incomplet. Sa perfection 

n'était pas totale. Il manquait Martha. Il me manquait Martha. 
 Je me mis à la chercher, traversant l'univers de part en part, fouillant en un instant tous les re-
coins de chaque planète, de chaque soleil, de chaque nova. 
 Rien. Elle n'était pas là. Pas la moindre trace de mon amour. La Création m'appartenait, mais Mar-
tha n'était pas là. Peut-être n'étais-je pas dieu ? 
 Bien sûr que je n'étais pas dieu ! Bien sûr que j'avais besoin de Martha ! 
 Comme je pensai cela, je m'effondrai en larmes, et sentis une main sur ma joue, essuyant les 
larmes qui la dévalaient. Je regardai. C'était celle de Martha, assise à côté de moi, sur le trône, dans le 

monastère des joyaux lurons mystiques. 
 Je n'avais bien sûr pas quitté la salle du sanctuaire, et Martha avait toujours été à mes côtés. Je 
repris lentement mes esprits. Que s'était-il passé ? Un extase mystique ? A d'autres ! Un empoisonne-
ment, une hallucination ? 
 J'allais parler, lorsque Martha me fit signe de me taire. Elle me montra les moines, toujours en 
adoration. Commençaient à me courir, ceux-là ! J'aurais bien voulu parler avec elle de mon expérience. 
 Mais je dus attendre la fin de l'heure. Enfin seuls, je lui racontai ma formidable expérience. 

 - Je sais, Philippe. J'ai eu presque la même. Enfin, le même genre. Je suis revenue à moi quelques 
secondes avant toi. Je t'ai regardé, et j'ai vu que tu pleurais. 
 - Raconte-moi ta vision. 
 - Disons qu'elle était très semblable à la tienne. Et puis, je ne suis pas aussi douée que toi pour ra-
conter. L'important est que j'ai partagé la même expérience que toi, et que cela ne me rassure pas vrai-
ment. J'ai l'impression que tout se précipite autour de nous, sans que nous puissions avoir la moindre in-
fluence sur les événements. Je suis inquiète. 
 - Et moi donc ! Comment expliquer tout cela. Tout semble évoluer comme dans une initiation bi-

zarre. Nous franchissons chaque jour un nouveau cap, et découvrons des choses de plus en plus invrai-
semblables. J'ai vraiment hâte de vois Ipem. 
 Les moines nous retrouvèrent quelques heures plus tard, après que nous nous fussions reposés. 
Nous eûmes à nouveau droit à des discours interminables, suivi de remise de cadeaux tous plus fabuleux 
les uns que les autres. 
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 Nous leurs répondîmes rapidement, en les remerciant, puis disparûmes le plus rapidement possible. 
 Je mis l'appareil en route. J'étais encore bouleversé par tout ce qui venait de nous arriver. La ré-

surrection de l'enfant, l'expérience mystique… 
 - Tu vois, Martha, je crois que si tout cela continue, je vais vraiment perdre les pédales. Dis, tu 
viendras me voir, quand j'aurai une jolie camisole blanche, et que je prendrai des douches froides ? 

 

16 
 
 Martha, assise à côté de moi, me sourit. 
 - Ne t'inquiète pas… Je serai probablement avec toi sous la douche, si ils acceptent de nous enfer-

mer dans le même asile… Comment imaginer ce qui nous arrive. Je suppose que nous devons l'accepter, 
sans pour autant perdre de vue que nous sommes dépositaires indignes, et probablement temporaires, 
d'un pouvoir incroyable. 
 Malgré les propos apaisants de ma compagne, je me sentais de plus en plus fiévreux. Je savais 
qu'elle était elle aussi malade d'angoisse et d'incompréhension, mais elle tenait manifestement le coup 
bien mieux que moi. Quant à moi, mon instabilité augmentais de plus en plus. A force de me retourner 
dans tous les sens sur ma banquette, je heurtai un levier et déclenchai un message inquiétant. 

 - Attention, vous venez de quitter le mode automatique. Veuillez entrer le code d'autorisation de 
conduite manuelle. Faute de cela, le mode automatique se ré-enclenchera dans une straps. 
 Bien entendu, au lieu d'attendre que tout rentre dans l'ordre, puisque c'était ce qui devait se pas-
ser normalement, il fallut que je panique et tripotes tout. Martha tenta bien de m'en empêcher, mais 
j'étais déchaîné, et je ne l'écoutai pas. Ce qui devait bien sûr arriver arriva, et l'engin piqua du nez vers 
le sol. Nous étions à une hauteur de dix mètres, et la chute ne fut pas bien dure. Mais nous étions blo-
qués au milieu de nulle part, avec un engin d'une conception totalement inconnue. 
 Tandis que je me prostrai, vaincu par ce nouveau coup du sort, Martha tenta de chercher une radio 

dans l'habitacle, mais ne trouva rien. Elle essaya de remettre en route la machine mais n'obtint que 
quelque crachements et toussotements. Comme ni l'un ni l'autre n'étions médecins de véhicules anti-grav, 
nous prîmes la décision de mettre nos pauvres petits petons à contribution. 
 Ce n'était pas que la paysage fusse désagréable, mais au bout de deux heures, nous commençâmes à 
avoir assez des verts bocages que nous traversions. Comme par hasard, la nuit était tombée, et aucune 
voyageur n'avait la bonne idée de venir nous faire un petit coucou. Nous n'étions pas vraiment perdus, 
mais cela y ressemblait beaucoup. 
 Comme le froid s'annonçait avec insistance, je décidai de chercher un endroit pour passer la nuit. 

L'inquiétude matérielle dans laquelle j'étais plongé maintenant avait totalement calmé ma folie précé-
dente. 
 Je ne mis pas longtemps à trouver une sorte de maisonnette, inhabitée, et dans un état passable-
ment acceptable. Je crus d'abord qu'il ne subsistait plus aucune vitre, mais je m'aperçus vite fait qu'il 
n'y en avait jamais eu. Des champs de force faisaient office de protection. Dans une des pièces, ils 
étaient tous opérationnels, et nous pûmes nous abriter sans trop craindre le froid. 
 Voir ces reliques d'une vie disparue était plutôt émouvant. Les occupants avaient dû partir rapide-

ment, car de nombreux objets usuels traînaient par terre, témoignant de l'existence quotidienne de ceux 
qui avaient vécu là. Je me pris à imaginer la vie et la tête des propriétaires de cette poupée abandonnée, 
dont un bras avait été rafistolé avec une sorte de ruban collant, puis maquillé avec soin pour être le moins 
visible possible. On sentait l'amour d'une mère qui n'avait probablement pas les moyens d'acheter un 
nouveau jouet à sa fille. A moins que ce ne soit la petite fille qui aimait trop son petit personnage de plas-
tique pour accepter d'en changer. Peut-être était le père, ou un artisan qui avait fait ce travail. 
 Toutes les options étaient valable, mais je me décidai pour une mère trop pauvre. Des livres usés 
me faisaient penser à un père féru d'instruction, un vieil ordinateur hors d'usage me fit penser aux 

études d'un garçon studieux, lui qui se défonçait peut-être avec un jeu vidéo violent et abrutissant. 
 Je savais bien que mes inventions n'avaient aucun intérêt, mais je pensai quand même que ces ob-
jets usuels pouvaient me permettre de mieux comprendre cette population si difficile à comprendre. 
Martha me regardait avec indifférence. Elle se doutait des mécanismes compliqués que ma cervelle usée 
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avait mis en route, et préférait dans ces cas-là me laisser faire. Elle n'approuvait ni ne désapprouvait 
cette façon de faire, et considérait que tant que cela ne me faisait pas de mal, elle pouvait laisser vaga-

bonder mon imagination. Par contre, elle n'avait jamais réussi à suivre mes pérégrinations mentales. 
 Je continuai à fureter de ci, de là, découvrant de multiples petits riens qui me faisaient aller tou-
jours plus loin dans mon voyage virtuel. Je ne découvris rien qui pût m'être d'une réelle utilité, mais cet 
assemblage de détails me permit de me faire une opinion plus complète de l'atmosphère dans laquelle vi-
vaient des membres de ce peuple qui nous avait pris pour dieux.  
 Pourtant, en visitant ce qui aurait pu passer pour un grenier, je tombai par hasard sur plusieurs 
livres. Ceux-ci parlaient de l'histoire des Deymiens, avec des détails que je n'avais pas eu lors de mes 
précédentes lectures sur ce sujet. Je n'appris rien de bien important. Le manque d'histoire réelle de ce 

peuple était étonnant. Pas de guerres, d'invasions aliens, pas de cataclysmes. Leur histoire se résumait en 
la description des progrès effectués au cours des siècles, tant sur le plan technologique que artistique ou 
politique. 
 Par contre, je fus stupéfait de voir que nulle part n'étaient mentionnés F'Lip ni M'Rta. Pas un mot 
sur ces dieux qui pourtant avaient l'air d'être si importants pour les Deymiens. Je trouvai un précis 
d'astronomie, une encyclopédie scientifique, et quelques autres ouvrages que je pris avec moi. Je deman-
dai à Martha de relire les textes que j'avais déjà parcourus, afin qu'elle cherche des références au 

dieux en question. Elle me confirma que rien n'était mentionné à ce sujet. Ni au sujet de quelque divinité 
que ce soit, d'ailleurs. Pourtant, les précis d'histoire que P'Lar m'avait fourni ne tarissaient pas de réfé-
rences à ces dieux. Je n'avais pas appris grand chose sur eux, mais chaque texte faisait référence à nos 
doubles, soit pour les louer, soit pour des mentions du genre "F'Lip est grand, le vaccin contre la grippe 
fut trouvé en dix jours", ou "Grâce à la bonté de M'Rta, le fleuve fut dévié à temps de son cours." Dans 
ces livres poussiéreux, que je tenais en main, rien de tel. 
 Nous passâmes la nuit à compulser ces livres puis à dormir comme des souches. Le petit matin nous 
trouva courbaturés comme des chewing-gums collés sur un marteau-piqueur. Je m'étirai avec un bâille-

ment qui aurait pu réveiller un sourd resté sur Terre. Martha me lança à la figure le bout de mousse qui 
lui avait servi d'oreiller, puis alla se trouver un endroit pour remettre de l'ordre dans sa toilette. Les 
sanitaires fonctionnaient encore, et nous pûmes nous laver à peu près correctement. 
 - Bon, maintenant, va falloir rejoindre une ville. On ne peut pas rester comme cela dans la nature. 
 - Oh, je pense que P'Lar a du s'inquiéter de ne pas nous voir revenir. Il a du lancer des recherches. 
 - Probablement. Le mieux est de retourner sur la route principale, et de tenter le stop, si tant est 
que cela se pratique sur Deymia. 
 Nous nous mîmes en route avec courage, assez reposés de notre nuit de camping. Nous avions char-

gé dans nos sacs les livres trouvés la veille, ainsi qu'une partie de ceux trouvés dans les chambres. Puis 
nous rejoignîmes la route. 
 Les voitures étaient nombreuses, mais la prise en charge de passagers imprévus ne faisait manifes-
tement pas partie des habitudes routières. Puis une voiture s'arrêta, un prêtre en descendit, nous annon-
çant qu'il nous cherchait. Nous ne nous fîmes pas prier pour monter dans le véhicule. 
 Nous retrouvâmes nos appartements avec soulagement. Lorsque P'Lar vit les livres que nous avions 
rapportés, il eut une expression curieuse, que ne sus mettre sur quel compte. Peut-être l'inquiétude qu'il 

avait ressenti à notre disparition. 
 Une fois seuls avec Keras, Emi et Arixi qui nous attendaient, nous leur montrâmes nos trouvailles. 
Emi l'étudia avec attention, compara ses réflexions avec celles d'Ipem, puis nous fit une petite déclara-
tion, cinq heures plus tard. 
 - Mes amis, je viens d'étudier tous ces textes avec attention. Outre le fait que F'Lip et M'Rta ne 
sont mentionnés nulle part, je suis en mesure de vous annoncer que j'ai fait des recoupements en compa-
rant les cartes stellaires présentées comme actuelles à l'époque de parution du livre, et le ciel deymien 
que nous observons aujourd'hui. Comme vous le savez, les siècles font changer de façon significative la 

position des étoiles. Et bien, je peux vous annoncer que ces livres datent d'environ dix mille ans ! 
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 - Dix mille ans ? Tu as du te tromper. L'habitation que nous avons vue n'était pas neuve, mais elle 
n'avait pas dix mille ans ! Les sanitaires les champs de forces marchaient encore. 

 - Peut-être, Philippe, mais je suis formel. Et d'autres indices me donnent à penser que les autres 
livres datent de la même époque. Ils étaient au grenier, m'as-tu dit, hé bien, ceux des chambres, donc 
actuels pour les habitants de cette maison, sont aussi du même siècle. 
 - Je ne comprends pas, comment ces objets, poupées, livres, et autres choses se seraient si bien 
conservées tout ce temps ? C'est incompréhensible ! 
 - Je pense aussi à une chose. Cette maison que vous avez visité est la première chose que vous 
voyez seuls. Je veux dire que la raison qui vous a poussé à y aller a été provoquée par vous seuls, et vous 
l'avez trouvée sans qu'aucun Deymien ne soit au courant. 

 - Que veux-tu dire par là, Emi ? 
 - Rien pour l'instant, Martha. Mais je notre que jusqu'à présent, tout ce qui arrive se fait comme si 
tout était planifié par les habitants de cette planète. Et la première chose que vous faites sans… 
"encadrement" nous procure des documents susceptibles de nous mettre la puce à l'oreille. Je ne sais pas 
encore ce que cela veut dire, mais j'ai bien l'intention de trouver. 
 - Dis-donc, Philippe, tu te souviens de la tête de P'Lar, lorsqu'il a vu les livres ? 
 - Mmoui, ma crevette. Tu as raison. Je n'y pensais plus. Mais G'Lna, tu penses aussi qu'elle faisait 

partie d'une plan établi ? 
 - Ça me paraît difficile à croire, mais… 
 - Tout ceci ne me dit rien qui vaille. S'il s'agit d'une entourloupe, je ne vois pas dans quel but. Nous 
l'avons déjà vérifié, nous pouvons partir quand nous voulons. Nous sommes libres. Qu'ont-ils à gagner à 
nous faire jouer un scénario pareil ? 
 Personne n'avait le moindre élément de réponse. Du moins le croyai-je jusqu'à ce que Keras nous 
raconte quelque chose qui lui était arrivé la nuit précédente. 
 - Je repense à cela, suite à ce que nous venons de découvrir. Je ne me serais probablement pas 

souvenu de cet incident si nous ne venions de parler de cela. Hier soir, j'étais particulièrement fatigué. 
Dans ces cas, aussi illogique que cela puisse paraître, j'ai un mal fou à m'endormir. Comme je ne voulais 
pas réveiller Arixi, je suis resté immobile, à tenter de m'endormir. Puis, n'y tenant plus, je me suis levé 
sans bruit, et suis sorti faire un tour. Comme je savais que la porte grinçait, et qu'Arixi a le sommeil lé-
ger, je sui sorti par la fenêtre, puisque nous étions au premier étage. Arrivé en bas, j'ai entendu du bruit. 
Des gens chuchotaient. Croyant avoir affaire à des cambrioleurs, ou des conspirateurs, ou des je-ne-sais-
quoi, je me suis approché doucement, sans me faire remarquer. C'étaient simplement des techniciens qui 
réparaient une caméra cachée dans le parc. 

 - Ils réparaient la nuit ? 
 - J'ai pensé que c'était par souci de discrétion. Pour maintenir l'impression que tout va bien. La 
maintenance qui travaille la nuit, ce n'est pas vraiment anormal. 
 - Mais cela veut dire qu'il y a des caméras dans le parc. Pourquoi faire ? 
 - La sécurité… 
 - J'ai déjà entendu cela quelque part. Nous avions un mouchard électronique dans notre véhicule. 
Je suggère que nous utilisions nos détecteurs de poche, et Emi son équipement pour voir s'il n'y a pas 

d'autres appareils de surveillance. 
 Nous attendîmes la nuit. 
 Keras et Arixi partirent d'un côté, Emi et Martha de l'autre. Je restai au cas où P'Lar ou quelqu'un 
d'autre nous chercherait. 
 Leur absence dura plusieurs heures. Le temps me paraissant particulièrement long, je résolus de 
chercher dans notre propre chambre. Afin d'endormir un éventuel surveillant, je me couchai, restant im-
mobile une bonne demi-heure. Puis je me relevai doucement, espérant que la surveillance hypothétique 
s'était relâchée, et que mes voyeurs s'étaient persuadés que je dormais. 

 J'utilisai le détecteur avec discrétion, étant bien conscient que si nous étions espionnés, toute 
tentative de repérer un mouchard serait repéré, ce qu'il ne fallait à aucun prix. Je pris l'engin en main et 
le promenai avec désinvolture. Heureusement, je n'avais pas besoin de le pointer pour qu'il opère. Puis je 
regardai les résultats de mon petit compagnon électronique. 
 Il avait déniché pas moins de vingt-deux caméras et micros dissimulés dans les boiseries du lit, 
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dans les fleurs, les rideaux, les objets de toilette. J'imaginai la prise vue de la caméra planquée dans ma 
brosse à dents avec gros plan sur mes petites molaires chéries. 

 Je restai abasourdi par la quantité d'appareils dévoués à notre espionnage. Jusqu'à l'intérieur des 
WC ! Aucune intimité ! Nous ne pouvions faire le moindre geste sans que les yeux de l'autre côté ne pro-
fitent de tout cela en Technicolor et Panavision. 
 Ma première réaction fut d'appeler P'Lar et d'exiger des explications, mais je me rendis vite 
compte que c'eût été ridicule. Il fallait d'abord en savoir plus. 
 J'avais hâte d'apprendre le résultat des investigations de mes compagnons. Je tournai comme un 
ours en cage. Pas question de dormir, j'étais bien trop énervé. J'en profitai pour examiner discrètement 
les caméras, et me payai le luxe d'en neutraliser une, que j'avais repéré comme étant dans un angle mort. 

Je la démontai, sans être vu des autres, et me mis à l'examiner. Mais je n'y compris pas grand chose. Je 
connaissais bien les ordinateurs terriens, un peu ceux du Malénardus. Mais je ne pigeais rien aux caméras 
deymiennes. 
 Lorsque les autres revinrent, ils m'annoncèrent que le temple était truffé d'appareils de surveil-
lance. La densité de ceux qui se trouvaient la chambre n'était pas une exception. Nous étions espionnés 
en permanence. 
 - Et puisque nous sommes sans cesse sur surveillance, il sont donc au courant de nos doutes. Ils 

savent que nous avons tout découvert. Ils ne devraient pas tarder à arriver, donc… 
 A peine Keras avait fermé la bouche, qu'une femme que nous n'avions jamais vue entra dans la 
pièce. Fort belle, elle était vêtue avec recherche, tout en restant assez simple. 
 - Et oui, messieurs dames, vous avez tout deviné. Bienvenue à notre émission : "Le Challenge des 
Aliens" ! 
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 Je sentis une vague de rage folle m'envahir. Ainsi nous avions été le jouet d'une de ces émissions 
de télé que je haïssais sur Terre. Je ne savais si les gens que j'avais rencontré avaient été des acteurs 
volontaires ou des victimes innocentes de cette mascarade, mais je savais que, pour une fois la colère qui 
m'habitait ne connaîtrait pas de bornes. 
 Ce n'était pas la vexation d'avoir été roulé, car ce genre d'attrape nigaud m'était bien connus,  
pour en avoir victimes de nombreuses fois de la part d'amis à l'humour quelque fois douteux. J'avais moi-
même monté des canulars. Mais là, il s'agissait non plus d'amusements gentillets, mais d'une gigantesque 
arnaque à des seules fins d'audimat, de puissance, et d'argent. 

 Cela voulait dire que des gens avaient osé mettre en jeu toutes sortes de sentiments dans la seule 
volonté de s'assurer leur petite réussite. Cela voulait dire que les victimes avaient été traitées comme un 
simple produit commercial, dont on extirpe tout ce qui est utilisable avant de tout jeter à la poubelle. 
Décidément, les Deymiens ne valaient pas mieux que les Terriens. 
 Mes compagnons, s'il ne semblaient pas manifester autant de haine que moi, semblaient malgré tout 
submergés d'un dégoût sans nom. Martha elle-même, d'habitude si philosophe et calme, avait une expres-
sion d'écœurement qui en disait long sur ses pensées profondes. 

 - Bande d'ignobles ordures ! Vous avez joué avec nous depuis le début ? Ces gens qui venaient nous 
supplier de les guérir, et qui nous suppliaient jouaient un rôle. G'Lna, et les autres se fichaient de moi 
avec leurs larmes et leurs supplications ? Tout cela était donc du cinéma ? 
 - Et oui ! Tout avait été soigneusement orchestré ! Vos exploits sur Dehovia III nous ont donné été 
rapportés, et nous avons décidé de vous inclure dans un programme de "Life Show", comme on dirait chez 
vous. On vous a piégés, et nos tévélecteurs devaient voter et choisir comment vous réagiriez. Lorsqu'ils 
devinaient bien, ils gagnaient des lots, et croyez moi, nous avons eu un audimat rarement égalé, grâce à 
vous ! 

 Je lui sautai dessus, ne sachant plus retenir ma rage. Je commençai à le rouer de coups, et Keras 
et Emi eurent toutes les peines du monde à me faire cesser. Je crois que je l'aurais tué, si les autres ne 
m'en avaient empêché. L'homme riait de plus belle. 
 - Et mauvais joueur, avec ça ! Ah, ah, vous êtes bien tous pareils, vous les victimes de ces jeux. Si 
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vous aviez été joueurs, et que vous ayiez gagné un gros lot, vous seriez le premier à dire que ce jeu était 
génial, mais comme vous êtes victime, vous dites que tout cela est dégoûtant. Allez, arrêtez votre indi-

gnation. Elle m'est parfaitement égal. Moi, au moins, je ne me cache pas derrière un masque de sainte 
indignation. Je suis un homme d'affaire, et chacun sait que ce genre de commerçant est rarement très 
moral. La seule chose importante est que je m'en fous éperdument, et que l'argent que je gagne fait 
vivre ma petite société. C'est bien tout ce qui compte ! 
 - Vous êtes ignoble ! Vous jouez avec les sentiments des gens. Vous insultez tous ceux qui souf-
frent réellement, tous ceux dont le malheur est réel. Vous vous moquez d'eux, et c'est réellement im-
monde ! Vous n'avez aucun respect pour tout ce qui n'est pas vous et vos intérêts ! 
 - Bien sûr ! Ai-je jamais dit le contraire ? Je n'ai jamais cherché à me faire passer pour parfait… 

Au contraire de vous ! Le grand F'Lip ! Le merveilleux dieu ! Vous étiez bien content de jouer au tout-
puissant, à celui qui dispense le bien partout. Qui mérite toutes les reconnaissances, et toutes les béné-
dictions ! Monsieur le Parfait ! Mais avouez donc que la vraie raison de votre colère, c'est que vous com-
menciez à aimer votre rôle de dieu, et que vous découvrez la mystification. Et non ! Vous n'êtes qu'un 
humain, aussi imparfait et limité que moi. Bien plus limité, en fait, car moi, je sais qui je suis, et vous, vous 
aimez vous leurrer avec un beau rôle de sauveur. Votre indignation n'est en fait qu'une sordide frustra-
tion ! 

 Je pris l'argument en pleine figure. Et s'il avait eu raison ? Si je m'étais conforté dans ce rôle, il 
faut l'avouer, on ne pouvait plus valorisant. 
 Bien sûr, j'avais sans cesse lutté contre ce que considérait comme immérité, mais avais-je lutté 
réellement avec toutes mes forces ? N'avais-je pas composé et cédé trop facilement face à cette situa-
tion si curieuse ? 
 Bien sûr, j'avais sans cesse à l'esprit que je pouvais faire du bien à ces pauvres gens dans le mal-
heur, mais avais-je fait tout ce bien avec réellement suffisamment de détachement ? N'avais-je pas 
flatté ma petite satisfaction égoïste d'être celui qui sauve ? 

 Bien sûr, je ne m'étais jamais vraiment laissé à croire que j'étais devenu dieu, mais cette promo-
tion n'avait-elle pas fait son petit trou dans mon inconscient ? N'avais-je pas occulté les vraies ques-
tions, pour me simplifier la vie ? 
 L'homme me regardait, avec une ironie qui me fit un mal fou. Il semblait tellement sur de lui. Telle-
ment fort de ce qu'il me connaissait – ou croyait me connaître – mieux que moi-même. Son assurance, 
face à mon incertitude grandissante, était un poignard qui me travaillait les tripes. Il avait vu mon 
trouble, et sentait qu'il tenait le bon bout. Et il ne le lâcherait pas. 
 J'aurais voulu lui faire rentrer son sourire à coups de poing, mais je ne savais pas bien si, en fait, 

ce n'était pas moi-même que j'aurais voulu boxer. Je me découvrais sous un jour si terrible, si moche, 
que toutes mes certitudes s'envolaient. Moi qui avais toujours cru être dans le camp des bons; moi qui 
avais toujours cru être un type plutôt pas trop mal, avec simplement assez de défauts pour garder un peu 
d'humilité, voilà que je me rendais compte que le bon, le brave, le sympathique Philippe n'était en fait pas 
meilleur que les autres. 
 - Arrête, Philippe. Ne te mets pas à douter de toi. Tu n'est pas parfait, mais il y a longtemps que tu 
le sais. Moi je te connais. Et si je t'aime, c'est que tu es quelqu'un de bien. Tu es humain, et faillible, 

comme nous tous. Mais le fait même que tu doutes de toi, que tu te remettes en question est la preuve de 
ton ouverture, de ta volonté de progresser dans le bien. 
 - Tu crois, Martha ? Mais… Et si tu te trompais, et qu'il ait raison ? 
 - Si tu m'aimes, et si tu as confiance en moi, alors crois-moi. Te retourner sur toi-même, mettre en 
examen tes certitudes, accepter de t'étudier toi-même, c'est bien. Mais cela ne doit pas te bloquer, cela 
ne doit pas te déprimer. Tu dois t'observer au regard de ceux qui t'aiment. Et s'ils t'apprécient – je 
parle des vrais amis, et de moi – c'est qui y a quelque d'appréciable en toi. Ne doute pas inutilement. Ne 
remets dans la balance que ce qui peut te permettre d'avancer. 

 Je regardai Martha avec hésitation, mais vis dans ses yeux une telle certitude, une telle confiance 
en moi, que mes accusations s'estompèrent. Elles étaient encore là, mais n'étaient plus douloureuses. 
Elles restaient simplement comme un challenge à relever. Une étude judicieuse à opérer sur moi-même, 
quand j'en aurais le temps – afin d'améliorer un peu la vie du bonhomme. Mais ce n'était plus une cause 
d'effondrement total. 
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 L'homme, qui ne semblait pas avoir vraiment compris ce qui venait de se passer entre Martha et 
moi, souriait toujours d'un rictus qui ne me semblait plus que ridicule. 

 - Et de plus, mes bons amis, vous allez maintenant recevoir votre gain. Et vous n'allez pas être dé-
çus ! 
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 - Co… comment ? 
 - Oui… Vous allez recevoir tout ce que vous n'auriez su rêver. Nous nous sommes renseignés, vos 
gains seront utilisables sur Terre. Vous pourrez donc profiter de tout, même une fois rentrés sur votre 

planète d'origine. 
 - Et vous croyez que cela va nous faire oublier ce que vous nous avez fait ? Espèce d'ignoble mani-
pulateur, de… 
 - Laisse, Philippe, mon lapinou. Si ce monsieur veut nous donner un dédommagement, après tout, 
soyons philosophes, et tirons de cette mésaventure ce que le destin accepte de nous laisser. Tu ne crois 
pas ? Laisse, je te dis ! Pense à tout ce que nous pourrons faire à notre retour, avec tout ce que nous al-
lons gagner. Cela se monte à combien, cher monsieur ? 

 Je regardai Martha, le souffle coupé. Soudain, je compris, ce devait être une Martha virtuelle. On 
me l'avait remplacé ! Encore un de leurs tours de cochon. Je jurai que celui-là, ils allaient me le payer 
d'un prix exorbitant. Puis je vis Martha tourner la tête vers moi et me jeter un clin d'œil. Que voulait-
elle donc faire ? Etait-ce bien elle ? Je m'avouais complètement perdu dans tout ce micmac. L'homme lui 
répondit avec sérénité. 
 - En francs français, puisque vous êtes de ce pays, cela devrait faire dix millions de francs, soit 1 
524 490 millions de vos futurs euros. Pas mal, non ? 
 - En effet. Nous pourrons faire quelques petites emplettes. Je pense que dans ce cas, nous pouvons 

vous pardonner cette petite plaisanterie somme toute… divertissante ! Mais dites-moi… Oh, il y a quelque 
chose que j'aimerais bien savoir… 
 - Je suis à votre disposition. Que voulez-vous savoir ? 
 - J'avoue être fascinée par toute votre organisation. Comment avez-vous procédé pour nous atti-
rer, qui sont les tévélecteurs, comment choisissez-vous les comédiens… Tout quoi ! 
 - Je serai positivement ravi de vous expliquer tout cela, charmante demoiselle. Peut-être pourrions
-nous en discuter en particulier, devant un bon repas… 
 Voilà que ce pignouf allait me la draguer ! Manquait pas d'air, celui –là ! J'avais bien cru comprendre 

que l'attitude de Martha visait à endormir le bonhomme, afin de lui soutirer le plus de renseignements 
possibles, mais là, cela allait trop loin. Ce dût être aussi son avis, car elle lui répondit qu'elle préférait 
que nous puissions aussi admirer cette merveilleuse organisation. Il soupira, puis entama son exposé : 
 - Voilà, ce jeu existe depuis plusieurs dizaines d'années. Nous choisissons dans l'univers un couple, 
ou un groupe de personnes, issus d'une culture à chaque fois différente, puis nous l'appâtons. En ce qui 
vous concerne, nous avons créé ce message sur lequel il était question des deux dieux M'Rta et F'Lip, qui 
vous ressemblaient. Nous savions que nous vous tenterions en misant sur votre curiosité. Nous avions en-

tendu parler de vos aventures chez les Liin'iis, et de votre soif de découvertes. Nous avions donc décidé 
de vous choisir, car vous nous sembliez des sujets parfaits. 
 - Et après, cher monsieur, comme tout cela est passionnant ! 
 - Et bien, mademoiselle, nous avons lancé le challenge. Tout avait été soigneusement préparé afin 
que vous croyiez que nous vous prenions pour nos dieux. Nous avons créé les décors, pris des acteurs… 
Enfin, nous avons tout mis en branle, servis par des effets spéciaux, je dois dire, assez géniaux. Et c'est 
moi qui ai écrit le scénario. Vous avez dépassé nos espérances, sauf sur la fin. Vous avez découvert la su-
percherie un peu trop tôt pour nous. Nous espérions faire durer le jeu un peu plus longtemps, mais que 

voulez vous, ce sont les aléas de la tévé ! Toujours est-il que vous nous avez fait profiter d'un taux 
d'écoute vraiment formidable ! Tout va bien ! Nous avons dépassé les cinquante points, ce qui ne nous 
était pas arrivé depuis des années. 
 - Et comment ça marche, je veux dire pour les tévélecteurs ? 
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 - Oh, ils doivent deviner ce que vous allez faire, et… 
 - Cela, vous nous l'avez déjà dit. Qui joue ? Qui gagne ? Et que gagnent-ils ? 

 - Mais tous jouent ! Ce jeu est ouvert à tous ! Et gagnent ceux qui gagnent ! Nous ne truquons rien ! 
D'ailleurs, c'est le fait que ce soient des voisins, des amis, des connaissances qui gagnent qui poussent les 
gens à jouer. Et quand ils gagnent, ils en poussent d'autres à jouer. 
 - Et que gagnent-ils ? 
 - Mais… le droit de ne plus regarder la tévé pendant un mois, et de faire ce qu'ils veulent. Ils sont 
encadrés bien sûr, car se retrouver ainsi libres, sans préparation, pourrait les entraîner à faire quelques 
bêtises, mais ils ont droit de choisir par eux-mêmes leurs loisirs et ceux de leurs enfants pendant ce 
temps. Et ils aiment, je peux vous le dire ! 

 - Vous voulez dire que regarder la tévé est obligatoire ? 
 - Bien sûr ! Chaque habitant de la planète se doit de regarder la tévé pendant au moins dix heures 
chez les enfants, et cinq à dix chez les adultes, selon leur temps de travail. L'important est que le temps 
d'oisiveté soit le plus possible rempli de spectacle tévé. Le reste du temps est passé au sommeil. Douze 
heures minimum. 
 - Et les gens n'ont pas le choix ? 
 - Comment ça le choix ? Ils ont deux cent chaînes à leur disposition, même si plusieurs émission, 

comme la mienne, est diffusée sur toutes. Mais pour un certain nombre de programmes, les gens peuvent 
choisir ce qu'ils aiment. Du moment qu'ils sont devant l'écran, ils respectent leurs obligation. 
 - Et pourquoi doivent-ils regarder sans cesse cette tévé ? 
 - Quelle question idiote ! Enfin, pardon, charmante demoiselle, mais avouez… Simplement pour la 
tranquillité de la société ! Depuis que le programme tévé a été mis en place, nous n'avons plus de dissi-
dents, plus de délinquants, plus de criminels ! Comme les gens n'ont plus la possibilité de penser par eux-
mêmes, ils n'ont plus aucun désir de révolté, ou de mal faire ! Vous voyez bien que c'est évident ! 
 Je regardai Martha. Elle avait joué son rôle à merveille, et nous avions appris tout ce que nous 

avions besoin de savoir. Mais nous étions profondément choqués par le tableau qui venait de nous être 
brossé. Je sus brusquement ce que nous devions faire. En regardant l'expression des autres, je vis qu'ils 
pensaient la même chose que moi. 
 Nous devions faire cesser ces programmes de tévé… sclavage ! 
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 Martha réussit encore à garder son calme encore un peu de temps. Nous apprîmes encore la façon 

dont tout cela s'était installé. Lentement, années après années, le tévé avait pris de plus en plus d'impor-
tance. Au début c'était de simples télés, comme sur Terre, puis la télé était devenue T.V. ce qui voulait 
dire Terminal Vaccinatoire, c'est à dire l'appareil domestique obligatoire relié au Central, et permettant 
une totale vaccination contre les mauvais penchants. Ingénieux, mais totalement annihilateur de libertés. 
La tévé était devenue aussi importante que les sanitaires dans une maison. Plus même, puisque c'était la 
loi absolue. 
 Et les gens avaient été obligés de prendre l'habitude de regarder sans cesse. Il y avait bien 

quelques résistants, qui prônaient la suppression de ce qu'ils appelaient la Terrible Vicissitude, mais ces 
gens étaient impitoyablement pourchassés, et, lorsqu'ils étaient pris exécutés sans procès. Comment 
pouvait-on vouloir lutter contre le bien manifeste de la communauté. 
 Au bout d'un certain temps, et après avoir fait montre d'une totale docilité, nos hôtes nous laissè-
rent libres de regarder la tévé. Mais comme nous étions étrangers, et que nous allions repartir, cette 
observance n'était pas totalement obligatoire. Seulement recommandée. Nous restâmes quelque temps à 
discuter entre nous, nous préparant à repartir. Du moins faisions-nous semblant, car nous ne doutions pas 
d'être observés comme auparavant, et nous nous contentâmes de propos plutôt anodins. L'important 

était de totalement endormir leur méfiance. 
 J'en profitai pour échanger avec les autres mes impressions. A la lumière de ce que nous venions 
de découvrir, nous comprenions mieux un certain nombre de choses. Les caméras omniprésentes; l'atti-
tude des prêtres, tentant à la fois de nous séparer, puis de nous réunir; toutes ces choses qui me reve-
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naient maintenant en pleine lumières et qui s'expliquaient. 
 Nous regardâmes un peu cette tévé tant vantée, et ne vîmes rien de bien différent avec celle que 

nous connaissions sur Terre. Les programmes étaient variés, allant de jeux débiles à des documentaires 
plus ou moins intéressants. Ou de divertissements plutôt bien faits à des études animalières insipides. 
Tout n'était pas bien, tout n'était pas mal. Les fictions étaient là, aussi, mais assez différentes dans leur 
message. En effet, là comme dans les autres programmes, tout était fait pour flatter les plaisirs instinc-
tifs des tévélecteurs, mais faisait bien attention de ne pas les pousser à réfléchir. 
 Au bout de plusieurs heures, nous étions dégoûtés. Emi se leva et nous mit discrètement un léger 
appareil qu'il plaça derrière le pavillon de nos oreilles. Je sentis la petite capsule s'enfoncer dans ma 
peau, puis dans l'os. Pas la moindre douleur, mais une impression extrêmement désagréable. Je n'avais 

jamais utilisé ce fleuron de la technique Huang, que l'on appelait un vibracom, mais j'avais entendu dire 
que c'était parfait pour des communication secrètes. Nous ne pouvions communiquer réellement, car nos 
lèvres, en bougeant nous auraient trahis, et nous aurions été immédiatement écoutés. Non, le procédé 
était plus simple. Ipem, par l'intermédiaire nous parlait, et nous entendions par l'intermédiaire des ondes 
émises sonores émises vers l'oreille à travers l'os. Nous répondions par des grognements de gorge, dont 
l'intensité, le rythme, la sonorité était ensuite interprété par Ipem, qui traduisait à tous. Celui qui avait 
parlé confirmait si Ipem avait bien traduit ou non. Bien sûr, ce système avait nécessité un étalonnage des 

grognements de chacun d'entre nous auprès de Ipem, mais le résultat était parfait. 
 Bien sûr, Ipem avait par la suite élaboré tout une interface informatique pour interpréter nos 
bruits de gorge. 
 Nous décidâmes rapidement de partir sans nous faire voir. Nous n'avions pas besoin d'une longue 
concertation, pour nous mettre d'accord sur ce point, ni sur le suivant, d'ailleurs, qui consistait à partir 
en guerre contre cette abrutissement tévé. Mais comment trouver ceux qui luttaient déjà dans ce sens, 
et qui se cachaient ? Nous, pauvres étrangers, ignorants de tout sur ce monde, - car le peu que nous sa-
vions était uniquement le résultat de la mise en scène qui nous avait été appliquée – ne pourrions jamais 

mettre la main sur ces rebelles que nous voulions aider. 
 Nous décidâmes d'abord de trouver comment fuir, nous serions ensuite plus à l'aise pour tirer des 
plans, hors de vue des caméras. Cela ne devait pas être très compliqué. Puisque nous étions libres de par-
tir dès que nous le voudrions, quoi de plus simple que regagner le Malénardus, et de faire semblant de 
partir. A nous de revenir sans nous faire voir. Ou de faire semblant de partir. 
 Hélas, nous ne savions pas quel était exactement leur niveau de technologie, mais Ipem avait réussi 
à mettre au point un plan. 
 - Vous allez partir. Faire vos bagages de façon ouverte, et quitter le palais. 

 - Grrrrr ! Groumpf ? 
 - Cela venait de Philippe, et je pense, voulait dire : "Sans attendre le prix ?" 
 - Mmmpf ! 
 - Oui, c'était bien cela ! Philippe prévient qu'ils risquent de trouver bizarre que vous partiez sans 
l'argent du gain. 
 - Mmmmoui ? Miouuuuu ! Mmmmrrrr ! Mioup ! 
 - Martha dit, je crois, que vous n'avez qu'à le demander. Philippe, qui a montré son animosité, de-

vrait réclamer avec force son argent, puis partir en montrant un air dégoûté. Les autres suivront. Oui, 
Martha me confirme. 
 - Grrrmpf ! Grrriouk ! 
 - Keras dit qu'ensuite, vous devriez aller jusqu'à la navette, et la mettre partir, pendant que, je 
projetterai un hologramme faisant croire que vous quittez Deymia, alors que vous resterez sur place. Ke-
ras confirme. 
 - Hmmmpggrrr ! Mmmmgrrrr ! 
 - Philippe objecte qu'ils ont peut-être des détecteurs d'hologrammes, ce qui mettrait tout par 

terre. Oui, c'est bien cela. Mais je pense que c'est un risque à courir. Tentons notre chance. Ils n'ont 
surtout aucune raison de vous surveiller, maintenant. Ils doivent déjà s'occuper de l'émission suivante. 
 Sitôt dit, sitôt fait. Et l'argent récupéré, nous nous mîmes en route. Comme Ipem l'avait prévu, ils 
se désintéressaient complètement de nous, et ce fut un obscur distributeur qui nous remit l'argent sous 
forme de pierres précieuses négociables sur Terre. Personne ne nous accompagna, et je finis même par 
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me demander si ces précautions étaient bien utiles. Manifestement, nous n'existions déjà plus pour eux. 
 Le subterfuge marcha comme prévu, et la navette décolla, nous abandonnant sur cette planète 

folle. Il nous fallait maintenant chercher ces fameux opposants à la tévé. 
 Cela allait être bien plus facile que nous ne le pensions, car deux heures à peine après notre faux 
départ, nous fûmes capturés par ces charmantes personnes, qui commencèrent aimablement par nous 
promettre de sympathiques tortures du genre de celles que – dirent-ils – nous n'aurions jamais pu imagi-
ner. Chouette alors ! 

 

21 
 

 Ce fut relativement simple, voire enfantin. La navette venait de partir, et nous restions cachés 
dans une maison assez délabrée. Les poutres jouaient au mikado, et les murs étaient si lépreux que l'on 
voyait souvent au travers. Le gris sale voisinait avec d'autres couleurs tout aussi enchanteresses, et l'en-
vie de vomir, si elle ne vous prenait pas tout de suite à la gorge, ne tardait malgré tout pas à s'installer. 
On aurait cru qu'ils s'était passé de terribles batailles, et que les restes des victimes séjournaient en-
core dans les décombres.  
 Nous restâmes ainsi pendant plus d'une heure et demie, à ne pas oser sortir. Puis Keras donna le 

signal, et nous envisageâmes le départ. Après quelques minutes de discussions supplémentaires, nous 
n'eûmes plus besoin de nous poser la question. Arixi s'était retrouvée la première ligotée, sans avoir eu 
le temps du dire ouf. Puis Emi reçut un grand coup sur la tête, qui provoqua un court-jus dans sa partie 
cybernétique, et il quitta la scène. Martha fut bâillonnée en moins de temps qu'il n'en faut à un huissier 
pour effectuer une saisie. Keras et moi vîmes les choses se passer en un éclair, si rapidement que, le 
temps de réagir, nos trois compagnons étaient déjà neutralisés. Je fus superbe, me relevant d'un bond, 
saisissant une barre de fer qui traînait par là, je donnait un grand coup sur le premier agresseur que je 
vis… et le ratai de plusieurs centimètres pour aller finir ma course dans un mur qui avait décidé de s'ar-

rêter temporairement à cet endroit, on se demandait bien pourquoi. C'est ainsi que je m'assomai tout 
seul joyeusement, afin d'éviter à nos attaquant de se donner ce mal. Je ne pourrais dire ce que fis Keras, 
étant parti pour un bon moment au pays des rêves. 
 Toujours est-il qu'il se fit prendre, puisque, plusieurs heures plus tard, nous retrouvâmes tous en 
plus ou moins bon état, prêts à entendre le discours de bienvenue de notre hôte attentif. 
 - Ignobles serviteurs de la tévé, nous allons vous faire voir ce que faisons aux tyrans ! Abominables 
asservisseurs des Deymiens, vous allez payer votre fourberie immonde ! Tremblez ! Nous allons nous oc-
cuper de vous jusqu'à ce que vous nous suppliez de vous achever ! 

 Je me mis à rigoler comme un bossu. 
 - Ben voyons ! Je ne sais pas qui vous a écrit ce texte, mais, franchement, il devrait prendre des 
leçons d'écriture ! Ca va pas ? Vous ne savez pas qui nous sommes, pas plus que nous savons qui vous êtes, 
et vous allez nous tuer, comme cela, parce que ça vous amuse ? Laissez-moi vous dire que vous avez des 
goûts pour le moins bizarre ! 
 - Silence, suppôts de l'horrible tévé… 
 - Bon, ça suffit ! Vous avez une façon de parler qui me donne de l'urticaire. Vous n'avez pas le 

moindre naturel lorsque vous parlez, et je suis persuadé que vous ne pensez pas un mot de ce que vous 
dites. Vous roulez des yeux furibards, mais vous tremblez, et pas de rage. Vous crevez de trouille, et ce 
parce que vous savez bien que ne torturerez, et encore moins ne tuerez personne. Vous avez pris soin de 
nous ligoter de façon solide, mais en veillant que les cordes ne nous blessent pas. Et les pansements que 
je vois sur mon ami Keras montrent que vous lui avez administré les premiers soins. Et tout ça pour nous 
torturer ? A d'autres ! Arrêtez votre jeu et libérez-nous. J'ai comme dans l'idée que vous ne le regret-
terez pas. 
 - Vous… vous n'avez pas peur ? 

 En fait, j'avais joué le tout pour le tout. Mes remarques sur les soins étaient réelles, mais cela ne 
suffisait pas à prouver que leurs intentions soient bonnes envers nous. Pourtant j'avais vu juste. 
 - Heu… vous avez raison, nous ne sommes pas méchants. Mais nous espérions vous faire peur, et que 
vous nous livriez des informations nous permettant de lutter plus efficacement contre la tévé. Nous 
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sommes un peu perdus, et les forces contre qui nous nous battons sont mille fois plus efficaces que nous ! 
 - Ouais. Et pourquoi nous ? Qu'est-ce que nous vous avons fait ? 

 - Comme vous venez de participer au "Challenge des Aliens", vous êtes donc de leur côté… 
 - Et pourquoi donc ? Nous avons été victime de leurs manigances, ils nous ont pris pour des billes, 
ont joué avec nos sentiments. Et vous croyez que cela nous a fait plaisir. Ne croyez pas non plus que l'ar-
gent qu'on nous a donné ai calmé notre indignation, surtout depuis que nous savons la façon dont les Dey-
miens sont esclave de cette fameuse tévé. Vous n'avez pas besoin de nous convaincre pour que nous vous 
aidions ! 
 - C'est vrai ? Vous… allez nous aider ? 
 - Bien sûr ! Comment, je ne le sais pas encore, mais je suis persuadé que nous allons trouver, en 

mettant nos petites cervelles et les vôtres en commun. 
 Ce que nous fîmes. Ils étaient des centaines à travers la planète, et organisé en petites cellules 
résistantes. Bien géré, leur mouvement n'était pas moins terriblement peu outillé pour des actions effi-
caces. Leurs principales activités étaient l'impression et la distribution de tracts. Sympa, mais d'une ef-
ficacité très relative. En discutant avec eux, nous nous rendîmes compte que, malgré leur haine de la té-
vé, ils avaient quand même regardé notre émission, et avaient été impressionnés, non par nos talents, 
mais par ce que toute personne qui passe dans le petit écran, pendant plusieurs heures, acquiert une es-

pèce d'aura naturelle. Nous avions ainsi acquis une très forte influence sur ces gens qui nous avaient suivi 
pendant plusieurs jours. Il fallait nous en servir. 
 Cela me donna une idée. 
 - Vu la façon dont nous avons influencé les tévélecteurs, il faut utiliser cette popularité. Le Malé-
nardus doit avoir la capacité de détourner les ondes hertziennes diffusées par le Central tévé. En 
d'autres termes, nous allons pirater une de leurs émissions. Nous leur parlerons ensuite, pour les con-
vaincre de renverser le système tévé, et vous pourrez alors guider la rébellion. Vu la façon dont ces gens 
sont habitués à suivre tout ce que la tévé leur dit, nous allons utiliser les armes de l'ennemi, et les re-

tourner comme une crêpe ! Il nous suivront comme ils suivaient la tévé. 
 - Mais ils ne vont pas détruire ce qui leur est devenu indispensable ! 
 - Qui parle de détruire ? Vous reviendrez simplement au anciens programmes. Facultatifs, dis-
trayants, et prônant eux-mêmes les activités qu'ils ont tous oublié. Vous leur redonnerez un instrument 
de délassement, d'instruction, etc. 
 - C'est en effet un idée à tenter. Vous dites que votre vaisseau contient le matériel nécessaire… 
 - Notre bon Ipem va se charger de tout cela !N'est-ce pas, Emi ? 
 - Aucun problème. Nous nous chargeons de tout. 

 Ne restait plus qu'à saboter toute cette bonne petite entreprise d'asservissement. J'en frémis-
sais d'avance. 
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 La mise en place du dispositif fut extrêmement facile. Ipem mit tout en route, avec l'aide d'Emi, 
et le lendemain, nous étions prêts à émettre. Nous nous étions installés pour cela dans une vieille usine 

désaffectée. Nos pas résonnaient étrangement dans ces grandes salles métalliques vides, couvertes de 
salissures, et sentant la pourriture. 
 Nous avions volontairement, Martha et moi, choisi des vêtements le plus simple possibles, car nous 
ne voulions pas entrer dans le système de la poudre aux yeux, si cher à ces gens contre qui nous voulions 
lutter. 
 Je regardai d'abord la caméra, en songeant à tous ceux qui étaient derrière et qui allaient me re-
garder. Je me devais d'être bon. Non pas pour ma gloire personnelle, ou même pour l'admiration de Mar-
tha, mais parce que de ma persuasion pouvait dépendre la liberté et le bonheur des Deymiens. 

 Il fallait y aller. Maintenant. J'y allai. 
 - Mes amis, vous me connaissez. Avec ma compagne Martha, nous vous avons amusés pendant plu-
sieurs jours, bien malgré nous. Nous avons été les victimes d'un système qui nous a fait du tort. Un tort 
bien léger, si on le compare à ce que vous subissez. Car vous souffrez, et le pire, c'est que l'on vous à 
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même ôté cette capacité de souffrir. Vous êtes devenus des robots assujettis à votre tévé. Vous buvez 
tévé, vous mangez tévé, vous pensez tévé, vous aimez tévé… Il ne vous reste rien de vos personnalités 

d'antan. On vous a ôté cette faculté merveilleuse que vous aviez d'être vous-même et d'avoir vos 
propres opinions. Non. Vous n'êtes plus que des zombies, dont la vie est réglée par votre Sainte Tévé. 
Vous êtes forcés de jouer à des jeux abrutissants, de regarder des gens sans intérêt, faire des choses 
sans intérêt. 
 Je respirai. Le fait de n'avoir personne devant moi m'avait au début réjoui, mais maintenant, je 
regrettais de ne pouvoir voir les réactions de ceux qui m'entendaient. Réagissaient-ils, au moins ? 
 - Vous ne vous rendez pas compte que pouvoir souffrir, jouir, pleurer, rire, aimer, haïr, est le 
propre de l'homme et de la femme libre. Actuellement, nous ne faites cela que parce que vous y êtes obli-

gés. Le pire est qu'on vous a convaincus que vous étiez heureux ainsi. Pendant ce temps, ceux qui vous 
gavent de ces programmes ineptes, grappillent le pouvoir sur votre dos, et vous enfoncent chaque jour un 
peu plus dans l'esclavage. Réveillez-vous ! Jetez vos tévés aux ordures ! Reprenez le gouvernail de votre 
vie ! 
 Martha profita d'un instant de silence pour me glisser à l'oreille : 
 - C'est bien, mais tape pas trop sur les programmes télé. N'oublie pas que tu as toujours été fan 
de séries télé et de films ! 

 - Je sais, mais qui veut la fin veut les moyens. 
 Je me raclai la gorge, puis repris. 
 - Bougez ! Quittez vos fauteuils miteux, et réapprenez à parler avec vos voisins, à lire les ouvrages 
de vos anciens, et de vos poètes. Apprenez à apprécier par vous-même, à être critiques ! Vous vous ren-
drez compte alors du bonheur qu'il y a à discutez avec d'autres gens de sujets sur les quels ont diffère 
d'opinion. C'est le meilleur moyen d'élargir ses pensées. Et surtout, reprenez l'habitude de parler avec 
vos amis, vos enfants, vos parents, vos compagnons… 
 Je me tus. Je ne savais plus bien quoi dire et ne voulais pas prendre le risque de trop me répéter. 

Emi me fit un signe. Je m'approchai de lui. 
 - Il faut faire attention. Nous n'allons pas tarder à être repérés. Tu te doutes bien que le pouvoir 
en place ne va pas nous laisser faire si facilement ! 
 - Bien, tu as raison, fichons le camp. On verra si je repasse en deuxième semaine un peu plus tard. 
 Nous ramassâmes le matériel et nous dirigeâmes vers la sortie. Nous n'avions pas traversé la moi-
tié du bâtiment, que Keras nous cria de rebrousser chemin. Des soldats nous barraient la route. Quant à 
notre derrière, il était amoureusement visé par une autre escouade. Nous étions pris en tenaille, et les 
côtés n'étaient pas praticables, à moins de disposer d'un char d'assaut, bourré d'explosifs. Pas la peine 

de me fouiller les poches, je savais à l'avance que j'avais oublié d'en prendre un lot avant de partir de 
chez moi. 
 Malgré tout, lorsque je les vis tous se diriger vers moi, j'eus la satisfaction de voir qu'ils se désin-
téressaient des autres. Martha, Emi, Keras et les autres purent s'enfuir en tirant dans le tas. 
 En moins de temps qu'il en faut à un promoteur pour pigeonner un client, je fus plaqué au sol, ligo-
té, et menotté. Manquait plus que la faveur rose dans les cheveux, et du persil dans les oreilles. 
 L'homme qui avait dirigé le jeu dans lequel nous avions été piégés traversa le groupe des soldats et 

vint me rire au nez. 
 - Pauvres idiots ! Vous croyiez donc que nous allions vous laisser faire ! Que vous êtes naïfs ! Non, 
mais que vous êtes naïfs ! Je n'arrive pas à y croire… J'admets que nous avez possédés en nous faisant 
croire à votre départ, mais nos espions nous ont vite raconté votre petite machination, et nous sommes 
intervenus. 
 - Trop tard, nous avons déjà émis. Nous leur avons dit la vérité ! 
 - Ah, ah ! Bien sûr que vous leur avez parlé ! C'est ce que nous voulions, pardi ! Vous leur avez parlé, 
vous les avez – peut-être, bien que je n'y croie guère – fait sortir de leur léthargie, mais cela va être 

pour mieux les enfoncer, car vous allez maintenant leur dire que c'était l'épilogue du jeu auquel vous 
aviez participé. Ainsi, ils seront définitivement persuadés de la nécessité des tévés. Et si d'autres réus-
sissent à prendre l'antenne, ils croiront à un nouveau jeu ! Pas mal, non ? 
 L'envie que j'eus de lui arracher les yeux avec un cure-pipe se fit intense. 
 - Et vous croyez que je vais leur parler ainsi ? Vous rêvez, mon vieux ! 
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 - Je possède toute une série de moyens aptes à vous convaincre. Je sais des tortures extrême-
ment efficaces. Vous allez voir ! 

 Il fit un signe à ses sbires, et je fus traîné vers un camion qui attendait sagement derrière un pan 
de mur. A l'intérieur, se trouvaient toute une série de machines. J'en reconnus certaines comme étant 
du matériel télé, mais d'autres m'étaient inconnues. Pourtant, je devinai ce que cela pouvait être. Une 
fois assis sur un siège, attaché afin que je ne puisse pas bouger pas même un cil, je vis s'avancer vers moi 
une machine hérissée de lames qui se mirent à tournoyer. De longues pointes de dressaient vers moi. Du 
sang frais dégoulinait de ces choses, témoignant qu'elle avaient dû servir récemment. 
 Je sentis une première lame attaquer mon épaule. Je criai, puis m'évanouis. 
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 Lorsque je revins à moi, ce fut pour voir que j'étais toujours au même endroit, et que les instru-
ments coupants s'étaient simplement reculées de quelques centimètres. 
 - Vous êtes un peu fou, mon ami. Vous allez accepter de mourir dans d'horribles souffrances pour 
des gens qui ne sont même pas de votre race ? Allons, un peu de sérieux ! Après votre petite interven-
tion, je les aurai dans le creux de ma main… Ils feront tout ce que je veux. Ils seront mes choses ! Mais 

vous, vous serez repartis avec vos amis. Vous n'aurez qu'à oublier. Tous ces gens, vous ne les reverrez 
pas. Allez, acceptez d'enregistrer mon petit texte, et vous ne souffrirez plus, vous serez même libre ! 
 - Non, jamais ! Je crève de trouille, c'est vrai, mais je ne veux pas être le complice de vos hor-
reurs ! 
 - C'est votre dernier mot ? 
 - Oui ! 
 - Bien. 
 Et il remit en route la machine. Je criai à nouveau et me ré-évanouis. 

 Je restai ainsi pendant un temps que je ne saurais compter. Mon réveil fut déroutant. Je m'atten-
dais à être en train de pointer chez St Pierre, dans le meilleur des cas, et être éparpillé façon puzzle 
dans une situation moins bonne. 
 Or, j'étais allongé dans un lit, dans une chambre aux murs d'un jaune chaleureux. Un rayon de soleil 
entrait par une fenêtre entrouverte, venant caresser un divan molletonné.  
 Je m'assis, interloqué, et regardai autour de moi. Tout était calme, et semblait empreint d'une sé-
rénité à toute épreuve. Rien de vraiment personnalisé, dans ce décor. Il aurait convenu à tous. Amateur 
de moderne, de futuriste, ou bien d'antique ou de traditionnel, chacun aurait été à l'aise dans ce cadre. 

Je me levai, passai une sorte de gandoura, car j'étais nu, et m'approchai de la porte. 
 Avant que je l'atteigne, elle s'ouvrait, et laissai passer un homme que je n'avais jamais vu. M'at-
tendant à un nouveau piège, je serrai les poings. 
 - Calmez-vous, Philippe. Vos épreuves sont définitivement terminées. Vous êtes dans la totale réali-
té, maintenant. Toutes ces histoires de "Challenge des Aliens", de tévélecteurs, et du reste sont belle et 
bien finies. 
 - Comment, les histoires de rebelles et du reste étaient encore une émission piège ? 

 - Non, disons un test. Nous avions besoin d'en savoir plus sur vous. 
 - Et pourquoi ? 
 - Parce que nous voudrions devenir vos amis. 
 - Heu, je ne suis pas très sur de le vouloir, moi ! Et ce que vous venez de nous faire subir ne risque 
pas de me faire changer d'avis. 
 - Une de vos amis nous a beaucoup parlé de nous. Et comme il est de notre peuple, nous le croyons 
bien volontiers. 
 - Qui cela ? 

 - Vous vous souvenez d'Adnil, que vous aviez appelé Groumpf ? 
 - Oui bien sûr… Et… Alors ? Vous le connaissez ? 
 - Il est de notre peuple. Il vous a expliqué qui nous étions. L'évolution que notre race a subie, nous 
amenant proches de la perfection… et d'un ennui grandissant jusqu'à devenir insupportable. Il vous a ra-
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conté la mission que nous nous sommes donnée, de venir en aide aux peuples en difficulté, à condition 
qu'ils le méritent. 

 - Oui, je sais tout cela. Et mes amis, où sont-ils ? Ils se sont échappés quand vous m'avez capturé. 
Avez-vous réussi à les retrouver ? 
 - Ils ne sont pas partis bien loin. Vous avez été en permanence dans une sorte d'univers virtuel ho-
lographique. Les personnes que vous voyiez étaient quelques uns d'entre nous qui prenaient différents 
caractères à tour de rôle. Nous voulions vous tester, savoir si nous pouvions compter sur vous. 
 A ce moment, Martha et les autres entrèrent dans la pièce. Ils étaient vêtus comme moi d'une 
ample robe brodée, excepté Emi qui avait tenu à être plus couvert, probablement afin de cacher ses im-
plants cybernétiques. 

 Martha me sauta dans les bras, et j'embrassai les autres chacun son tour. J'avais vraiment l'im-
pression que tout était vraiment fini. Que nous étions enfin sortis de ces cauchemars à emboîtage digne 
de poupées russes. 
 Je ne savais pas vraiment quoi penser de ce qui venait de m’être révélé. Devais-je être en colère, 
ou bien comprendre et être beau joueur. C’était bien gentil de nous proposer leur amitié, mais je devais 
avouer que leur histoire de test était vraiment plus que désarçonnante.  
 Bien sûr, le fait qu’ils soient de la même race que Adnil plaisait en leur faveur, mais était-ce suffi-

sant ? Et était-ce vrai ? N’avaient-ils pas lu dans mon cerveau cette amitié, pour s’en servir comme dans 
leur fichu jeu ? Quand on commence la spirale de la méfiance, on ne peut plus croire personne, et l’enfer 
pointe son nez à la porte. 
 Il me fallait prendre une décision. Comme d’habitude, je m’en ouvris aux autres, et leur demandai 
leur opinion. Surtout celle de Martha, dont l’instinct féminin avait rarement été pris en défaut. 
 Finalement, il nous parut clair que nous devions à nouveau prendre des risques. Bien sûr, le danger 
était là, et nous avions déjà bien souvent été leurrés, mais nous décidâmes une fois de plus la confiance. 
 - Bien ! OK ! Vous voulez que nous soyons amis… Bon ! Comptiez-vous nous tester afin d’envisager 

d’aider la Terre ? 
 - Certes non ! Vous êtes encore bien trop jeunes, et trop égoïstes. Certains d’entre vous plaident 
en faveur de notre aide, mais vous avez encore du chemin à faire. Ce que nous désirons ne concerne que 
vous cinq. Nous voulons vous proposer de nous rejoindre dans notre entreprise ! 
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 - Vous… vous rejoindre ? Mais nous ne sommes pas de votre race ! Nous n’avons pas vos pouvoirs ! 

Et sans vouloir cracher dans la soupe, nous avons autre chose à faire… Nous avons notre vie sur Terre, ou 
sur le Malénardus. Et puis…  
 - Ne vous inquiétez pas ! Nous ne sommes pas fous ! Nous savons bien que vous ne pouvez nous re-
joindre de façon définitive, totale. Mais nous avons besoin de temps en temps d’un avis différent du 
nôtre. Vous avez un point de vue qui peut nous apporter des arguments nouveaux, et enrichir notre étude 
de telle ou telle situation. Nous avons besoin de vous comme… vous diriez des consultants. 
 - Vraiment ? Je dois avouer que c’est tentant. 

 - Nous vous donnerions de quoi rester en liaison, et ferions appel à vous, tous ensemble, lors de 
problèmes requérant des avis différents, et diverses. 
 - Et vous pensez que nous pourrions réellement être… utiles ? 
 - C’est cela. Nous nous sommes rendu compte que nos avis étaient par trop semblables. Nous avons 
trop l’habitude de vivre et de penser ensemble. Vous nous apporterez le point de vue d’un peuple jeune. 
Et grâce aux tests, nous avons pu acquérir la certitude que vous faites partie des plus généreux, et des 
plus désintéressés de votre race. 
 - Oh, n’en jetez plus ! 

 - Si, les différents tests nous l’ont prouvé. Même quand vous aviez tout pour vous croire devenus 
des dieux, vous avez gardé la tête froide. Vous n’avez jamais cherché à profiter indûment des pouvoirs 
que nous semblions vous avoir donné. Et lorsque vous auriez pu repartir avec un gain substantiel, vous 
avez voulu rester pour délivrer les drogués télévisuels. Pour finir, vous étiez prêt à mourir pour sauver 
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des gens qui n’étaient pas de votre race. 
 - Vous savez, on fait parfois des choses dans le feu de l’action… Qu’on regrette infiniment plus 

tard ! 
 - Ne vous rabaissez pas. Nous savons à qui nous avons à faire. D’ailleurs, Adnil nous l’avait bien dit. 
C’est lui qui vous a recommandé. 
 - Où est-il à présent ? Nous serions heureux de le revoir ! 
 - Il est toujours sur Dehovia. Vous pourrez passer le voir quand vous voudrez. Mais en attendant, il 
nous a transmis un petit message pour vous. 
 - Ah ? C’est sympa à lui… Et qu’attendez-vous pour nous le faire écouter ? 
 Maintenant que les surprises semblaient avoir été toutes dévoilées, je me sentais un peu déçu, 

comme à la fin d’un bon film. « C’est déjà fini ? », semblait me dire mon moral. Le chute de tonus interve-
nant après une crise particulière, la baisse d’adrénaline qui succède à la chaleur du combat. Et pourtant, 
une opportunité incroyable nous était offerte, consultants d’une organisation pacifique extraterrestre ! 
Rien que cela ! Et même si nous allions devoir garder le secret le plus absolu sur Terre, cela présageait un 
avenir et des aventures des plus alléchantes. 
 Mais c’était ainsi… Le blues de la fin d’aventure me taraudait l’esprit sans raison valable. Peut-être 
avais-je encore des doutes ? Non, pourtant, tout semblait tenir sur des bases maintenant solides. Pour-

quoi étais-je si peu en train ? 
 Je m’en ouvris à Martha, en attendant d’entendre le message de notre cher Groumpf. 
 - Je crois, si je me réfère à mon propre sentiment que tu es un peu frustré de t’être fait avoir si 
facilement. D’accord, la mise en scène était impeccable, mais nous avons tous marché comme des an-
douilles. 
 - Oui, bien sur, mais je ne crois pas que ce soit la seule explication. Plus que de la frustration, je 
ressens comme un mal être présent, non pas basé sur un fait passé. 
 - La méfiance. Devoir se méfier de tout… 

 - Tout à fait ! Je ne dirais pas que je n’ai jamais menti, mais cela n’a jamais été que des détails. Ja-
mais pour des choses importantes. Jamais pour tromper quelqu’un et lui faire du tort. Et puis, être tout 
le temps sur le qui-vive, ne jamais pouvoir profiter des moments agréables sans être à l’affût de l’indice 
d’un piège, ou d’une tromperie. C’est tuant ! Plus de plaisir possible, on pense que tout est frelaté, on ne 
croit plus personne… 
 - Je te comprends. Mais… dis-moi, tu ne ressens pas cela vis à vis de moi ? 
 - N… Non ! Mais parce que je ne veux pas ressentir ce sentiment atroce. Pas parce que je me sens 
réellement tranquille. Je ne veux pas dire que tu m’aies jamais donné des raisons de douter de toi, bien 

au contraire. Mais lorsque le sentiment de méfiance s’installe dans un cœur, c’est la fin de la sincérité, de 
la spontanéité. On se met alors à mentir pour contrer le piège, et l’enfer s’installe. 
 - Et que comptes-tu faire ? 
 - Simplement me forcer à la confiance, et attendre pour me méfier d’avoir de bonnes raisons. Je 
veux faire confiance d’instinct. et tant pis si je prends des risques. Cela ne me rendra pas pour autant 
inconscient des dangers que mon attitude implique, mais je ne me rendrai malade que quand ce sera vrai-
ment obligatoire. En attendant, je garderai ma confiance totale en toi. Pas effort de volonté, et parce 

que je sais que tu le mérites. J’en ferai autant avec Keras et les autres. 
 - Bien ! Je vois que tu grandis, mon lapinou ! Tu deviens presque adulte. Bientôt, on t’enlèvera tes 
couches et ton biberon ! 
 - OK pour les couches, mais je garde le bib ! 
 - Goinfre, va ! Je te reconnais bien là ! Allez, viens voir ce que Adnil a à nous dire ! 
 Nous nous rendîmes vers la salle d’accueil où les autres nous attendaient déjà. L’image de Adnil, 
figée, attendait qu’on lui donne la possibilité de s’exprimer. Ce que nous fîmes de par notre entrée. 
 Le cher homme, ou plutôt la chère créature, car l’aspect humanoïde n’était pas la caractéristique 

physique la plus importante de ce peuple. Ils avaient toujours avec nous une allure humaine, mais nous sa-
vions bien que ce n’était que pour nous être agréable. Leur véritable physique nous était inconnu, mais 
nous en avions eu un aperçu lorsque Adnil était malade, et avait revêtu la forme de Groumpf. 
 Il commença : 
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 - Mes chers amis, si vous saviez combien je regrette de n’être pas avec vous pour fêter ce jour 
merveilleux. Si vous entendez ce message, c’est que vous avez passé les tests avec succès. Ce dont je n’ai 
jamais douté ! Mais je dois encore rester pour Dehovia pendant quelque temps, afin de terminer la trans-
formation de cette planète. Vous devez savoir que c’est un grand honneur qui vous est fait, de vous lais-
ser nous rejoindre, nous, les Masurelliens. Tout au long des siècles, nous n’avons jamais compté que sur 
nous-mêmes. Vous êtes les premiers étrangers à faire partie de notre groupe. je sais que vous serez 
dignes de l’honneur qui vous est fait. 

 - Tout le plaisir… 
 - Tais-toi, Philippe ! C’est un message enregistré, il ne t’entend pas ! 
 - Pardon ! 
 Adnil continuait… 
 - Vous le verrez, même si votre collaboration ne sera qu’occasionnelle, notre œuvre est exaltante. 
Faire le bien est la plus grande récompense d’une vie bien remplie. Vous saurez que vous êtes les artisans 
du bonheur de l’univers. Je vous souhaite une vie longue et prospère. 

 - Malgré le côté emphatique et lénifiant, je dois avouer que son discours est plutôt sympa. Il fau-
dra qu’on aille le voir dès qu’on pourra. 
 Tous acquiescèrent. Chacun avait en effet très envie de revoir celui que nous avions d’abord connu 
gros pataud, et qui après était devenu le « Magicien ». 
 Les Masurelliens nous firent ensuite visiter diverses salles, où se trouvaient des études, des ob-
jets, des matériels de toutes sortes, chacun issus des différentes races qu’ils avaient eu l’occasion d’ai-
der. 
 Puis, nous passâmes dans une salle qui me frappa. Au centre, un hologramme représentait un 

homme. Et autour, des objets, surtout des photos, représentaient des humains dans des positions, des 
lieux, avec des vêtements différents. Certaines représentations me semblèrent totalement inconnues, 
comme si cela avait été pris à des époques et dans des lieux dont je n’avais jamais entendu parler. Mais 
surtout, ce qui me frappa, c’était que cette salle était la réplique exacte de celle que nous avions décou-
verte sur Dehovia III, la planète où nous avions rencontré Groumpf pour la première fois. Ainsi donc, 
mon idée d’un lien entre la salle au milieu de la ville en ruine et notre compagnon de l’époque n’était pas si 
invraisemblable. J’en avais écarté l’idée, car je pensais que l’arrivée de Adnil était postérieure à celle des 
constructeurs de la salle. Mais en fait, j’avais raison ! C’était peut-être lors d’une première visite que les 

Masurelliens avaient édifié cette sorte de musée. 
 On me détrompa : 
 - Non. Nous ne sommes pas les auteurs de cette salle, sur Dehovia. Celle-ci en est la fidèle repro-
duction, à des fins d’étude. D’autres êtres nous avaient précédés sur cette planète, et nous ne connais-
sons quasiment rien d’eux. Nous pensons qu’ils étaient humains, et qu’ils ont laissé cette exposition comme 
souvenir de leur passage. Par contre, nous ne savons rien de la plupart des représentations qui ornent ces 
murs. 

 - Je peux vous parler de l’une d’elles. Cette plaque dorée, là. 
 Il s'agissait de la reproduction sous plastique en gros plan d'une plaque dorée. On y voyait sur la 
partie gauche une sorte d'étoile rayonnante, comme une sorte de feu d’artifice, avec des traits partant 
dans toutes les directions. Au-dessus, on voyait des espèces de haltères, avec le chiffre "1" dans chaque 
boule. Puis, à droite, un homme nu, le bras levé, et une femme dans la même tenue, les bras le long du 
corps. Derrière eux, une sorte de cocotte en papier couchée, et dans le bas de la plaque, une représenta-
tion schématique du système solaire, avec la même cocotte en plus petit, partant de la troisième planète, 
qui devait être la Terre. 

 - Il s’agit de la plaque de Pioneer 10. Elle a été lancée de la Terre le 3 Mars 1972, sur une sonde qui 
devait explorer l'univers entier. En 73, on a remis la même sur Pioneer 11. Le but était de se faire con-
naître des éventuelles intelligences extraterrestres que la sonde pourrait rencontrer. L'étoile à gauche 
représente une représentation schématique de la science terrestre, la cocotte en papier, la sonde elle-
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même, et son lieu de départ, en plus petit, en bas. 
 - Merveilleux ! Une des énigmes est résolue ! 

Martha ne semblait pas partager cette euphorie. Elle était pensive. 
 - C’est bien tout cela, mes jolis. Mais il y a quelque chose qui cloche. Cette plaque a été envoyée il y 
a trente ans environ, et elle était sur Dehovia avant l’arrivée de Groumpf, pardon, d’Adnil, qui s’était 
échoué mille ans auparavant. C’est comme lorsqu’il nous a dit qu’il était passé à Roswell dans les années 
40. 
 - En ce qui concerne Adnil, il n’était pas sur Terre lui-même. Mais lorsque l’un d’entre nous effectue 
une mission, nous agissons comme si nous formions tous un même esprit. Nous sommes reliés et savons 
tout ce que font les autres. 

 - Alors, pourquoi n’êtes-vous pas allés sauver votre compagnon naufragé chez les Liin'iis ? 
 - Parce que son état était trop mauvais pour qu’il aie pu garder contact avec nous. Il recevait les 
données des autres, du moins lorsqu’il n’était pas Groumpf, mais ne pouvait communiquer à son tour. 
Quant à nous, nous le croyions mort. 
 - Et comme cette plaque est-elle allée mille ans avant son lancement dans cette fichue salle ? 
 - Là, nous n’en savons rien. Peut-être ceux qui ont construit la salle maîtrisaient-ils les voyages 
temporels. Cette plaque vient-elle d’une autre dimension semblable à la nôtre. 

 - Ou bien est-ce Mickey Mouse qui l’a piquée à Géo Trouvetout ? Vous croyez pas que vous exagé-
rez un petit peu ? 
 - Vous n’avez pourtant pas d’explication plausible. Lorsque toutes les explications possibles 
échouent, reste l’impossible… 
 - Ouais… Mais qui sont ces voyageurs du temps ? 
 - Nous ne savons s’ils en sont. Mais ce que nous croyons savoir, c’est que ce sont des humains, fai-
sant partie d’un peuple encore plus ancien que nous, et qui semble déposer des salles de même genre sur 
de nombreuses planètes non-humaines. Toutes ces salles sont semblables. 

 - Non ! Alors, nous aurions des ancêtres qui auraient parcouru la galaxie ? C’est dingue ! 
 

26 
 
 Keras fut bien évidemment stupéfié par cette annonce. Lui dont la mission, ainsi que celle du Malé-
nardus était de trouver les traces d’autres humains, il avait là une découverte fascinante ! 
 Il questionna avec frénésie les Masurelliens qui lui transmirent toutes leurs archives. Emi enregis-
tra pour Ipem des giga-octets de données, et tous vécurent ces moments avec passion. 

 Puis, nous dûmes passer aux choses sérieuses, et commencer la mise en conditions des consultants 
que nous allions devenir. 
 Nos nouveaux amis nous firent passer plusieurs jours dans un centre d’entraînement créé spéciale-
ment pour nous. Grâce à une méthode d’enseignement par hypnose, nous apprîmes plein de choses qui nous 
serviraient lors de nos nouvelles fonctions. Le traitement s’avéra indolore, et plutôt agréable. Pourtant, 
je me sentais un peu frustré, lorsque le cycle d’études fut fini, et que je ne me sentais pas vraiment dif-
férent. 

 - J’espérais que j’allais devenir un vrai puits de science ! 
 - Et que tu allais avoir un collant, un slip et une cape rouge, ainsi qu’une mèche en accroche-cœur et 
un gros « S » sur la poitrine ? Raté, mon lapinou ! 
 - Gna-gna-gna ! N’empêche qu’un ou deux super-pouvoirs m’aurait assez plu. Penses-tu, je ne sais 
même pas ce que j’ai appris ! 
 Un de nos compagnons Masurelliens intervint, et nous expliqua que toutes ces connaissances al-
laient lentement s’installer dans notre mémoire. Pour l’instant, ils ne reviendraient que si c’était néces-
saire, mais que peu à peu, nous pourrions atteindre volontairement de plus en plus de données. Tout 

n’était pas immédiatement accessible, car une telle quantité de données engrangées si brutalement aurait 
pu nous rendre fous. 
 - Je remerciais ce brave « homme », et mis mon mouchoir sur ma déception. 
 On nous remit ensuite différents objets, dont un communicateur et un terminal informatique relié 
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par hyperespace au central Masurellien. Martha et moi serions les seuls à pouvoir nous en servir, car ils 
ne se mettraient en marche qu’au son de notre voix. Une reconnaissance vocale qui détecterait toute no-

tion de contrainte, ou de drogue. Par ailleurs, ce terminal était la copie exacte des modèles de portable 
actuellement en vogue sur Terre, et ne déclencheraient ainsi aucune curiosité en cas de vol, ou de curio-
sité déplacée. 
 Le lendemain, après des adieux touchants, nous nous quittâmes pour retourner sur Terre. Nous 
n’avions pas appris grand chose sur nos futures fonctions, mais on nous avait assuré que la patience était 
nécessaire dans ce cas précis. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire ! Patient, moi ? Oui, lorsqu’il 
s’agissait d’aider un ami, en écoutant ses problèmes, mais pour le reste, wallou ! Enfin… On verrait bien. 
 Le retour se fit avec une certaine effervescence. Nos adieux avec Arixi, Emi et Keras, sans oublier 

Ipem furent comme toujours un tantinet difficiles. Mais nous savions de façon de plus en certaine que 
nous nous reverrions. Cela aidait. 
 Par contre, arrivés chez Martha, un courrier nous attendait. La collection qu’elle m’avait montré 
avant notre départ avait été refusée par le jury de son école. Elle lui avait semblé trop belle pour être 
issue du cerveau d’une aussi jeune fille. Ils la soupçonnaient d’avoir copié. Ils ne le disaient pas réelle-
ment ainsi, mais cela voulait bien dire ce que cela voulait dire. 
 - Quand je pense qu’on nous a jugés digne de rejoindre un corps d’élite galactique, et qu’on me 

soupçonne de copier. Que je suis trop nulle pour avoir été capable de créer cela ! Non, mais ! 
 - Calme-toi, ma crevette ! Tu pourras proposer ta collection sur Alpha du Centaure, ou dans la cons-
tellation du Cygne ! 
 - Te fiche pas de moi ! C’est important ! 
 Je la pris tendrement dans mes bras lorsque je vis qu’elle allait pleurer. Il était vrai que ce rejet 
était totalement injuste. Je ne desserrai mon étreinte que lorsque je sentis son chagrin atténué. Je me 
rendais compte à quel point cela devait être dur pour elle. Avoir triomphé de tant d’épreuves pour être 
virée comme une malpropre, si injustement. 

 Nous nous assîmes pour boire un remontant, puis j’allai chercher à la cuisine de quoi grignoter. En 
passant, je vis une lettre qui n’avait pas été ouverte. Notre émotion nous l’avait fait oublier. Je l’ouvris. 
 - Martha ! Ecoute ! C’est la présidente du jury ! Pour ta collec ! Elle te dit que si le jury t’a rejeté, 
elle, elle croit que tu en es bien la créatrice. Elle est prête à te faire passer dans son émission de télé : 
« La mode sous toutes les coutures ». Tu te rends compte ! 
 - Fais voir ? C’est pourtant vrai ? Mais… Oh non ! 
 - Quoi ? 
 - La télé ! J’avais pourtant bien juré que je ne remettrai jamais les pieds derrière le petit écran ! 

Comme quoi… 
 - Allez, tu verras, ce sera génial. Et puis maintenant tu en connais tous les rouages, de cette lu-
carne magique ! 
 - Ouais ! Et bien, qu’ils se tiennent bien, le producteurs et autres, car j’arrive, et on va voir ce qu’on 
va voir ! 

 

FIN 
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Alien délire. 
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 - Oh, Philippe, tu rêves ? Dépêche-toi, on va être en retard ! 
 C'était reparti. Il fallait que je me lève, que je mette mon manteau, mes chaussures, et une 
écharpe… Quitter mon nid douillet, bien au chaud pour aller perdre du temps dans une administration 
sordide, à réclamer, pester et râler contre des gens qui ont souvent du mal à comprendre pourquoi les 
usagers protestent quand leurs colis n'arrivent pas à destination. 

 J'avais promis à Martha de l'accompagner à la Poste de son quartier, afin de réclamer à propos 
d'un paquet perdu. Elle ne se rendait pas compte de la preuve d'amour que cela représentait pour moi, 
car j'allais devoir garder mon sang-froid, et cela m'était on ne peut plus difficile devant des fonction-
naires. Enfin, comme elle me l'avait fait remarquer, beaucoup parmi eux étaient des gens très bien, et 
ce n'était que quelques uns, incompétents, et inefficaces qui faisaient la mauvaise réputation des 
autres. 

 - Allez, Philippe, courage ! Tu va voir, ça va bien se passer ! 
 - Mouais, si ça va être si chouette, pourquoi insistes-tu pour que je t'accompagne ? 
 - Parce que j'aime être avec toi, gros bêta ! 
 - Evidemment, si tu le vois comme ça, je ne sais pas comment je pourrais résister ! 
 Je me levai, et me dirigeai vers la penderie, y pris mon manteau, et de grosses chaussures, et me 
mis en devoir de mettre tout ces accessoires sans me tromper de destination. 

 - Tu as pensé à prendre le récépissé de dépôt du colis ? 
 - Ne t'inquiètes pas. J'ai tout dans mon sac. J'ai aussi l'adresse. 
 - Bon. Attends, il faut que je trouve ma carte orange. 
 - Je l'ai aussi. Tu avais failli l'oublier hier chez moi. Je l'ai prise avec moi. 
 - Aaaah ! Que ferais-je sans toi, ma chérie ! 
 - Tu resterais chez toi, car tu n'arriverais pas à poser le pied dehors, mon chéri ! Allez, dépêche ! 
 Je passai à la vitesse supérieure, car je ne voulais pas qu'elle se rende compte à quel point je renâ-

clais à effectuer ces démarches démoralisantes. Nous sortîmes, et quelques dizaines de marches plus 
bas, nous étions enveloppés par le vent froid et vif. De rares traces de neige gris sale maculaient les 
trottoirs noirs et graisseux. Quel dommage ! Moi qui aimais tant la neige ! Mais, la vraie, la blanche, celle 
que l'on trouve à la campagne ou sur les sommets montagneux. Pas celle, souillée et polluée qui entachait 
les villes de ses déchets gluants. J'aurais voulu qu'on la mette en conserve en province, pour la ressortir 
à Paris, et montrer aux habitants ce qu'était la vraie, la pure, la réelle. 
 Nous tournâmes vers la rue Ordener, afin d'y atteindre l'arrêt de bus. Je n'avais vraiment pas 
envie de faire à pied le trajet jusqu'à la Poste. Le bus nous y emmènerait tout aussi facilement. Martha 

s'était gentiment moquée de moi, me traitant de feignant, mais avec un tel sourire, que j'avais compris 
qu'elle plaisantait. 
 L'arrêt de bus était comme d'habitude noir de monde, car plusieurs lignes se partageaient en 
sœurs l'utilisation de la guitoune. A peine avions nous commencé à attendre, que de la neige fondue com-
mença à tomber, nous baptisant de gouttes humides qui s'ingéniaient à pénétrer dans chaque interstice 
de nos vêtements, pourtant bien ajustés. Martha essaya de pousser doucement un brave homme qui lui 
bouchait le passage vers une place à l'abri. L'homme qui n'était pas si brave que cela, lui jeta un regard 
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"fusil mitrailleur" qui me fit froncer les sourcils. Je n'aimais pas que l'on traite ainsi mon amie. Mais la 
réaction n'alla pas plus loin, et je regardai ailleurs. 

 Comme notre bus arrivait, je voulus prendre dans ma poche pour prendre mon titre de transport. 
Je cherchai en vain, oubliant complètement que c'était Martha qui avait ma carte orange. Elle ne me vit 
pas, se préparant à monter dans le bus. Ne trouvant rien, je paniquai, fouillai avec désespoir, puis lança à 
Martha : 
 - J'ai oublié ma carte orange ! Reste là, je vais la chercher ! 
 Et je me mis à courir vers la maison. J'entendis vaguement sa voix qui m'appelait, mais ne voulant 
pas me retarder, je continuai à tricoter des gambettes. 
 Je montai les marches à toute vitesse et ouvris la porte. Comme je cherchai avec fébrilité, j'en-

tendis un son très grave qui me fit sursauter. Je fonçai au tiroir de mon bureau et l'ouvris, le cœur bat-
tant. C'était le son du communicateur que mes amis aliens m'avaient laissé pour que nous puissions com-
muniquer. Nous ne nous en servions pas souvent, mais chaque fois que j'entendais ce bruit, une vague de 
joie me submergeait, car cela signifiait des retrouvailles et – qui sait – de nouvelles épopées. 
 Je pris le triangle en métal, mais le voyant rouge ne clignotait pas comme d'habitude lorsque m'ap-
pelait Ipem, l'interface cybernétique du vaisseau Malénardus, où se trouvaient mes amis. 
 C'était un autre voyant, jaune celui-là, qui émettait de brefs éclairs. Je pressai l'aspérité qui per-

mettait d'établir la communication, et une voix inconnue, parlant dans une langue bizarre, s'éleva dans la 
pièce. Je ne comprenais rien, mais le ton de mon interlocuteur manifestait une telle panique, un tel déses-
poir, que j'en fus immédiatement remué. 
 Martha, qui m'avait suivi et qui venait d'entrer dans la pièce, me regarda avec un mélange de mé-
contentement, et de surprise. Elle connaissait aussi bien que moi le communicateur, et cette nouvelle ma-
nifestation l'intriguait autant que moi. 
 - Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas Ipem ? 
 - Non, et je ne sais pas d'où ça vient. Tu sais que cet appareil ne capte que des fréquences incon-

nues sur Terre. Ce message ne peut que venir d'une technologue alien. Et non Huang, puisque c'est un 
autre voyant qui s'est allumé. 
 Les Huang étaient le peuple qui formaient la CSH - Communauté Sociale des Huang - d'où venaient 
nos amis spatiaux, Ipem, Keras, le commandant du vaisseau; Emi, l'extension humaine de Ipem, et Arixi, 
la compagne de Keras. 
 Un message alien, qui venait de nouveaux extraterrestres, voilà qui promettait d'être passionnant. 
Heureusement que j'étais aussi tête en l'air ! Car si je n'étais pas revenu chez moi, je n'aurais probable-
ment jamais entendu ce message. Et vu ce qui a suivi, ç'aurait été vraiment dommage de rater cela ! 
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 Martha avait eu le présence d'esprit d'enregistrer le message étrange qui émanait du communica-
teur. Ce fut une bonne idée, car lorsque je contactai Ipem, il me demanda bien entendu de lui faire écou-
ter la transmission. Sans elle, je serais passé pour une truffe ! 

 - Désolé, Philippe, cela ne me dit rien. Oh, bien sûr, je ne connais pas toutes les langues, mais je 
peux t'assurer que cela vient d'extraterrestres. Personne sur Terre ne peut émettre sur une fréquence 
captée par le communicateur. 
 - Je le savais, Ipem. Mais ne crois-tu pas que cet appel est intéressant ? Et ce ton désespéré… 
 - Je crois en effet que cela vaut le coup d'être étudié. Je vais en parler à Keras, mais je pense 
pouvoir te dire d'ores et déjà que nous n'allons pas tarder à te rejoindre par le vortex. 
 Le "trou de ver" comme l'appelait Keras avec humour, était une faille spatio-temporelle, stable que 
le Malénardus pouvait créer à volonté, afin de rejoindre la Terre en quelques heures. En passant par l'hy-

perespace, les distances et le temps étaient virtuellement abolis, comme si l'univers se repliait sur lui-
même pour rapprocher deux points distants de l'espace. Ipem avait mis ce vortex au point, après notre 
première rencontre, afin que nous puissions nous rejoindre sans difficulté. C'était quand même plus com-
mode que le métro ! Depuis, nous l'avions déjà utilisé une fois, pour aider Adnil, un magicien qui avait 
échoué sur une planète inhospitalière. 
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 J'avais rencontré Keras lors d'un curieux phénomène qui m'avait fait échanger mon esprit avec le 
sien, distant de plusieurs années-lumière. Après que la situation soit redevenue normale, notre amitié 

n'avait fait que grandir. Il faut dire que Keras et moi avions de bonnes raisons d'être assez proches. 
Ipem, Emi et Arixi étaient aussi pour Martha et moi de très bons amis, et cette nouvelle occasion de 
nous retrouver nous réjouissait, de part et d'autre. 
 Une heure après, Ipem me recontactait. Malgré qu'il fut une machine, ses circuits étaient telle-
ment évolués qu'il avait fini par acquérir une sorte de conscience, ainsi que des pseudo sentiments. C'est 
pourquoi je ne fus pas surpris lorsque Ipem utilisa un ton enjoué pour m'annoncer l'arrivée du vaisseau. 
 - Nous serons là ce soir, vers trois heures du matin. La navette atterrira au même endroit que la 
dernière fois, dans le parc de La Villette. Nous serons trois, avec Emi, Keras et Arixi. La navette reparti-

ra, puis reviendra nous chercher quand ce sera nécessaire. Je suppose que vous pourrez nous héberger. 
 - Pas de problème, mais je suppose que tu vas apporter avec toi tout un matériel. Mon appartement, 
c'est pas la galerie des Glaces de Versailles. 
 - Ne t'inquiète pas, nos appareils seront relativement peu encombrants. A ce soir. 
 J'aurais dû lui demander de préciser ce qu'il appelait encombrant, car lorsque je vis descendre les 
malles contenant les instruments nécessaires, je commençai à me demander si je n'allais pas être obligé 
de déménager. Trois énormes cantines métalliques, d'environ 1 mètre sur deux, et hautes de quatre-vingt 

centimètres. Plus les trois personnes, cela allait être dur de caser tout cela dans mes quarante mètres 
carré. 
 Le plus dur fut d'installer tout cela d'une façon commode pour chacun. Il fallait que Emi, à qui on 
avait greffé l'extension physique de Ipem, puisse se servir de tous les appareils de la façon le plus com-
mode. Il déballa tout, et je dus descendre les fauteuils à la cave, et mettre deux tables sur le palier. 
Heureusement que les voisins étaient conciliants et honnêtes. Nous dûmes attendre plusieurs jours avant 
de recevoir à nouveau le message. Il était temps, car notre promiscuité commençait à devenir pénible. 
Etre avec des amis quand on dispose de place, c'est bien, mais quand on doit partager une boîte d'allu-

mettes, ça commence à peser. 
 - Ca y est, je l'ai ! C'est incroyable, mais cela vient de la Terre. Mais pas de terriens. Le message 
utilise une technologie dont vous ne disposez pas encore. Je base mes recherches sur les ondes que le 
communicateur émet, même lorsqu'il est à l'arrêt. Voyons, cela vient de pas très loin. Je dirait même que 
cela vient de la région parisienne. Philippe, regarde sur la carte, cela vient de là ! 
 - Mais c'est Euro Disney ! Tu es sûr ? 
 - Pas d'erreur possible ! C'est bien de là que cela vient. Allons-y ! 
 - OK, mais il va d'abord falloir vous camoufler ! Keras, ça ne posera pas de problèmes, mais Arixi et 

toi, il va falloir vous déguiser ! Pour être franc, je doute même que nous puissions dissimuler Arixi. 
 La jeune alien était en effet assez spéciale, bien qu'elle soit humanoïde. Sa peau violette et les 
petites tentacules qui entouraient son joli visage auraient pu être camouflées par une grosse écharpe et 
un bon bonnet de laine, mais les articulations de ses membres supérieurs et inférieurs, différentes de 
celles des terriens ne pouvaient être efficacement camouflées. Elle accepta la chose de mauvaise grâce, 
mais se planta devant mon ordinateur, et se mit à surfer sur Internet. 
 - Qu'au moins je puisse m'instruire sur la planète ! 

 Emi fut facile à dissimuler. Les tuyaux flexibles qui partaient des appareils qui lui avaient été im-
plantés furent facilement cachés sous un large manteau, et la moitié de son visage, recouverte de métal 
où perçaient des diodes clignotantes, surmontées d'un œil phosphorescent rouge, disparut sous un cache-
nez. On aurait pu lui laisser la tête découverte et le faire passer pour un arbre de Noël, mais on était 
déjà en Janvier. 
 Et nous partîmes vers le RER, afin de nous rendre à Marnes La Vallée, là où se trouvait le fameux 
parc d'attraction. Nous entrâmes dans ce lieu magique où les adultes prenant autant de plaisir que les 
enfants. 

 Tout était féerique, depuis les maisons, jusqu'aux arbres, taillés en cubes autour du château de 
Blanche Neige. Il semblait flotter dans l'air comme un parfum de rêve, et malgré la couleur grise du ciel, 
tout était resplendissant de beauté. Nous y étions allés plusieurs fois avec Martha, et elle ne manquait 
jamais de me taquiner sur mon air émerveillé. En fait, je crois qu'elle me jalousais un peu d'avoir ainsi 
gardé une âme d'enfant. 
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 Emi sortit un appareil de reconnaissance qu'il avait miniaturisé afin qu'il ne soit pas trop repérable 
et balaya les alentours. Soudain, il partit comme une flèche en nous criant de le suivre. Il traversa les 

allées sans regarder autour de lui, et fonça à travers les visiteurs, en en bousculant quelques uns. Je 
m'excusai pour lui, et nous le suivîmes jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une navette spatiale aux quatre 
ailes dépliées en X. Il nous indiqua que celui qui avait émis le message venait de l'intérieur du bâtiment. 
 Il s'agissait de Star Tours, basé sur les films de la "Guerre des Etoiles". Après tout, un aliens dans 
une reconstitution de spatioport, cela ne manquait pas de logique ! 
 

3 
 
 La foule était assez réduite, contrairement à mes souvenirs. Je m'attendais à une queue longue et 
lente, mais le temps, et le fait d'être en Janvier, et en semaine s'étaient ajoutés pour nous permettre 
d'avancer rapidement. Nous traversâmes le premier corridor sur les murs duquel se trouvaient des pan-
neaux lumineux annonçant les différentes planètes visitables, puis  arrivâmes dans la salle d'embarque-
ment proprement dite. Là, se trouvaient un grand écran proposant de la publicité "Star tour", une ma-
quette de navette, ainsi que différents automates reprenant le thème des films. Puis nous passâmes dans 

une sorte d'atelier de réparation, ou des passerelles surplombaient de faux ateliers de réparation habi-
tés de droïdes de toutes sortes. C'est là que Emi détecta la source du message. 
 - Tu es sûr, Emi ? 
 - Absolument. C'est là, en dessous. Il faut y aller ! 
 - Tu es sympa, mais comment. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est déjà trop ! Si nous com-
mençons à escalader les rambardes, je ne pense pas que cela passera inaperçu ! 
 - Je vais y aller seul. Vous, agglutinez vous autour de moi pour me cacher. J'ai repéré les caméras 
de surveillance. En nous mettant dans cet angle mort, je peux descendre sans me faire voir. 

 - Et après ? 
 - Après, j'aviserai. Ne t'inquiète pas. 
 Sans me laisser le temps de répondre, à ce qui n'était d'ailleurs pas une question, il nous entraîna 
dans un coin, juste au-dessus d'un robot en pièce détachées qui tentait de façon saccadée d'atteindre 
une pièce de métal. Lorsqu'il fut bien dissimulé, Emi enjamba le garde-fou et se laissa glisser dans le 
vide. J'étais une fois de plus stupéfait de l'agilité de cet être qui devait bien peser au bas mot cent cin-
quante kilos dus aux nombreux morceaux de ferraille qui le garnissaient telle une barde pour un rosbif. 
Nous nous remîmes en chemin sans toutefois quitter la salle, passant du temps à nous extasier sur la re-

constitution de l'atelier futuriste. Puis nous finîmes le circuit de l'attraction, et allâmes attendre Emi à 
l'extérieur. Keras semblait beaucoup s'amuser. 
 - Nous mais, vous, les terriens, vous avez une de ces imaginations ! Vous n'avez jamais réussi à en-
voyer des hommes au-delà de la Lune, et vous imaginez comment sont les ateliers de réparation de fusées 
qui traversent les galaxies. 
 - C'est cela, mon vieux Keras, l'inventivité humaine. Et crois-moi, dans le domaine des romans de 
Science Fiction, nous avons quelques pointures qui ont de quoi provoquer l'admiration. Asimov, Farmer, 

Clarke, Herbert, Vance, Pelot, Barjavel, et j'en oublie des centaines. J'ai toujours trouvé que la SF était 
la matière la plus malléable pour faire passer des concepts et des idées que le western et le polar ne 
pourraient pas servir correctement. Dans ce domaine, il n'existe aucune barrière, aucune retenue, et 
tout peut se faire. La seule condition est le talent. Et ceux dont je viens de te parler en ont, tu peux me 
croire ! 
 - Tu sais bien que les Huang ne sont pas doués dans ce domaine. Ils… Nous sommes bien trop terre 
à terre, et technologicomanialques ! 
 Pendant ce temps, Emi descendait au milieux des décors, des bouts de ferraille et des projecteurs 

d'ambiance. Bien qu'il ait espéré ne pas y être obligé, il dut neutraliser plusieurs caméras qui avaient fail-
li le trahir. La sécurité devait en effet empêcher des enfants d'échapper à la surveillance des parents et 
se donner un petit frisson en escaladant les dioramas proposés. Il finit par toutes les neutraliser, afin de 
faire penser à une panne générale, et non à un sabotage. 
 Il contourna un droïde à demi décapité, et se coula derrière un moteur éventré. Il continua tout 
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droit vers le signal qui semblait parvenir de derrière une trappe d'accès pour l'entretien. Il dépassa une 
carcasse de fusée, et atteignit le carré de métal qui coulissa sans problèmes. 

 Se basant toujours sur son détecteur, il atteignit un couloir, puis une pièce remplie d'armoires mé-
talliques rectangulaires très étroites, et de la taille d'un homme. Il ne savait pas que c'étaient des ves-
tiaires, mais ne s'inquiéta pas pour si peu. Le signal provenait d'une d'elles. Il força délicatement la porte 
et fouilla. Dans le bas de la cavité, sous un fouillis de chiffons plus ou moins propres, il découvrit un com-
municateur d'un modèle qu'il ne connaissait pas. Il le mit dans sa poche, et allait nous rejoindre lorsqu'un 
homme entra. 
 - Qu'est ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas du parc ! Vous venez voler ? A mais, ça ne va pas se 
passer comme ça ! 

 Et l'homme se rua sur Emi, le poing en avant. Avec légèreté, ce dernier esquiva l'assaut et pivota 
sur lui-même, attrapant le bras de son adversaire et le retourna avec précision, lui tordant l'épaule. 
 - Lâche moi, sale voleur ! Tu vas voir ! 
 - Je ne vais rien voir, mais cela n'est pas grave. Dis-moi plutôt à qui appartient l'armoire que je 
viens de forcer ? 
 - Et pourquoi je le dirais ? 
 - Parce que sinon, je risque de devenir très méchant. 

 Emi se découvrit la tête et montra ses implants. L'autre poussa un cri et se mit à trembler. 
 - C'est… C'est le vestiaire de Franck. Franck, le chef de la maintenance électronique. Mais… Mais 
qui êtes vous ? 
 - Personne. 
 Et Emi lui pulvérisa un gaz qui endormit l'homme pour plusieurs heures. Il ressortit et inspecta les 
portes. Sur l'une d'elles se trouvait une plaque gravée : Franck Dubief, maintenance électronique. Emi 
scanna l'intérieur, ne repéra aucun signe de vie, puis entra discrètement et referma la porte derrière lui. 
 Il n'eut pas longtemps à attendre, un homme d'une cinquantaine d'années, petit et grassouillet, 

vêtu d'un pull troué et sale, entra et s'arrêta net en voyant l'intrus. 
 - Qui êtes-vous ? 
 - Nous venons répondre à votre appel de détresse. 
 - Mon quoi ? Mais vous êtes fou ! Je n'ai pas appelé au secours. 
 - Cet appareil est bien à vous ? L'empreinte biologique que j'ai relevée dessus est bien la vôtre. 
pourquoi l'utilisez-vous ? 
 - Mais je n'ai jamais vu ce truc ! Je vais appeler au secours ! 
 

4 
 
 Emi n'eut que le temps de gazer l'homme qui s'écroula sans demander son reste. Emi sortit et fer-
ma le bureau avec la clé qu'il avait trouvé dans la poche du technicien. Il nous rejoignit et nous expliqua le 
topo. 
 - Et bien, on peut dire que ça commence fort ! Et tu es sûr que c'est bien lui ? 

 - Après l'avoir neutralisé, j'ai encore vérifié. Pas de doute possible. Où il ment, où il s'en sert à son 
insu. 
 Je souris, tâchant de détendre un peu l'atmosphère qui s'était sensiblement alourdie. 
 - A l'insu de son plein gré, je suppose ? 
 Mais seule Martha comprit la plaisanterie, et me jeta un regard mi-figue mi-raisin. 
 - Arrête de faire l'andouille, Philippe. Nous avons un problème sur les bras, et un gros. 
 - Quatre-vingt kilos environ, d'après ce qu'à dit Emi. Bien, il nous suffit de revenir plus tard, et de 
l'emmener. 

 - Génial ! On va escalader les grilles du parc cette nuit, on va tenter de passer inaperçus parmi les 
centaines de nettoyeurs qui entretiennent le parc la nuit, et on va emmener notre gugusse ! On pourrait 
peut-être trouver mieux ! 
Keras me fit taire en me posant fermement la main sur le bras. 
 - On va tous aller dans le bureau du gars, et l'interroger. A nous tous, nous pourrons parer à tout 
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problème. 
 - Le ciel t'entende ! 

 Et nous voilà partis vers la porte de service, afin de rejoindre notre alien-qui-n'en-était-pas-un-
tout-en-appelant-au-secours-sur-une-fréquence-alien. 
 Les couloirs étaient vides, ce qui nous soulagea plus que je ne saurais le dire, puis nous atteignîmes 
le local recherché. Je regardai l'homme étendu à terre. Il était extrêmement commun, avec un visage 
sans personnalité, plutôt laid, mais sans excès. Une barbe de trois jours et des yeux bleus délavés lui 
donnait l'aspect d'un type sans le moindre intérêt, devant qui on passe sans le remarquer. 
 Keras lui lia les pieds et les mains, et Emi disposa un champ neutralisateur qui insonorisa totale-
ment la pièce. Puis, il réveilla l'homme. 

 - Mais que me voulez-vous ? Qui êtes-vous ? 
 Keras ne répondit pas à ses questions, et lui en posa à son tour. 
 - Qu'est-ce que c'est ? Cet objet a été trouvé dans votre vestiaire, et il porte vos empreintes. 
Dites-moi ce que c'est. 
 - Mais je ne sais pas ! Relâchez-moi ! Si c'est de l'argent que vous voulez, il y en a dans mon porte-
feuille, dans la veste sur la chaise. Mais ne me faites pas de mal ! 
 Emi lui saisit le bras et lui reposa la question. L'homme répondit de la même façon et se mit à pleu-

rer. 
 - Il dit la vérité. Mes scanners me montrent qu'il ne sait vraiment pas de quoi il s'agit. Il faut 
l'étudier plus à fond. 
 Keras demande à Ipem ce qu'il en pensait. L'ordinateur de bord, par le truchement de Emi, répon-
dit que la seule solution était de l'amener à bord du Malénardus. Il ne pouvait rien de plus à distance. 
 - Je vais créer un orage terrible, localisé sur cette partie du parc. Avec une pluie battante et 
beaucoup de vent, je rajouterai de la poussière et du gaz. Ainsi protégée des regards, une navette pourra 
venir vous chercher, sans se faire repérer. Mais il faudra faire extrêmement vite, car les radars ter-

riens, bien que peu efficaces, sont quand même capables de la détecter si elle reste trop longtemps dans 
l'atmosphère terrestre. Dès que vous serez à bord, j'enverrai chercher Arixi, et nous quitterons l'orbite 
terrestre. 
 - Bien, Ipem. Nous sommes prêts. 
 A peine Ipem s'était-il tu, que le vent démarra en trombe, lacérant tout sur son passage. La pluie 
se mit à tomber à verse, tant et si bien que je voyais plus Martha qui se trouvait à quelques mètres de 
moi. 
 Cinq minutes après, la navette venait se poser. Je me précipitai vers elle, et tentai d'ouvrir la 

porte, mais lorsque je trouvai la poignée, celle-ci refusa de s'ouvrir. Je m'escrimai avec l'énergie du dé-
sespoir, mais rien ne se passait. 
 Je commençai à désespérer, lorsque Martha m'attrapa l'épaule et me tira vers la gauche, puis, 
après quelques pas, j'entrai dans le sas, puis à l'intérieur de la navette. 
 - Ouf ! Je suis bien content d'être là ! Fait un temps de chien dehors ! Tout le monde est présent ? 
 - Oui, Philippe. Tout le monde plus le gars. 
 - Mais que s'est-il passé, Martha ? La porte du sas ne voulait pas s'ouvrir ? 

 - C'est un peu normal, mon lapinou ! 
 - Pourquoi ? 
 - Parce que c'était dans la maquette du X-Wing de Star Wars que tu voulais entrer ! 
 

5 
 
 Le technicien était allongé sur une couchette surmontée d'un baldaquin de métal, sur lequel une 

myriade de petites loupiotes vertes et rouges jouaient une danse mystérieuse et lancinante. Des bras 
articulés se mouvaient silencieusement sur le corps du pauvre homme inconscient, dont le visage avait 
pris une allure encore plus impersonnelle. Des bourdonnements discrets prouvaient que des appareils 
fonctionnaient, mais on aurait été bien en peine de dire lesquels et ce à quoi ils servaient. Tout autour de 
la salle des écrans donnaient des indications dont la plupart étaient du chinois pour moi. 
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 Ipem était, quant à lui, dans son élément. Bien qu'invisible, il était omniprésent dans chaque ma-
chine, dans chaque composant, dans chaque mémoire. Il était l'âme de ce laboratoire, et je lui laissai bien 

volontiers cette toute-puissance, moi qui n'avait jamais réussi à comprendre tout à fait Windows – mais 
qui sur Terre pouvait se vanter d'en être capable -. 
 - Alors, mon vieil Ipem, que nous racontes-tu de beau ? A quel âge a-t-il eu sa première dent ? 
Quand a-t-il commencé à s'intéresser aux filles ? 
 - Je ne sais rien de tout ça, mais je peux te dire que cet homme est un terrien d'origine. Il semble 
par contre être habité par un esprit étranger. Je ne saurais dire ce que c'est exactement, mais c'est 
une entité extraterrestre qui vit en sommeil, dans son cerveau. 
 - Cela se présente comment ? 

 - J'ai repéré des ondes cérébrales différentes de celles du sujet. Elle n'ont rien à voir avec celles 
d'un terrien, et encore moins avec celles d'un humain. Ces ondes sont très faibles et dénotent une in-
conscience temporaire. Les synapses de patient véhiculent des influx parasites transitoires inactifs, qui 
doivent parfois shunter les différents stimuli et engrammes mémoriels. 
 - Et en français, ça donne quoi, s'il te plaît ? 
 - Ce monsieur est porteur d'un esprit alien qui est d'habitude en sommeil, et qui doit de temps en 
temps prendre la direction de son corps d'adoption. C'est dans ces moments-là qu'il envoie ses appels de 

détresse. Puis il se rendort et l'homme reprend le contrôle de sa vie. 
 - Ce qui fait qu'il ne se souvient de rien quand il redevient normal ? 
 - Exactement, Philippe. Je suggère que nous le laissions en observation, et que nous tentions de 
communiquer lorsque l'esprit parasite sera conscient. 
 L'idée était probablement la meilleure qui se puisse envisager. Elle se heurtait néanmoins à un pro-
blème de taille : quand l'esprit étranger se réveillerait-il ? Si c'était dans vingt-quatre heures, cela pou-
vait aller, mais s'il fallait attendre un mois, voire une année entre chaque réveil de la créature, cela ris-
quait de n'être pas gérable ! 

 Ipem me rassura. D'après ses études, l'esprit sortait de léthargie toutes les dix heures. Comme 
l'appel intercepté remontait à vingt-six heures, il n'en restait que quatre à attendre. Nous en profitâmes 
pour mettre les autres au courant. Ipem ajouta quelques précisions que je ne compris pas toutes. En gros, 
il annonçait qu'il tenterait de transférer l'esprit parasite dans une de ses banques mémorielles, afin de 
pouvoir communiquer en direct et en permanence et de renvoyer son hôte chez lui, sur Terre. 
 - Cela libérera le pauvre technicien qui doit commencer à se sentir mal avec ces absences répétées. 
Toutes les dix heures ! Pensez aux trous que cela doit faire ! 
 - Je ne pense pas qu'il s'en rende compte réellement, car ces périodes ne durent guère plus que 

deux ou trois minutes. Il doit s'y être habitué, car je pressens qu'il a cet "hôte" depuis fort longtemps. 
 Et voilà, on nageait dans le délire ! Possession diabolique et tout service qui marche avec. J'avoue 
que si j'aime bien la SF, le côté cauchemar, associé au vampirisme, n'était vraiment pas ma tasse de thé. 
 Au bout du temps prévu, Ipem m'annonça que l'esprit alien venait de se réveiller. Mais comme le 
corps de l'homme était sous sédatifs, il ne pouvait pas agir. Ipem en profita pour mener à bien son étude. 
 - Voilà, ce devrait être facile. J'ai réussi à différencier le terrien de son hôte. Le transfert dans 
une mémoire devrait se faire sans problème. 

 A peine avait-il dit cela que le corps du malheureux se mit à se tordre dans tous les sens. Des con-
vulsions d'une intensité rarement vue secouaient le technicien dans tous les sens. Son visage crispé par la 
douleur faisait peur à voir. Un patient sous la roulette du dentiste aurait eu l'air d'un gagnant du loto à 
côté de lui. 
 - C'est le parasite, il a pris conscience que nous voulions l'extraire de force, et penser qu'on veut 
lui faire du mal. Il tente de résister. 
 - C'est grave ? 
 - Non, aucun des deux ne risque rien de grave. Je vais simplement augmenter la dose de somnifère, 

et tout rentrera dans l'ordre. 
 Un bras sortit de l'appareillage qui surmontait le lit et injecta ce qu'il fallait. Ipem continua le 
transfert, puis annonça que tout s'était bien passé. L'homme était à nouveau libre. 
 - Je pense que la meilleure chose est de l'amener quelque part dans la nature, pas trop loin d'un 
village ou d'une route fréquentée. Il retournera bien chez lui. Il pensera simplement avoir souffert d'une 
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amnésie partielle. Par contre, il faut l'emmener avant qu'il ne se réveille. Si Keras est d'accord, je vais 
réunir une petite équipe pour effectuer le retour du sujet. 

 - OK ! Pas de problème. Quand pourrons-nous discuter avec l'extraterrestre ? 
 - Il faut d'abord que je réussisse à communiquer avec lui, et à initialiser une interface spécifique 
pour que nous puissions tous lui parler. Cela prendra un certain temps, mais je ne peux dire combien. J'en 
saurai probablement un peu plus d'ici une heure ou deux. 
 Je laissai Ipem à ses activités diplomatiques, préférant ne pas subir les incompréhensions qui ne 
manqueraient pas de se produire dans les premiers pas de la compréhension mutuelle. J'avais déjà du mal 
parfois à comprendre mes frères de race, alors un alien… 
 Martha me questionna sans répit jusqu'à ce que je lui aie tout dit. Je lui dis enfin qu'elle n'avait 

qu'à être là au moment adéquat. 
 - Mon lapinou, figure-toi que j'avais autre chose à faire. Je me suis renseignée, et cet extrater-
restre doit être sur Terre depuis bientôt cinq mille ans ! 
 Cinq mille ans, bof, une paille ! 
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 - Et comment tu sais cela, Miss Einstein ? 
 - J'ai étudié les traces laissées par le communicateur utilisé par le parasite. Comme tu le sais, 
même en état de veille, il émet des ondes qui lui permettent de garder contact avec l'hyperespace, qu'il 
utilise comme mode de transfert principal. Or, ces ondes s'accumulent dans la ionosphère, une des 
couches supérieures de l'atmosphère, et subsistent pendant des millénaires. J'ai étudié ces manifesta-
tions, Ipem a fait de petits calculs, et voilà le travail ! 
 - Chapeau ! Et avec tes méthodes géniales, tu peux pas me trouver le prochain tirage du loto ? Ca 

mettrait du beurre dans nos épinards ! 
 - Gna-gna-gna ! Tu plaisantes parce que tu es jaloux de ne pas avoir eu cette idée le premier ! 
 - Bon, OK, j'admets. Mais ne crois-tu pas que ta datation est fausse ? Cinq mille ans ? Et où était-il 
avant d'entrer dans le corps de ce pauvre type ? 
 - Ca, faudra lui demander à lui ! 
 Nous restâmes ensemble à tenter de trouver d'autres idées pour faire avancer le schmilblick, mais 
rien. Nous ne pûmes que faire des hypothèses hasardeuses, sans beaucoup d'espoir. 
 Au bout de quelques heures, Ipem nous annonça que les choses avançaient plus vite que prévu, et 

que nous pourrions communiquer de façon satisfaisante d'ici à une quinzaine d'heures. 
 - Bon, il va falloir retourner sur Terre pour préparer notre absence. Nos familles ne devraient pas 
poser de problèmes, il commencent à avoir l'habitude de ce qu'ils pensent être des escapades en amou-
reux, mais les études vont encore déguster. Nous allons devoir trouver une solution pour expliquer nos 
absences répétées. 
 Nous fîmes ainsi. Nos universités respectives apprirent que nous étions malades et devions prendre 
plusieurs mois de convalescence. Ipem nous avait fait des certificats aux petits oignons. Ce qui était 

moins drôle, c'était le boulot que nous allions devoir abattre au retour pour rattraper nos retards. Mais 
bon, c'était le jeu ! 
 Le temps venu, nous nous retrouvâmes dans la salle centrale de Ipem. Sur la table centrale, là où 
étaient incrustées différents terminaux et leurs claviers, reposait une pyramide sur laquelle se trou-
vaient deux petits écrans, et un clavier. 
 - Je vous présente D'Tor, l'esprit alien qui utilisait l'enveloppe terrienne. Je lui ai expliqué que 
nous ne lui voulions aucun mal, et que nous ne cherchions qu'à l'aider. Pour le reste, je vais lui laisser la 
parole. 

 Un des voyants de la structure s'alluma et une voix synthétique s'éleva. Les écrans montrèrent des 
changements discrets, et je compris qu'ils donnaient des indications sur l'état de veille et de santé de 
l'esprit. 
 - Je vous demande d'abord pardon pour les ennuis que je vous ai causé, à vous ainsi qu'à mes corps 
d'adoption. Je suis arrivé sur Terre il y a environ cinq mille de vos années. 
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 Martha en profita pour me donner un léger coup de coude, assorti d'un clin d'œil. 
 - Je fais partie d'une race d'explorateurs, qui, une fois arrivés sur la planète qu'ils veulent étudier 

se désincarnent, et parasitent un corps de l'espèce dirigeante. C'est ce que j'ai fait, mais j'avais sous-
estimé le cerveau humain. J'avais pensé que je pourrais contrôler aisément l'esprit de mon "réceptacle", 
or cela a été un échec absolu. Le peuple que j'avais choisi, que vous appelez les égyptiens, étaient déjà 
très évolués, et dès mon entrée dans le corps d'un scribe moyen, je me rendis compte que j'étais prison-
nier. Je ne pouvais rien faire, sinon toutes les dix heures, tenter une prise de pouvoir qui ne durait pas 
plus de quelques minutes. 
 - Quel était votre but réel ? 
 - Comme je vous l'ai dit, je ne cherchais qu'à étudier votre race. Rien d'autre. Nous sommes tota-

lement pacifiques, et n'avons aucun désir de conquête. Seul la soif de connaissances nous anime. 
 - Et vous êtes resté bloqué pendant cinq mille ans ? 
 - Oui, je passai d'un corps à l'autre dès que le précédent mourait, me transférant lors de contact 
physique avec un proche. Plusieurs fois, j'ai failli disparaître, lorsque mon hôte mourrait de mort violente, 
et que personne ne trouvait le cadavre. A chaque fois, j'ai réussi à m'en sortir en passant dans l'enve-
loppe d'un animal, ou d'un insecte. Je repassai alors dès que je le pouvais dans un corps humain. 
 - Et vous n'avez jamais réussi à envoyer votre message ? 

 - Non, je me suis rendu compte que votre atmosphère était trop dense pour que mes signaux pas-
sent. Une fois l'atmosphère franchie, ils devenaient si faibles qu'ils ne dépassaient pas l'orbite de votre 
planète Jupiter. Mais j'ai quand même continué, au cas où un vaisseau à la technologie suffisamment évo-
luée passerait dans ce secteur. J'ai eu raison. 
 - Et pourquoi n'avez-vous pas réintégré votre corps ? 
 - Tout simplement parce que ne contrôlant mes enveloppes d'emprunt que quelques minutes, je n'ai 
jamais pu les faire aller à l'endroit où il se trouvait. Et lorsque j'habitais le corps d'un animal, mon esprit 
pouvait prendre le dessus, mais c'était l'animal qui ne pouvait plus rien faire d'efficace. Le piège était 

parfait… 
 Je regardai la pyramide avec un sourire. L'égyptien d'adoption finissait son existence terrestre 
dans un réceptacle rappelant la forme des mausolées de là-bas. Il y avait quelque part un humour noir que 
je devais être le seul à ressentir, mais cela ne m'empêchait pas d'avoir pitié de ce pauvre prisonnier mil-
lénaire. 
 - Je vous suis très reconnaissant de m'avoir rendu une certaine autonomie, de pensée et de parole, 
mais que comptez vous faire de moi ? 
 La voix synthétique n'avait pas rendu d'intonation inquiète, mais je devinai que D'Tor ne devait pas 

en mener large. 
 Keras nous regarda tous, et sachant qu'il exprimait l'opinion de tous, il déclara : 
 - Oh, c'est simple, mon ami. Nous allons vous ramener chez vous ! 
 Et voilà, c'était reparti. On repartait pour des galères, et des soucis à n'en plus finir. Et le pire, 
c'est que je n'aurais pas donné ma place pour une nuit d'amour avec Claudia Schiffer ! 
 

7 
 
 D'Tor se révéla un personnage plutôt agréable, bien que souvent déroutant. Son attente de cinq 
mille ans devait probablement y être pour quelque chose. Mais pétais les plombs dès que je devais at-
tendre plus de dix minutes, je comprenais cette pauvre entité ! Il y avait aussi le fait qu'il n'était pas 
humain, son mode de pensée était forcément différent de celui que nous avions l'habitude de fréquenter. 
Même les Liin'iis que nous avions connus sur Dehovia III étaient quasi humains et leur caractère était 
facilement compréhensible. 

 Notre nouveau compagnon était assez taciturne, avec des pointes d'angoisse et parfois d'énerve-
ment. Il avait de longues périodes où les contacts étaient plutôt froids, puis, sans raison apparente, il 
devenait très agréable. Il passait alors son temps à nous raconter tous ses souvenirs, provenant des dif-
férents corps qu'il avait occupé. Même s'il était la plupart du temps incapable de contrôler son hôte, il 
enregistrait tout ce qui se passait autour de lui. Il nous parla d'Akhénaton, le pharaon hérétique, de Léo-
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nard de Vinci, de Jules César, ainsi que d'autres personnages moins connus. 
 C'était une mine d'histoires plus passionnantes les unes que les autres, et nous passions des heures 

à l'écouter, du moins lorsqu'il était dans sa phase "agréable". 
 Il avait indiqué à Ipem à quel endroit se rendre afin de retrouver ses compagnons, et le cap avait 
été mis vers la planète natale de D'Tor. Le voyage devait durer plusieurs jours, en passant par l'hyperes-
pace, et nous en profitions pour enrichir nos connaissances historiques. 
 - Je me souviens de mes premiers pas sur Terre. Ce fut saisissant. J'avais été désigné pour étu-
dier les habitants de la troisième planète de votre système solaire. Mes études sur ces peuples avaient 
montré des êtres basiques, vêtus de peaux de bâtes et incapable de proférer autre chose que des gro-
gnements. Ils vivaient dans des grottes et n'avaient pour toutes armes que des os de bêtes tuées. Au-

cune civilisation réelle, rien qui dénotât un esprit évolué. C'était du moins ce que les sondes que nous 
avions envoyé là-bas nous avaient rapporté. Mais du temps avait passé, et jamais, ni moi ni mes collègues, 
n'aurions imaginé que cette race évoluerait si vite. Je suppose que l'atmosphère terrestre, particulière-
ment propice à la vie, a dû hâter les choses. A moins qu'une intervention extérieure… 
 Toujours est-il que lorsque j'arrivai sur Terre, les hommes n'étaient plus des primitifs, mais des 
êtres intelligents, créateurs de civilisations grandioses. 
 Je posai mon vaisseau dans le désert, près du Nil, en Egypte, dans un endroit désert. J'enfouis mon 

vaisseau sous plusieurs dizaines de mètres de sable, et sortis avec précaution. Mon corps naturel, bien 
que très esthétique d'après les critères de mon peuple, risquant de faire peur aux autochtones, je m'ap-
prochai avec précaution d'une route fréquentée, et me cachai aux alentours d'un oasis. Là, je vis une ca-
ravane peu nombreuse qui se reposait. Je cachai mon corps dans les buissons, et me désincarnai. Je ren-
trai en contact avec un homme jeune, assez replet, et totalement chauve. J'appris par la suite qu'il 
s'agissait d'un scribe. Mon corps d'origine se rétrécit comme à chaque fois que je le quittai, pour ne plus 
faire que quelques centimètres de haut, tout en augmentant son poids de façon proportionnelle. Il était 
indécelable, et de par sa masse, ne risquait pas d'être emporté par la tempête, même la plus violente. 

 Mes premiers contacts avec la Terre me réjouirent. Le soleil, illuminant le sable, les palmiers se 
reflétant sur l'eau, les animaux se reposant, tout cela était nouveau pour moi, car la plupart des planètes 
que j'avais étudiées étaient plutôt marécageuses, boisées, ou glacées. De plus, mon expérience en tant 
qu'explorateur était assez réduite. Je n'avais que trois cent ans, et ne travaillais que depuis une cinquan-
taine d'années. J'adapte mon décompte de temps à vos années, bien sûr. De toutes façons, après tant de 
temps passé avec vos semblables, j'ai appris à réagir selon vos normes. 
 Je commençai à étudier le cerveau et les réactions de cet hôte, lorsque je me rendis compte que je 
n'arrivais pas à lui imposer ma volonté. J'avais beau me démener, je ne parvenais à prendre possession du 

corps que quelques minutes toutes les dix heures. Je décidai alors de regagner mon corps, en contrôlant 
ce corps avant qu'ils ne s'éloigne. Tant que j'étais à proximité de mon enveloppe originelle, je pouvais 
faire le transfert, mais après, cela devenait impossible. Mais, catastrophe, lorsque la fenêtre des trois 
minutes suivantes arriva au bout des dix heures, le corps de mon hôte ne répondit pas. Je tentai tout 
pour le faire réagir, mais rien ne se passa. Et les quelques minutes où je pouvais le contrôler passèrent 
sans que je puisse faire quoi que ce soit. Lorsque dix nouvelles heures furent passées, le scribe avait re-
pris la route, et j'étais fichu. Depuis, les quelques minutes dont je disposais à chaque fois étaient trop 

courtes pour me permettre de reprendre le voyage vers mon corps d'origine. Par la suite, je faillis plu-
sieurs fois me rapprocher de mon but, lors de voyages entrepris par mes hôtes, mais jamais je ne pus 
m'approcher suffisamment. Puis le temps passant, je perdis espoir car mon enveloppe originelle avait pro-
bablement pu résister sans mon esprit mille, peut-être deux mille ans, mais certainement pas cinq mille. 
C'est pourquoi je ne vous ai pas demandé de m'y reconduire. 
 - Et pourquoi n'aviez-vous pas pu faire régir le corps la première fois ? 
 - Je l'appris plus tard. Lorsque je voulus le faire agir, le brave homme était soûl à n'en plus pouvoir 
soulever une paupière. Voilà comment j'ai échoué sur votre monde. 

 - Comme quoi une bonne biture empêcha une invasion alien ! 
 - Comment ? 
 - Rien, je plaisantais. 
 Je m'aperçus assez rapidement que l'humour était une donnée totalement inconnue de D'Tor. Il ne 
saisissait aucune de mes plaisanteries, y compris les plus accessibles. Cela me déçut passablement, mais 
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je mis que nul ne pouvait être parfait ! 
 A de nombreuses reprises, nous nous réunîmes avec et sans notre passager. Keras et moi voulions 

avoir le plus souvent possible l'opinion de Martha, de Arixi et de Emi. Nous avions affaire à quelqu'un 
dont nous ne connaissions rien. Nous avions l'impression que nous pouvions lui faire confiance, mais nous 
avions mis en branle tout un voyage, et nous devions avoir le maximum de sécurités avant de nous jeter 
dans le gueule d'un loup totalement inconnu. 
 Malgré les nombreuses questions que nous nous posions sans cesse, aucun d'entre nous n'arrivait à 
se faire une opinion claire. Nous les trouvions tous plutôt sympathique, mais il fallait reconnaître que son 
déséquilibre psychologique – bien compréhensible au de ce qu'il avait subi – nous mettais mal à l'aise. Rien 
n'était réellement tout blanc ou tout noir, comme dans la vie habituelle. Mais là, cela nous aurait vraiment 

aidé d'avoir une opinion plus tranchée. 
 Etant donné que nous n'avions aucune raison réelle de nous méfier de lui, nous avions définiti-
vement décidé d'aller jusqu'au bout de notre – de sa – quête. Bien entendu, Keras et Ipem étaient comme 
toujours avides de connaître de nouvelles civilisations, et quand à Martha et moi, l'occasion d'une aven-
ture supplémentaire vécue ensemble nous réjouissait. Quand à Arixi, du moment qu'elle était avec Keras, 
tout était parfait. Seul Emi ne trouvait pas son compte dans cette aventure. 
 Il déprimait et se sentait inutile. La monotonie du voyage lui portait sur les nerfs. Il aurait souhai-

té plus d'action. S'il avait su ce qui allait lui tomber sur la cafetière, je pense qu'il se serait réjoui de 
n'avoir qu'à cultiver son petit jardin hydroponique ! 
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 - Tu comprends, Philippe, cette mission va se passer entièrement à bord du vaisseau, et je suis 
utile que lorsque nous sommes dehors, et que je sers de relais à Ipem. Je me sens tellement inutile dans 

cette inaction ! 
 - Ne sois pas bête ! A t'entendre, on croirait que tu n'existe qu'en tant qu'Extension Mobile de 
Ipem ! Ce n'est pas parce que tu t'es toi-même surnommé Emi, que tu te réduis à cela ! Tu nous as sou-
vent apporté ton aide, et ton amitié nous est précieuse. Et ne crois pas que nous confondions les inter-
ventions d'Ipem avec les tiennes ! Nous apprécions beaucoup Ipem, mais toi aussi ! Et de plus, tu es hu-
main. A de nombreuses reprises, ta présence et ta gentillesse nous ont fait chaud au cœur. Allez, secoue-
toi ! Je te jures que l'être humain que tu es a beaucoup de valeur pour nous tous. 
 - Merci, Philippe, même si je ne suis pas totalement convaincu, les efforts que tu fais pour me re-

monter le moral sont déjà très réconfortants. 
 J'en parlai à Ipem peu après. Mais Ipem m'assura que tout allait bien. Simplement, Emi avait une 
légère baisse de tonus, mais rien qui vaille la peine de s'alarmer. 
 - Tu ne m'empêcheras pas de penser que nous devrions être plus attentifs à ses problèmes. C'est 
un ami, et je ne supporte pas de voir ceux que j'aime souffrir. Sans vouloir te vexer, tu es une machine, 
et tu manques peut-être de la sensibilité nécessaire pour bien évaluer la situation. 
 - Tu as sans doute raison, Philippe. Bien, que dirais-tu si je me déconnectais temporairement de 

Emi. Avec son accord, bien sûr, et pour quelques jours. Je n'ai pas besoin de lui tant que nous restons 
dans le vaisseau. Cela lui permettra peut-être de se sentir plus humains et de profiter plus pleinement de 
ses rapports avec vous, les humains ? 
 - Je pense que ton idée est très bonne. Il saura alors que l'amitié que nous lui portons est vraiment 
adressée à lui. Tu vois, je retire ce que j'ai dit. Tu est aussi sensible qu'un humain. Ton idée montre que 
tu nous connais bien ! 
 - C'est une des plus beaux compliments que tu m'aies faits, Philippe. Merci. 
 Le lendemain, Emi nous rejoignit à la salle à manger. Séparé de Ipem, il semblait très hésitant, 

comme un enfant qui entrerait pour la première fois dans le monde des adultes. Son sourire timide nous 
fit le regarder avec beaucoup d'affection. Nous allions lui montrer ce que nous pensions de lui. 
 Au fur et à mesure de l'avancement de la journée, il prit de plus en plus d'assurance, finissant par 
rire et plaisanter comme s'il avait toujours été ainsi. Nous nous retrouvâmes dans mes quartiers, et nous 
passâmes une partie de la nuit à chanter, rire, jouer, à plusieurs. Keras était là avec Arixi, Martha bien 
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sûr, mais aussi quelques membres de l'équipage, de repos, qui avaient accepté de se joindre à nous. 
 Le lendemain, bien sûr, le lever fut pénible… 

 - Philippe, debout ! Il est déjà 0800 ! 
 - M'ennuie pas, Ipem ! Tu n'as pas besoin de moi. Je ne fais pas partie de l'équipage. Alors, oublie-
moi ! 
 - Bon, alors je dis à Martha que tu refuses de la rejoindre pour le petit déjeuner ? 
 - Saleté ! C'est du chantage ! Tu mériterais que je te désosse puce par puce ! 
 Je me levai néanmoins, pestant contre Ipem, le Malénardus, le temps qui passait trop vite, contre 
l'univers entier, et même contre cette pauvre Martha qui avait servi de prétexte à Ipem. Je passai les 
vêtements que je portais habituellement à bord : un pantalon bleu serré dans des bottes basses vertes, 

et une chemise large de même couleur sur un sous-pull gris. L'uniforme des membres de l'équipage 
étaient semblables, à la différence que je portais un col ouvert, alors que le leur était fermé par une 
broche qui indiquait leur grade, excepté ceux dont la tâche exigeait une blouse, ou autre vêtement de 
travail. 
 - Oh, tu as l'air de mauvaise humeur, mon lapinou ! Tu es de joyeuse compagnie le soir, mais tu fais 
bonnet de nuit le matin ! 
 - Le matin, tu veux rire ! Je parie que dehors, il fait encore nuit. C'est pas humain de faire lever 

les gens à une heure pareille ! 
 - Dehors, c'est l'espace, rigolo ! Il y fait toujours nuit ! 
 - Tu vois, c'est bien ce que je disais. Bon, je déjeune avec toi, et puis je retourne me coucher ! 
 - Sois sérieux. Nous devons continuer à étudier D'Tor. Nous devons en savoir encore plus sur lui ! 
 - Bien, Madame le tyran ! 
 Le déjeuner me réveilla tout à fait, et je me levai de table nettement plus alerte que je ne m'y 
étais assis. Nous allâmes vers la salle où se trouvait la pyramide-hôtel. 
 Lorsque je regardai les écrans, ils étaient éteints, ce qui était surprenant. Aucune activité n'était 

manifestée par son habitant. Même en état de veille, celui-ci devait émettre des données pour son récep-
tacle qui surveillait en permanence son bon état de santé. Or là, rien. Je questionnai Ipem. 
 - Tu as raison, la pyramide est vide. D'Tor est sorti. Mais où est-il allé ? Il n'a pu que prendre pos-
session de l'un des membres de l'équipage. 
 - En tous cas, cela prouve qu'il nous a bien eus ! La saleté, et nous qui lui faisions confiance ! 
 - Il n'est peut-être pas vraiment coupable. Rendez-vous compte du stress qu'il a du subir. Son em-
prisonnement interminable; sa soudaine libération, l'idée de retrouver les siens après tant de temps. Sa 
réaction n'est peut-être pas hostile, mais simplement la marque d'une perte d'équilibre. 

 - En clair, il a pété un boulon ! Et comme il ne peut se manifester que deux ou trois minutes toutes 
les deux heures, ça va être coton de le retrouver ! Ah, il ne manquait plus que cela ! 
 Mais nous n'eûmes pas longtemps à attendre. Keras lança quelques minutes après une annonce d'ur-
gence de niveau 1 : 
 - Attention, à tous les officiers, à Philippe, Martha et Arixi. Tous dans mon bureau, immédiate-
ment ! Emi a pris possession de la salle des machines, et est en train de détruire le Malénardus. 
 Quand je disais que Emi ne s'ennuierait pas longtemps ! 
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 La vision était cauchemardesque. Emi s'était enfermé dans la salle de contrôle des machines, et 
avait commencé à tout casser. Les caméras encore intactes montraient un homme en proie à la folie la 
plus pure. Il frappait au moyen d'une barre de fer sur les pauvres consoles informatiques qui ne lui 
avaient rien fait. Même s'il m'arrivait quelque fois à la maison d'avoir envie de faire la même chose sur 

mon ordi, je n'étais jamais passé à l'acte !  
 Une caméra nous montra son visage déformé par la haine. Tous ses muscles faciaux étaient convul-
sés, et sa bouche tordue dans un rictus horrible. Une tête qui si elle avait appartenu à quelqu'un que nous 
ne connaissions pas nous aurait déjà fait frémir, mais qui était celle d'un de nos amis les plus chers. L'im-
pression que nous ressentîmes était à la fois une immense tristesse, mais aussi une peur, non pas de ce 
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qu'il pourrait faire – bien que cela fut déjà plus que dangereux – mais surtout de son état de santé per-
sonnel, et de ce qu'il devait ressentir. 

 Je tentai de joindre Ipem afin de lui demander s'il avait des explications, mais ce dernier ne ré-
pondit pas. Je me tournai vers Keras. 
 - Il a détruit un relais principal de Ipem. Sans celui-là, il ne peut communiquer. 
 - Keras, tu veux dire que Ipem est intact, mais seulement muet ? 
 - Oui, Philippe. Mais le relais détruit est dans la salle où se trouve Emi. 
 - Tu ne vas pas me dire qu'on ne peut pas réparer autrement ? 
 - Hélas si ! Ces circuits sont triplés par sécurité, comme tous ceux qui sont importants. Mais les 
trois sont au même endroit. Nous avons envisagé des pannes, pas des sabotages. 

 - Peux-tu me montrer avec une des caméras qui restent la place des relais ? 
 Keras manipula les contrôles et braqua une des caméras vers la paroi en face de la porte principale 
d'accès. Puis il fit un zoom sur la cloison détériorée qui apparaissait derrière d'énormes câbles arrachés, 
et des débris divers. 
 - Les trucs devant, c'est quoi ? Ca a rapport avec les relais de Ipem ? 
 - Non, ce sont des unités de transfert de vasules. 
 Les vasules étaient des petits cylindres dans lesquels on mettait les rares documents qui ne pou-

vaient pas passer par informatique et être imprimés. Ils pouvaient transporter aussi de petits objets. 
Ces vasules voyageaient dans des conduits sous air comprimé, comme dans les administrations terriennes 
du début du vingtième siècle. Comme quoi on peut faire du neuf avec du vieux. 
 - Keras, dis-moi, qu'y a-t-il derrière cette cloison éventrée ? 
 - Une salle de repos pour les techniciens. La paroi qui sépare les deux pièces est-elle épaisse ? 
 - Oh, c'est une cloison interne entre deux bureaux. Les cloisons de la salle des machines sont très 
épaisses, mais celles séparant la salle de contrôle où se trouve Emi et celle d'à côté sont tout à fait per-
forables. Je suppose que tu veux réparer en passant par derrière ? 

 - Tu as gagné le droit de revenir en deuxième semaine, mon cher commandant ! 
 Les techniciens furent vite choisis, et envoyés dans la salle attenante, afin de ménager un trou 
dans la cloison. Le laser était suffisamment silencieux pour ne pas attirer l'attention de Emi. Puis 
d'autres spécialistes prendraient le relais pour réparer Ipem par derrière. Les débris amassés devant 
les relais suffiraient – du moins nous l'espérions – à camoufler le travail effectué. 
 Pour plus de sûreté, je tentai de faire diversion en parlant à Emi. Mais le système de communica-
tion avait été détruit lui aussi. Je me contentai d'espérer que cela marcherait. 
 - S'ils échouent, ce sera catastrophique. Seul Ipem peut tenter de régler ce problème. 

 - Dis-moi, Keras, j'ai bien compris qu'il ne pouvait plus communiquer avec nous pas audio. Mais il 
reste tous les terminaux… On peut joindre Ipem par là ! 
 - Et non ! Je me suis probablement mal expliqué ! Ce ne sont pas les circuits audio qui sont détruits. 
Mais ses circuits de communication. La mémoire centrale de Ipem est totalement prisonnière. Seuls les 
systèmes basiques fonctionnent. Ceux qui n'ont pas besoin de Ipem en permanence. Energie, recyclage 
atmosphérique, équipement de supports vitaux… Et encore, ils ne sont autonomes que vingt-quatre 
heures. Après, je ne sais ce qui peut se passer. 

 - Bref, on est dans la… 
 Un cri me fit sursauter. Un technicien me montrait l'écran de surveillance. Emi avait entendu le 
bruit des réparations du relais de Ipem, et se ruait vers le technicien une énorme masse de fer brandie 
au-dessus de lui, afin de frapper. 
 Je ne réfléchis pas un instant et fit une des nombreuses folies qui émaillaient ma vie. Je me préci-
pitai vers un laser, et détruisis le système de fermeture des portes. Puis j'entrai. 
 Je fis la diversion espérée, mais je le payai cher. Emi se retourna et m'abattit sur l'épaule la 
lourde machine qu'il tenait à bout de bras. Je ne sentis rien au début, mais quelques secondes après, mon 

bras commença à me faire cadeau d'une douleur atroce. Je luttai contre l'évanouissement et réussis à 
éviter un autre coup, dans la foulée. Je me pris les pieds dans des câbles au sol, et tombai à terre, en 
arrière. Emi se précipita sur moi et m'écrasa de son poids augmenté de tous les implants qu'il avait dans 
son petit corps potelé. Dieu qu'il était lourd ! Si je m'en sortais, je me promis que je le supplierais de se 
faire alléger un peu, devenir un Emi light ! 
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 En attendant, j'avais son visage à quelques centimètres du mien, tellement déformé que je ne le 
reconnaissais plus ! C'était vraiment horrible. Je savais que je devais gagner du temps. Mais mon bras 

n'étant pas au courant de cet impératif, se rappelait inexorablement à moi. Pour comble de bonheur, et 
pour montrer que la maison ne reculait devant aucun sacrifice, il se mit à me distribuer gratuitement des 
coups. Sa générosité était telle qu'il ne visait même pas, et toutes les parties de mon pauvre corps fu-
rent gâtées de gnons, plus terribles les uns que les autres. 
 N'y pouvant plus, je décidai de m'inscrire aux abonnés absents, et, courageusement, je m'évanouis, 
laissant le champ libre à Emi pour terminer son travail de maréchal-ferrant. 
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 Si l'entrée en sommeil fut douloureuse, la sortie ne le fut pas moins, avec un bémol toutefois. Car 
la première chose que je vis fut le visage crispé de Martha. Même tendu, il était toujours aussi beau. 
D'ailleurs, ma reprise de conscience le détendit, et le plus beau des sourires me récompensa de mon re-
tour à la vie. Je n'irais pas jusqu'à dire que je me ferais refaire le portrait tous les jours pour bénéficier 
d'un tel spectacle, mais c'était limite. 

 J'étais étendu à l'infirmerie, dans une couchette médicale, avec le Médiweb qui bourdonnait au-
dessus de moi. A voir l'intensité du son produit, il devait travailler dur, ce qui n'augurait rien de bon con-
cernant mes pauvres restes humains. Je tentai de parler à Martha. 
 - Co.. co.. 
 - Cot Codett !! 
 Martha était si contente de me voir revenu qu'elle tombait dans la plaisanterie de bas étage, à un 
niveau que même moi – c'est tout dire – je n'aurais pu oser. 
 - Co… comment suis-je ici ! 

 - Lorsque nous avons vu ce qui t'arrivait, nous avons réuni plusieurs gardes de sécurité, et avons 
attaqué pour te délivrer. 
 - Je ne pensais pas que ce soit possible. Pourquoi Keras ne l'a-t-il pas fait avant ? 
 - Parce que Emi risquait de détruire la console principale avant qu'on ait pu le maîtriser. Et là, la 
vaisseau était fichu. Nous étions morts en quelques minutes. Comme il était occupé à te taper dessus 
dans un autre coin de la pièce, la sécurité a pu intervenir en limitant les risques. 
 - Mais il aurait pu détruire cette fichue console n'importe quand ! 
 C'est alors que j'entendis la vois de Ipem. Cela me fit chaud au cœur. 

 - J'ai bien étudié son comportement. Sa folie n'était pas suffisante pour qu'il détruise irrémédia-
blement les centres vitaux du vaisseau, se condamnant lui-même à mort. Il a épargné les circuits les plus 
importants. 
 - Tu veux dire… Ouch ! Que j'ai mal au bras ! Tu veux dire que c'était une comédie ? 
 - Non, absolument pas. Il est vraiment devenu fou. Mais son instinct de survie a résisté. 
 - Et que lui est-il arrivé ? 
 - Je ne sais pas encore, mais j'étudie le problème… Il est actuellement sous sédatif, en quartier de 

sécurité. 
 - Dis-moi, cela n'aurait-il pas un rapport avec la disparition de D'Tor ? 
 - L'idée est intéressante. Je vais y travailler. 
 Je restai les heures suivantes à me faire torturer – pour mon bien – par le Médiweb, et à me faire 
chouchouter – pour mon plaisir – par Martha. Elle était aux petits soins pour moi. Sa présence seule était 
une joie sans mélange, comme quoi il suffit souvent d'une présence chaleureuse pour vous rendre la 
pêche ! 
 Arixi et Keras vinrent me voir plusieurs fois, mais ne restèrent pas longtemps. Peu à peu, mon corps 

me faisait moins mal, et je sentais les os se ressouder, les chairs se refermer, les hématomes se résor-
ber. Quel dommage que les hôpitaux terriens n'aient pu disposer d'une telle technique ! 
 Le lendemain, c'est à dire trente heures après mon "combat", je pus me lever, me sentant presque 
remis. Dix heures après, tout était rentré dans l'ordre. Et Ipem avait du nouveau. 
 - Tu avais deviné. D'Tor avait investi Emi. Profitant de ce que j'avais coupé mes connexions, et 
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puisque mon interface était vide, notre hôte a investit Emi et a pu le contrôler totalement, contraire-
ment à tout ce qu'il avait pu faire auparavant, car là, il disposait d'un contact plus direct avec le cerveau. 

Mais cet état a vite tourné au drame, provoquant une folie passagère chez Emi. Voyez-vous, l'interface 
en question est basée, d'une part sur mes caractéristiques personnelles, et d'autre part sur l'accepta-
tion consciente et volontaire de Emi. Une présence étrangère et non librement consentie, ne pouvait que 
conduire à des problèmes. 
 - Et comment va Emi ? 
 - Bien. J'ai ôté D'Tor de son esprit, et il a retrouvé son esprit normal. Il n'aura même pas de sé-
quelles. Juste une amnésie couvrant la période où il n'était plus lui-même. A ce propos, je voudrais te de-
mander une chose. Je lui ai tout raconté, sauf son attaque envers toi. Je pense qu'il souffrirait trop de 

savoir qu'il a failli te tuer. Si tu es d'accord, nous ne lui dirons jamais. Keras est d'accord pour imposer 
le silence à tous, et effacer des enregistrements vidéo toutes traces de ce… "dérapage". 
 - Entendu. Pas de problème pour moi. Ce n'était pas sa faute, inutile qu'il se sente coupable. OK. 
 J'allai voir Emi qui se reposait dans ses quartiers. Curieusement, il mettait plus de temps à se re-
mettre que moi. Mais ses blessures étaient morales, les miennes n'étaient que physiques. Et puis j'avais 
bénéficié d'une infirmière hors pair. 
 - Alors, ça va mieux ? Tu nous as fait peur, mon joli ! 

 - Ne m'en parle pas ! Dis-moi, on m'a tout bien raconté ? On m'a dit que j'avais fait de gros dégâts 
dans la salle de contrôle, mais qu'il n'y avait pas eu de victimes. C'est bien vrai ? 
 - Bien sûr, pourquoi dis-tu cela ? 
 - Parce que j'ai de vagues souvenirs de ce que j'ai fait. En fait ce sont des flashs qui me revien-
nent. Je me vois programmant un ordinateur, frappant sur un autre, m'acharnant sur quelqu'un… Tu ne 
me caches rien ? 
 - Je te jures qu'aucune victime ne viendra te demander des dommages et intérêts. Rassure-toi. 
Mais, tu parles de programmation d'ordinateur ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 

 C'est Ipem  qui me répondit. 
 - Il veut parler de la destination du vaisseau. Quand D'Tor le possédait, et avant que Emi ne de-
vienne fou, il a modifié les paramètres directionnels du Malénardus. Et il a bloqué l'accès au modifica-
tions. Nous ne pouvons rien faire pour empêcher cela ! 
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 A nouveau face à une crise, Keras avait les traits tirés, et Arixi, auprès de lui, semblait inquiète. Il 
fallait avouer que cela commençait à bien faire. Décidément, avec nous, la loi de l'emm… maximum trou-
vait son plus beau théorème. 
 Ipem nous fit un bref résumé. 
 - Au début de son installation dans l'interface de Emi, D'Tor a pu contrôler celle-ci de façon satis-
faisante, et programmer sans problème la direction qu'il voulait. Puis, il a mis un code d'interdiction d'ac-
cès et l'a crypté. De sorte que personne ne peut plus changer quoi que ce soit. Même D'Tor ne peut pas, 

car le cryptage s'est fait de façon aléatoire, et change toutes les heures. 
 - En d'autre termes, on n'a pas le choix, il faut aller jusqu'au bout ? 
 - Oui, Philippe, et je ne sais pas où nous allons, car dans cette direction, il n'y a rien, excepté un 
trou noir. 
 - C'est ce que tu appelles… rien ? Un trou noir, rien que ça ! Non mais, c'est fou ! Il veut tous nous 
tuer ? Tu es sûr de tes calculs ? 
Martha me fit remarquer que Ipem n'avait pas l'habitude de se tromper, surtout dans ce genre de do-
maine. 

 - Mais pourquoi ? D'Tor va mourir aussi ! 
 - Il a peut-être pété les plombs, mon lapinou ! Rappelle-toi ce que nous avions dit à son sujet ! Nous 
avions déjà remarqué des sautes d'humeur curieuses… 
 - Oui, je suis d'accord, Martha, mais de là à nous faire tous… Bon, Ipem. Notre alien de malheur, il 
est où ? 
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 - De retour dans la pyramide. Mais avec des sécurités supplémentaires. Il ne peut plus sortir main-
tenant. 

 - Allons lui parler. Il ne peut peut-être pas arranger les choses, mais il peut nous expliquer pour-
quoi il a fait cela. Ce sera toujours un point d'éclairci ! A propos, combien de temps avant le grand plon-
geon ? 
 - Environ trois jours et demi. Plus ou moins, car je ne sais pas s'il a inclus dans son programme 
autre chose que la direction. Des accélérations, des décélérations, par exemple. 
 - Et des bifurcations ? 
 - Cela m'étonnerait fort. 
 - Je ne sais pas pourquoi, mais je me doutais que tu répondrais cela. Bon, Keras, Martha, Arixi, avec 

moi. Emi, toi, tu suis tout cela par moniteur interposé. Tu es encore trop fragile psychologiquement. Et on 
ne discute pas ! C'est pas moi le commandant, mais il pense comme moi ! 
 Et nous nous rendîmes dans la salle où se trouvait la cause de nos malheurs actuels. La pyramide 
était là, innocente, au centre de la table où nous l'avions déjà vue. Les voyants scintillaient calmement 
comme inconscient du monstre qu'ils gardaient. 
 - Hé, Oh ! D'Tor ! Debout là-dedans ! Faut qu'on parle ! 
 Devant le manque de réactions, je faillis saisir la structure pour la secouer. Keras m'en dissuada. 

Je me calmai. Ipem m'annonça qu'il allait infliger à D'Tor un léger stimuli électrique, qui devrait le faire 
réagir, sans pour autant le blesser. Deux voyants rouges se mirent à luire plus intensément, puis s'étei-
gnirent. toujours rien. 
 - Dis donc, Ipem, tu es sûr qu'il ne s'est pas échappé à nouveau ? C'est pire que Vidocq, ce bon-
homme-là ! 
 - Il est bien là, mais ne veut pas répondre. Je veux bien augmenter la décharge, mais je le ferai 
souffrir. 
 - Et quand on sera dans le trou, on souffrira pas, peut-être ? Allez, vas-y ! Mets la pleine gomme ! 

 Martha intervint avec brusquerie. 
 - Non, Ipem, ne fais pas cela ! Philippe, voyons, tu ne vas pas te mettre à torturer cette entité. 
Nous savons même pas s'il a fait cela par peur, schizophrénie, ou méchanceté. Peut-être même ne répond
-il pas parce qu'il a honte de ce qu'il a fait ? Qu'il a peur de nos réactions ? 
 - Martha, ma petite souris verte, tu prends tes désirs pour la réalité ! Tu lui prêtes des sentiments 
humains, alors qu'il a peut-être un mode de pensée tout à fait étranger ! 
 Je finissais à peine ma phrase que la voix synthétique de D'Tor emplissait la pièce. 
 - Elle a raison, mais je sais que vous n'arriverez pas à me croire. J'ai perdu pied devant tout ce qui 

m'arrivait. Malgré votre gentillesse, j'ai eu peur que vous changiez d'avis. Que vous acceptiez de me ra-
mener chez moi, vous qui m'êtes étrangers, me semblait tellement incroyable. Jamais personne de notre 
peuple n'agirait ainsi. J'ai cru que ma seule chance de m'en tirer était de vous forcer à aller où je le de-
vais. 
 - Dans un trou noir ? 
 - Un trou noir ? Mais non ! Ne me dites pas… Je me suis trompé ! Oh, non ! En plus de vous avoir 
trahis, je nous ai condamnés ! 

 Sa voix, bien qu'artificielle, semblait refléter un réel désespoir. Où peut-être était-ce mon imagi-
nation. Mais je croyais sentir un vrai regret dans ses paroles. Dire qu'il y a quelques minutes, j'étais prêt 
à le torturer ! Décidément, question humeur, j'étais une vraie girouette ! Ipem prit la parole. 
 - Peut-être ne vous êtes vous pas trompé. Vos connaissances de voyages stellaires datent de cinq 
mille ans. Il est probable que le trou noir ne s'y trouvait pas à ce moment-là ! 
 D'Tor demanda qu'on lui transmette les coordonnées qu'il avait entrées dans l'ordinateur. Il parut 
réfléchir un moment, puis reprit la parole d'une voix hésitante. 
 - Ce trou noir, c'est celui qui était aux confins de notre système solaire. C'est celui que nous appe-
lions le Trou de la Folie. Un trou noir, d'habitude, c'est déjà terrible, mais celui-là, est le pire de tous ! 
 Et c'était vers ce lieu de vacances que nous nous dirigions allègrement. Je commençai à regretter 
le Club Méditerranée ! 
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 Bien que mes connaissances sur les trous noirs ne soient pas totalement nulles, je préférai écouter 
les explications de Ipem. 
 - Au cours de sa vie, une étoile dégage de l’énergie par fusion thermonucléaire en créant une pres-
sion suffisante pour compenser les effets de la gravitation. Lorsque son combustible est épuisé, cette 
pression diminue et l’étoile commence à s’effondrer sur elle-même. Lorsque l’étoile est très massive, l’ef-
fondrement est total, la densité devient gigantesque et le champ gravitationnel retient les photons, c'est 
à dire les particules lumineuses: l’étoile n’est plus observable; c’est donc un "trou noir". Les trous noirs 

sont la plupart du temps détectés par leurs effets secondaires s’ils appartiennent à un système composé 
de plusieurs étoiles; par l’action de leur fort champ de gravitation sur les étoiles voisines. De nombreux 
savants pensent qu'ils débouchent sur un autre univers, mais personne n'étant jamais revenu de l'un 
d'entre eux, on ne sait rien de précis. 
 - Tu veux dire que c'est une espère d'aspirateur géant ? 
 - Exactement. Rien ne peut résister à son attraction, même les planètes qui dérivent lentement, 
mais sûrement vers le phénomène. Seulement, étant donné la masse d'un astre, il faut des millions d'an-

nées pour aspirer une planète entière. 
 - Et quelque secondes pour le Malénardus ! Bravo ! D'Tor, on peut dire que vous avez réussi votre 
coup ! 
 Arixi regardait Keras qui n'avait rien dit jusque là. Le commandant, responsable du bâtiment et de 
son équipage, sentait bien que tout reposait sur ses épaules. Il n'était pas seul, bien sûr, mais en dernier 
ressort, c'était à lui que revenait la décision ultime. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Et lui non plus, 
je pense. Comme si tous ces ennuis ne suffisaient pas, D'Tor en repassa une couche. 
 - Il n'est pas tout à fait vrai que nul n'en est revenu, bien qu'il aurait probablement mieux valu que 

ceux auxquels je fais allusion ne reviennent jamais. Deux de nos explorateurs, ont été pris par ce trou 
noir. Je veux parler de celui vers lequel nous nous dirigeons. Ils sont revenus totalement fous, et je vous 
jure que la folie, chez nous est fort rare. J'en suis un mauvais exemple, je l'avoue, mais je prie de me 
croire. 
 - Charmant ! De mieux en mieux ! Quoi de pire que la mort ? La folie ! Bon qu'est-ce qu'on fait ? On 
saborde le vaisseau tout de suite ? 
 - Calme-toi, mon lapinou ! On s'est déjà sortis des problèmes précédents, on fera pareil pour celui-
ci ! 

 - T'as déjà lu le scénario, sourisette, ou quoi ? Tu restes là, tranquille… Je ne te comprends pas ! 
 - J'ai probablement plus peur que toi encore. Mais je sais que si je le laisse voir, ça ne fera que 
faire empirer les choses. Alors je cherche à me contrôler. 
 Et paf ! Servez chaud ! Dans les dents ! Et le pire, c'est qu'elle avait totalement raison. Je pris 
donc sur moi afin de me calmer et tenter de faire le point avec les autres. D'Tor nous confirma qu'il ne 
pouvait plus arrêter les choses. 
 Nous passâmes les jours qui nous restaient à chercher des solutions, mais rien ne put éclore de 

notre mélange de cervelles. Nous décidâmes de mettre tout l'équipage dans la confidence. 
 Bien que tous les techniciens du bord aient planché avec acharnement sur la recherche de moyens 
d'échapper à ce sort peu enviable, personne ne trouva quelque chose de concret. On en vint même à pro-
poser des solutions plus que farfelues. Bien entendu la proposition d'abandonner le vaisseau au moyen des 
navettes de sauvetage fut la première proposition, mais cette idée était irréalisable, car nous étions en-
trés en hyperespace, et les petits bâtiments ne pouvaient être largué qu'en espace normal. Et lorsque 
nous en sortirions, nous serions trop près du trou, et aspirés encore plus vite, vu la petite taille des en-
gins. 

 Quelqu'un proposa de se suicider collectivement, mais ne soutint pas longtemps la suggestion, lors-
qu'il vit le regard de ses compagnons. Un autre conseilla de saboter les moteurs afin de tout arrêter, 
mais celui-là n'était pas technicien, car il aurait su que stopper en hyperespace était le plus sûr moyen de 
cesser d'exister. On proposa de vider les mémoires d'Ipem afin de neutraliser totalement le programme 
mortel. Mais cela revenait à tuer Ipem, et surtout à laisser le vaisseau sans la moindre ressource : sup-
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pression des supports vitaux, de l'énergie, et des moteurs… Retour à la case départ. 
 En dehors de cela, de nombreux hommes et femmes passaient leur temps libre dans l'observatoire, 

à tenter de regarder par le toit transparent le trou noir s'approcher, ce qui était impossible tant que 
nous étions en mode translationnel. Mais l'angoisse était telle que chacun tentait d'apercevoir l'instru-
ment de sa mort. Les réunions amicales, les fêtes, les moments d'amusements avaient tous disparus. 
Beaucoup avaient trouvé dans un regain de travail une façon d'oublier ce qui les attendait, ce qui fait 
qu'on ne savait plus si les visages défaits l'étaient à cause de la peur, ou de la fatigue. 
 On vit se créer des petits groupes de prière, d'autres de méditation philosophique. Puis, de nou-
veau, on vit resurgir des fêtes. Mais c'étaient des fêtes orgiaques désespérées, où l'alcool et la drogue 
semblaient le dernier rempart contre la mort. Rempart totalement illusoire, car lorsqu'ils retournaient à 

leur travail, ils craquaient et devaient la plupart du temps être bouclés à l'infirmerie. Keras fit savoir que 
tout membre de l'équipage pris en possession de drogue, ou en état d'ébriété important, serait mis aux 
fers. 
 Pendant ce temps, le voyage inexorable se continuait. Je passai de longues heures avec Martha, 
devisant de tout et de rien, mais mettant un point d'honneur à ne pas parler de notre sort. Nous retrou-
vions trois fois par jour Ipem, Keras, Arixi et Emi, qui s'était totalement remis. Mais le manque de nou-
velles fit que ces réunions devinrent de plus en plus courtes. 

 Nous commençâmes aussi à tenter d'assister ceux de l'équipages qui tenaient le moins le choc. Cer-
tains pleuraient à longueur de journée, d'autres riraient, puis sanglotaient l'instant d'après. Mais la ma-
jorité tenait bon, même si l'on sentait que la résistance était à la limite de la rupture. 
 Lorsque nous sortîmes de l'hyperespace, nous vîmes enfin celui qui allait être notre bourreau. Il 
méritait bien son appellation de trou noir. Droit devant nous, il n'y avait rien, plus la moindre étoile, le 
moindre nuage cosmique. Le néant. Une non-vie terrifiante de par sa simplicité, et sa réalité incontour-
nable. 
 Puis, nous sentîmes l'attraction prendre le relais du choc de la sortie en espace normal. A peine 

quelques secondes s'étaient passées, pendant lesquelles nous avions eu l'espoir fou d'échapper à notre 
sort. Mais l'attraction avait rempli sa mission, et nous filions à une vitesse sans cesse plus élevée vers la 
mort et l'anéantissement. 
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 Le temps parut se distordre, puis ce furent les images, et enfin les sons. Tout était déformé 

comme sur une télé dont le tube cathodique n'aurait pas été très catholique. Il paraît que lorsque l'on va 
mourir, toute sa vie défile devant soi. Et bien, soit c'est faux, soit je n'allais pas mourir, car la seule sen-
sation que je ressentis fut une terrible envie de vomir, joliment agrémenté d'un mal de tête à fendre des 
rochers. A voir la figure de mes voisins, qui passaient artistiquement du bleu au vert, puis au mauve, en 
passant par le brun à stries indigo, ils n'étaient pas mieux lotis que moi. 
 Tout dansait la Lambada, depuis l'estomac jusqu'au pieds qui semblaient vouloir ressortir en force 
par la bouche. Aucun de mes sens n'était plus fiable, et je commençais à envisager sérieusement de 

mettre la clé sous la porte et me déclarer aux abonnés absents. 
 Je vis Martha, devenue deux fois plus large que haute, elle qui avait toujours eu la taille mannequin, 
passer en flottant au travers des cloisons, puis disparaître en fumée. Arixi, réussissait un tour de force 
qui lui eut ouvert les portes des cirques les plus prestigieux, elle se tordait sur elle-même comme une 
serpillière que l'on égoutte. Emi envoyait tout autour de lui ses implants bio-neuraux, en un ballet endia-
blé. Quand à moi, ma tête se détacha purement et simplement de mon corps. Du moins visuellement par-
lant, car lorsque je la tâtai, elle était toujours bien sagement arrimée à mon cou. 
 Tout ceci était bien entendu causé par notre entrée dans le phénomène cosmique tant redouté. 

Mais cette entrée semblait durer des jours et des jours, et je sentais que j'allais lâcher la rampe, et me 
faire inscrire au plus vite, chez les porteurs de camisole de force. Je me rappelai que les trous noirs ab-
sorbaient tout, sons, lumière, et aussi le temps qui devenait ainsi étirable à l'infini. A l'infini, cela faisait 
plutôt longuet… 
 Puis tout bascula. Comme si le Malénardus avait heurté quelque chose de dur, à une vitesse énorme. 
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Nous entendîmes un craquement sinistre, et très intense, en même temps que nous étions tous projetés 
avec force sur le mur accueillant le plus proche. J'entendis la voix de Ipem, mais ne pus rien comprendre. 

 Puis, le vaisseau sembla se stabiliser, et, après un dernier tourbillon, s'immobilisa complètement. 
Toutes les lumières s'éteignirent, le bruit discret des aérateurs cessa, bientôt suivi de tous les autres. 
Les voyants des consoles informatiques disparurent, et bientôt, ce fut le noir complet, uniquement trou-
blé par les vitres qui montraient que nous étions à nouveau dans un espace normal, avec étoiles, nuages 
cosmiques et toute la panoplie habituelle. 
 Plusieurs minutes après la cessation d'activité, le Malénardus se remit lentement en marche, 
comme après une réinitialisation de tous les systèmes. Les bruits revint l'un après l'autre, les lumière 
aussi, et bientôt tout fut restauré. 

Lorsque je me relevai, je regardai autour de moi, inquiet, et vis que presque tous étaient à terre, plus ou 
moins amochés. Keras se releva péniblement, et tapa d'un poing énergique sur le contact de l'intercom. 
 - Ipem, rapport des dégâts et des victimes. Où sommes nous ? 
 - Pour notre localisation, il vous faudra attendre, Keras. Pour les dégâts, aussi surprenant que ce 
soit ils sont nuls. Tout semble parfaitement bien fonctionner. Par contre, nous déplorons deux morts et 
une cinquantaine de blessés dont huit graves. Ceux-là sont déjà aux soins du Médiweb, ou vont y être 
dans mes cinq prochaines minutes. 

 - Bien, en dehors des victimes, on s'en sort plutôt bien. Ipem, dès que tu en sais plus sur notre po-
sition, tu nous préviens. 
 - Bien sûr, Keras. 
 Je me tournai vers Martha qui semblait indemne. Elle me regarda d'un air inquiet, mais mon sourire 
rassurant lui confirma que je n'était pas blessé. Elle me prit la main discrètement et la serra de toutes 
ses forces. Je la serrai à mon tour. 
 - Ipem, qu'en est-il de D'Tor ? 
 - Rien à signaler. La pyramide est intacte, et lui semble ne pas avoir souffert. 

 - Tu as communiqué avec lui, ces dernières minutes ? 
 - Oui. Il semble complètement perdu. Il à l'air d'être terriblement mortifié de nous avoir mis dans 
cette situation et ne cesse d'implorer notre pardon. Mais il continue à dire qu'il ne peut nous aider. Il ne 
comprend même pas que nous ayons survécu au passage. 
 - Tu le crois sincère ? 
 - Rien n'est sûr, mais je crois, oui. 
 De toutes façons, sincère ou non, on ne pouvait forcer D'Tor à nous aider s'il ne pouvait ou ne vou-
lait pas. Il fallait déjà savoir où nous étions, et surtout comment rentrer chez nous le plus vite possible. 

 En attendant ces renseignements, nous eûmes beaucoup de travail. S'il n'y avait pas dégâts maté-
riels, les membres de l'équipage avaient pour la plupart salement dégusté, surtout moralement. Et le ré-
sultat s'en ressentait. Mais comment leur en vouloir ? Après s'être préparés à mourir, puis avoir cru de-
venir fous, ils se retrouvaient nul ne savait où. 
 A plusieurs reprises, nous passâmes à côté de la catastrophe, tant les esprits étaient troublés. Le 
pire fut lorsque nous changeâmes brutalement de trajectoire. 
 - Ipem, c'est toi qui a fait cela ? 

 - Oui, Keras. C'est moi qui ai décidé de prendre cette direction. 
 - Sans m'en avertir ? Tu ne vas pas te mettre à dérailler à ton tour ? 
 - Non, rassurez-vous. Je suis en pleine possession de mes facultés. Et D'Tor n'y est pour rien. Sim-
plement, je veux vérifier quelque chose avant de vous mettre au courant de tout. 
 - J'aurais préféré… 
 - Bientôt, Keras, bientôt, vous saurez tout. D'ailleurs voilà. Regardez sur l'écran principal. Recon-
naissez-vous cette planète ? 
 Devant nous en effet, se trouvait une planète bleue, avec une petite lune grise gravitant autour. 

Des continents bien connus décoraient sa surface. Nous étions revenus sue Terre. Le seuls hic, ce fut 
lorsqu'une deuxième lune apparut derrière notre planète natale. 
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 La Terre avec deux lunes, voilà qui était surprenant. Ipem confirma cette surprenante nouvelle, et 

rajouta quelques autres détails pour faire bonne mesure. 
 - Non seulement cette Terre a deux lunes, mais de plus, les continents sont un peu différents. Vous 
connaissez ce que l'on appelle la "Dérive des Continents", Philippe ? 
 - Un peu, mais vas-y. 
 - Selon cette théorie, les continents actuels résulteraient de la division, au cours des ères secon-
daire et tertiaire, d’un continent unique, le Gondwana. Chaque morceau aurait dérivé ensuite sous l’effet 
des forces dues à la rotation de la Terre, ces déplacements étant possibles grâce à la viscosité du man-
teau sur lequel flotteraient les continents. 

 - Et alors ? 
 - Et bien, certains continents semblent être tels qu'ils étaient il y a plusieurs millénaires, d'autres, 
tels qu'ils le seront dans le futur. Les différences ne sont pas énormes mais assez significatives pour 
qu'on les remarque. 
 - Quelle explication donnes-tu à cet état des choses ? 
 - Aucune pour l'instant. Mais pour autant que je puisse le dire, c'est bien ta planète natale. La 
masse, la densité, la taille… Tout concorde. Je pense qu'il vaudrait mieux aller voir sur place. 

 - Surtout que cela fera un peu de détente pour l'équipage qui en a bien besoin. 
 Keras acquiesça, et le décision fut prise. Nous prîmes la direction de la petite planète bleue, vague-
ment inquiets, mais résignés. 
 Le voyage fut court, mais mouvementé. En effet, à peine avions-nous dépassé l'orbite de la lune la 
plus éloignée, que Ipem nous alertait. Un satellite venait de pivoter, et un sas s'était ouvert, découvrant 
une belle rangée de missiles tout neufs, avec encore l'étiquette du prix. 
 - Je vais essayer de les éviter, mais ils sont très près. Je ne suis pas sûr de les éviter. 
 Le Malénardus vira de bord de façon brutale, renversant la plupart des passagers, qui n'en étaient 

plus à une chute près. Les missiles passèrent à quelques dizaines de mètres, mais ils devaient être guidés, 
ou sensibles à la chaleur, car ils virèrent de bord, pour revenir vers nous. Et là, Ipem ne put réagir à 
temps. Du moins les moteurs. Les missiles explosèrent les uns après les autres contre le vaisseau qui pro-
testa de toutes ses tôles. 
 - Ipem ! Rapport ! 
 - Tout va bien. Les boucliers ont absorbé quatre vingt dix huit pour cent de la charge. Le reste est 
sans importance. Les dégâts sont minimes. Il est vrai que ces armes sont plutôt primitives. 
 - Pourquoi nous ont-ils tiré dessus ? 

 - Je ne sais pas… Attention, ça recommence, préparez-vous à l'impact ! 
 Cette fois, point de fusées, mais un rayon doré qui enveloppa entièrement le navire, qui sembla se 
désintégrer. Mais ce ne fut qu'une impression, et malgré la sensation horrible que nous avions ressentie, 
nous nous retrouvâmes une fois de plus indemnes. 
 - Ipem, qu'est-ce que c'était encore que cela ? 
 - Je ne sais pas, Keras. Je comprends de moins en moins. Pourquoi nous ont-ils envoyé des missiles 
aussi inefficaces, puisqu'ils disposent de rayons énergétiques bien plus efficaces ? Cela me dépasse. 

 - Vont-ils encore nous tirer dessus ? 
 - Je ne pense pas, car nous sommes maintenant trop proches de la Terre. Les radiations seraient 
trop dangereuses pour la population. 
 Je ne comprenais pas plus. La Terre n'avait jamais de disposé d'armes comme ces rayons que nous 
venions d'affronter. Je pressentais quelque chose de bizarre. Mais je n'avais encore rien vu ! 
 Ipem nous annonça peu après que nous étions attaqués par des engins volants. Mais lorsqu'il répon-
dit à ma question concernant le genre des appareils, il parut troublé. 
 - Regarde, Philippe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange. 

 Pour être bizarre, on avait bien bizarre ! Devant nous, sur l'écran la nuée d'engins volants était 
impressionnante. Non par le nombre qui était relatif, mais par l'assortiment. Des jets à réaction voisi-
naient avec des chasseurs tout droit sortis de Star Trek, au milieu de dirigeables et de biplans. Et tous 
volaient en formation, bien sagement. Puis ils commencèrent à tirer. Roquettes, mitrailleuses, rayons la-
sers… et même flèches. Manquaient que les boules puantes et les lance-pierres. 
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 Le plupart des projectiles ne nous fit aucun mal, et les autres furent absorbés par les boucliers. 
Ipem manœuvra avec dextérité, puis, sur les ordres de Keras, simula une chute brutale, avec flammes, 

fumée et bruits inquiétants, suivi d'une énorme explosion, afin de faire croire à l'ennemi que nous étions 
détruits. Cela permit de nous poser discrètement dans un bois retiré, en pleine Sibérie. Nous ne risquions 
pas d'être découverts à cet endroit isolé de tous. De plus, Ipem activa le champ furtif qui permettait de 
rendre le vaisseau invisible et indétectable aux radars. 
 Tandis qu'un certain nombre de membres en profitaient pour se reposer, à bord où à l'extérieur, 
munis de champs de forces portatifs afin de les protéger du froid, nous partîmes à la recherche du 
monde civilisé. Nous, c'était les éternels Keras et Arixi, Emi et Ipem, et enfin Martha et moi. Nous 
avions décidé de rallier Iakoutsk, la ville la plus proche, sur le fleuve Lena. Je savais qu'il y avait là-bas 

un aéroport. 
 Le voyage devait se faire en navette "Libellule" jusqu'à dix kilomètres de la ville, puis nous marche-
rions, après avoir camouflé notre moyen de transport. Mais au bout d'une centaine de kilomètres, un en-
gin plus futuriste que le nôtre nous doubla, bientôt suivi d'un autre, de styles semblable mais de modèle 
différent. Puis nous croisâmes un attelage antique mu par les chiens de traîneau. Nous décidâmes de con-
tinuer avec notre engin jusqu'aux abord de la ville, mais sans prendre les précautions prévues, nous évi-
tant une longue marche dans la neige. 

 Arrivés à Iakoutsk, nous cherchâmes une bibliothèque. Mais les maisons que nous croisions étaient 
plus étranges les unes que les autres. Les huttes de terre se lovaient entre des bâtiments dont certains 
étaient en lévitation ! Des palais tsaristes encadraient des gratte-ciel styles Tour Montparnasse. Là où 
je crus devenir fou, c'est lorsque je vis une affiche visant à faire élire un certain Cyrano de Bergerac ! 
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 Je vérifiai. Il s'agissait bien de l'écrivain du dix-septième siècle, né en 1619, et qui avait inspiré 
Edmond Rostand pour sa fameuse pièce de théâtre. Je croyais rêver ! Un gascon mort de puis plus de 
quatre cent ans, candidat aux élections russes. Je fus encore plus stupéfait lorsque je vis qu'il se pré-
sentait contre… Jules César ! C'était complètement fou. Je crus alors à une opération publicitaire. 
C'était cela ! Un campagne pour vanter les mérites de je-ne-savais-quoi, un nouveau savon, une lessive ou 
une voiture révolutionnaires. Nous devions décidément lire les journaux du coin, et nous renseigner sur ce 
qui se passait sur Terre ! 
 Afin de parer au plus pressé, nous avions camouflé Emi, comme lors de notre précédent voyage sur 

Terre. Keras avait toujours sur lui quelques pierres précieuses de synthèse, mais parfaites imitations de 
vraies, afin de trouver des devises du pays. Nous trouvâmes rapidement un endroit où vendre nos tré-
sors, mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque le bijoutier nous demanda la monnaie que nous désirions. 
Roubles, bien sûr, mais aussi dollars, euros, livres, lires ou pesos. Comme nous hésitions, il nous proposa 
de prendre un assortiment, nous expliquant que de toutes façons, tout cet argent n'avait aucune valeur. 
Je ne pus m'empêcher de demander : 
 - Mais comment paie-t-on, ici ? 

 Le commerçant me regarda d'un air soupçonneux. 
 - Qu'est-ce que c'est que cette question idiote ? Vous savez bien que l'argent n'a plus cours que 
pour les collectionneurs. D'où venez-vous donc pour ne pas savoir cela ? Je me demande si je ne ferais 
pas mieux d'appeler la police… Ah, j'y pense, ils sont en voyage ! Vous avez de la chance ! Mais vous ne me 
paraissez pas très normaux… 
 Je faillis lui répondre que c'était lui qui détonnait, mais Martha, pressentant un éclat malencon-
treux de ma part, me tira par la manche, afin de me faire taire. Lorsque nous fûmes sortis, je laissai 
éclater mon incrédulité. 

 - Non mais, vous avez vu cela, il est fou ce type ! Comment un bijoutier peut-il travailler, s'il est 
complètement timbré ? 
 - S'il n'y avait que cela, lapinou ! As-tu remarqué que nulle part dans sa boutique il n'y avait d'éti-
quette de prix sur ses bijoux ? J'ai d'abord cru que c'était par discrétion pour lorsqu'un Monsieur vient 
faire un cadeau à Madame, mais il n'y en avait pas non plus sur des articles courants, comme des lunettes 
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de soleil banales, par exemple. 
 - C'est vrai, maintenant que j'y pense. Attendez-moi ici, je reviens. 

 Je m'approchai d'un grand magasin, et y entrai. Je cherchai une caisse, et n'en trouvai pas. Je me 
mis alors à suivre une cliente qui venait de choisir un foulard. Elle prit deux ou trois autres choses, puis 
quitta le magasin sans rien payer, en toute liberté. Nul gardien, ou surveillant ne vint l'arrêter, alors 
qu'elle ne s'était pas le moins du monde dissimulée. Je suivis alors un homme qui venait de se saisir d'une 
belle mallette en cuir, et qui sortit avec la même nonchalance. Je tentai alors le tout pour le tout et me 
rendis dans la partie librairie. Je pris deux livres d'histoire, une encyclopédie, et plusieurs journaux. Je 
tentai une sortie, m'attendant à être saisi d'une main brutale sur l'épaule, mais rien ne se passa, et je 
retrouvai mes amis avec mes "achats". 

 - Tout semble gratuit. Il n'y avait aucun prix sur les articles en magasin. Regardez les journaux, il y 
a la date : 28 Mai 2001. Mais pas de prix. Sur aucun. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le monde est devenu 
fou ! Emi, qu'en dit Ipem ? 
 - Ipem est perplexe. Mais je préfère lui laisser la parole directement. 
 - Merci, Emi. J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé depuis notre passage dans le trou noir. D'abord 
cette Terre qui, géologiquement n'est pas tout à fait pareille, tout en étant très semblable. Puis ces at-
taques d'engins de toutes les époques. Ces navettes terrestres voisinant avec d'antiques traîneaux. Et le 

reste… La lecture des journaux devrait nous en apprendre plus, mais je pense qu'il est arrivé quelque 
chose d'incompréhensible à la Terre. 
 - Nous l'avons pourtant quitté il y a quelques jours à peine ! 
 - Je sais, Philippe, mais je n'en sais pas plus. 
 Nous reprîmes la Libellule, et nous rendîmes dans un hôtel de qualité. A l'intérieur, Emi, seul à par-
ler russe, demanda trois chambres, et l'employé nous les attribua, sans demander ni paiement, ni pièces 
d'identité. Nous prîmes possession des chambres, et fouillâmes les pièces à la recherche de tout indice. 
N'ayant rien trouve de concret, nous nous séparâmes. Arixi, Emi et Keras se mirent à compulser les lec-

tures que j'ai dégotté. Quant à Martha et moi, nous allumâmes la télé. Les programmes n'avaient rien 
d'intéressant pour nous, mais, grâce au satellite, nous pûmes regarder CNN, la télé d'information améri-
caine. 
 Et là, je crus avaler la bouteille de soda que j'étais en train de boire. Le président américain s'ap-
pelait Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière; et le roi français, avait pour nom Léonard de Vinci ! Je me 
tournai vers Martha, au moment précis ou elle faisait de même. Nos yeux ronds nous donnaient l'air de 
deux peluches, dont les yeux de verre viennent de sortir de leurs attaches. 
 Continuant à écouter, nous apprîmes successivement que la septième guerre mondiale venait de 

s'achever avec la victoire incontestable de la principauté de Monaco. L'empereur du Japon, un certain 
Napoléon, avait signé un accord de non agression avec le roi Arthur, monarque absolu de la Chine Nou-
velle. La présidente anglaise, une certaine Jeanne d'Arc, avait signé des accords commerciaux plus 
qu'intéressants avec Aladdin, le théarque allemand. Et tout était dans la même veine. Je ne fit pas atten-
tion à d'autres noms qui ne me disaient rien, mais je me rendis compte en les voyants que certains sem-
blaient extraterrestres. J'appelai Emi, afin que Ipem puisse étudier le journal télévisé. 
 - Ceux que tu considère comme aliens doivent être en fait des terriens du futur, tel que le seront 

tes frères de race dans mille ans, compte tenu de l'évolution des espèces et des mutations génétiques 
possibles. Il semble, en plus des autres particularités, que nous retrouvons ici des hommes appartenant à 
toutes époques de la Terre. 
 - Mais c'est fou ! Que s'est-il passé ? 
 - Je ne sais rien de façon certaine, mais j'ai une théorie. 
 - Alors, accouche ! Nous fais pas languir ! 
 - Et bien, je pense tout simplement que nous ne sommes pas sur Terre, du moins pas celle de Phi-
lippe et Martha. Je pense que nous sommes passé dans une autres dimension. Nous somme sur la Terre 

d'un autre univers ! 
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 Martha se prit la tête dans les mains, et gémit. 
 - Oh, non ! Décidément, on aura eu droit à tout ! Et comment repartir ? 

 - Il faudrait repasser le trou noir dans l'autre sens. Si l'on considère cette espèce de vortex 
comme un passage, il est peut-être utilisable à double sens ? Comme il semblait proche de cette planète, 
il serait intéressant d'aller visiter un observatoire, où un institut de recherches astronomiques. Peut-
être savent-ils quelque chose qui pourrait nous être utile ? 
 Nous acceptâmes à l'unanimité la proposition de Ipem. Surtout pour la bonne raison qu'aucun 
d'entre nous n'avait d'idée plus intelligente. De toute façon, suite à tous ces avatars, mon pauvre cerve-
let avait tendance à faire de la roue libre. Je ne me sentais plus capable de penser logiquement. D'ail-
leurs, ce monde de fous était-il logique, lui ? Certes non. Il n'y avait donc pas de raison pour que je me 

donne du mal à faire mieux que lui. 
 La Libellule nous emmena dès le petit matin vers l'Europe, puis vers la France, et en enfin vers Pa-
ris. Ipem avait pensé que nous serions d'une plus grande aide en étant dans notre propres ville. Mais ce 
qu'il n'avait pas prévu, c'est que les changements étaient terribles. Tout était semblable et différent. 
Globalement, les rues étaient semblables, mais les gens étaient très différents. Les voitures passaient 
de la calèche au véhicule anti-gravité, qui fonçait à trente ou soixante mètres du sol. 
 - C'est dingue, je ne reconnais rien ! Et pourtant, les choses sont les mêmes ! Mais tout est comme 

différent, pour des milliers de petits détails qui transforment tout. Désolé, Ipem, mais je perds pied… 
 Les affiches de publicité dans les rues vantaient des produits pour la plupart inconnus, faisant 
montre de technologies de tous âges. J'étais vraiment perdu. L'idée de Ipem n'était probablement pas si 
géniale que cela. Voyant que Martha et moi étions vraiment perdus, Ipem nous fit aller à Meudon, là où se 
trouvait le fameux observatoire. 
 Emi, toujours camouflé, entra en contact avec un astronome, et lui demanda s'il avait des rensei-
gnements sur un trou noir proche de la Terre. L'homme qui s'avéra s'appeler Galilée, le renseigna obli-
geamment. 

 - Bien sûr que nous le connaissons ! Il est là depuis toujours. De temps en temps, au travers des 
siècles, des hommes y sont entrés, mais dernièrement, quelque chose a du se modifier, car les voyageurs 
n'en reviennent plus. 
 - Vous voulez dire qu'avant les gens qui y pénétraient ressortaient ensuite ? 
 - Bien sûr, pourquoi voudriez-vous qu'ils y restent ? D'après les renseignements que nous avons, il 
n'y a rien de vraiment intéressant de l'autre côté. 
 - Et que faites-vous pour échapper à l'attraction ? 
 - Quelle attraction ? Ce trou ne nous gêne pas le moins du monde ! 

 Ipem demande à l'homme s'il avait les coordonnées précises, et prit congé. Nous rentrâmes à Paris. 
Nous trouvâmes un hôtel cybernétique à la Porte de Clichy, où tout était  automatique. En dehors des 
clients, nul être humain n'était visible. 
 Une fois dans la chambre, Keras, Emi et Arixi nous racontèrent ce qu'ils avaient glané dans leurs 
lectures. Nous n'avions pas encore eu le temps d'en parler. Ipem fit la synthèse. 
 - Les journaux ne nous ont rien appris de plus que la télé. Par contre, les livres d'histoire et l'ency-
clopédie nous ont fait découvrir que le temps ne semble pas s'écouler de façon normale ici. Certains nais-

sent vieux et meurent jeunes, d'autres arrivent au monde à l'âge adultes et ne bougent pas d'un pouce 
durant plusieurs centaines d'années, et d'autres mènent une vie que j'appellerai plus "traditionnelle", 
naissant enfant et mourant âgés. 
 - Et on peut choisir ? 
 Ipem préféra ignorer mon interruption idiote. 
 - De plus, sur le plan technologique, l'humanité évolue dans tous les sens. Des techniques anciennes 
apparaissent comme nouvelles, tandis que d'autres que la Terre normale ne connaît pas encore disparais-
sent, oubliées. Des armes de tous âges cohabitent, la saignée moyenâgeuse côtoie la chirurgie laser, et le 

clonage le plus moderne. Tout va dans tous les sens. Les gens eux-mêmes se souviennent de choses qui 
vont leur arriver, et d'autres ont les souvenirs de leurs voisins. Comme si tout n'avait plus aucun sens. 
 - Charmant ! Ce doit être une belle pagaille ! 
 Keras décida qu'il valait mieux nous reposer, et passer la soirée à étudier internet afin de récupé-
rer le plus de documentation possible sur le passage vers notre univers normal. Et demain matin, nous re-
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joindrions le Malénardus, et tenterions de repasser chez nous. 
 Rapidement, j'en eus assez, et décidai de sortir me promener. Martha refusa de me suivre, et pré-

féra regarder la télé. Je sortis et suivis le boulevard de Clichy. Le jour était encore clair et les gens flâ-
naient dans l'air plutôt chaud, chargé d'une bonne pollution qui faisait tousser. Ce monde était très sem-
blable au mien, au moins sur ce plan. Je m'amusai à regarder les véhicules stationnés, si variés. Je 
m'assis à la terrasse d'un café et me fis servir un thé au lait. Le garçon me regard avec des yeux ébahis, 
et me demanda ce que pouvait bien être le "thé". Je n'insistai pas, ne m'étonnant plus de rien, et com-
mandai une eau gazeuse. Là, pas de problème, il me servit, et ne me donna aucun ticket, puisqu'il n'y avait 
rien à payer. J'écoutai les conversations des gens, qui pour la plupart ressemblaient à toutes celles que 
j'avais eu l'occasion d'entendre. 

 Soudain, je réalisai que j'étais tout près de chez moi. Je décidai de pousser une petite pointe, et 
d'aller chercher quelques menues affaires qui pourraient m'être utile. 
 Lorsque j'arrivai devant l'immeuble, je regardai les boîtes à lettre. Mon nom y était bien, et la clé 
fonctionnait. Je montai les étages et m'arrêtai devant ma porte. Là aussi, la petite plaque gravée noire 
avec mon nom était là, un peu plus sale, peut-être, mais identique. 
 Hésitant, je pris la clé dans ma poche et l'insérai dans la serrure. Avec précaution, en hésitant, je 
la tournai, et ouvris la porte. 

 Tout était à peu près pareil dans l'entrée. Soudain, je m'immobilisai. Dans le salon, sur le canapé, 
un couple était enlacé. Je m'approchai et eux un coup au cœur. La fille, qui me faisait face, avait les yeux 
fermés. Or, même fermés, ces yeux, je les connaissais bien, et le visage autour aussi. C'était celui de 
Martha ! 
 Rageur, je fonçai sur celui qui était en train de me piquer ma sourisette, et lorsqu'il me regarda, je 
fus saisi : celui qui câlinait l'amour de ma vie n'était autre que moi-même ! 
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 Idiot que j'étais ! ce n'était pas Ma Martha, et pas moi-même, mais nos doubles. Ceux qui étaient 
originaires de cet univers de dingues. Et moi qui n'avait pas plus réfléchi qu'un pois chiche se précipitant 
dans un couscous, je m'étais précipité chez moi sans penser que, précisément, ce n'était pas chez moi ! 
Maintenant que j'étais devant eux, qu'allais-je bien pouvoir inventer pour expliquer ma présence. Heu-
reuse Martha bis me sortit d'embarras. 
 - Non, c'est pas vrai ! Philippe, tu m'avais dit que tu étais contre les clones ! Et voilà que tu en as 

fait faire un, et que tu lui as même donné tes clés ! Tu es un salaud ! 
 - Heu, mademoiselle, je suis… un clone expérimental. L'institut Vazymou-Surlabibine a tenté un clo-
nage à partir des ondes patafio-zitronesques des humains. Comme le procédé est ultra secret, tout est 
resté secret défense, et je me suis échappé, suite à un défaut de positionnement de ma glande décozoïdo
-mortimale, j'ai un peu perdu la raison, mais je viens de la retrouver. Ne vous dérangez pas, je connais le 
chemin. Je suis déjà parti. 
 Je ne savais pas s'ils allaient gober cet amas de bêtises, mais vu le côté invraisemblable de ce 

monde, un peu plus ou un peu moins de folie pouvait très bien passer sans problème. D'ailleurs, faire le 
clown, pardon le clone ne posait pas la moindre gêne déontologique. 
 Cela marcha. Philippe bis me saisit par le bras, et me poussa gentiment vers le fauteuil. 
 - Puisque vous êtes là, nous pouvons faire connaissance. Racontez moi un peu… 
 - Philippe ! Tu connais mes idées sur ce point ! Les clones c'est un trahison de la nature ! Je ne veux 
pas que tu discute avec lui. 
 - Euh, Mademoiselle, je ne demande qu'à partir, vous savez ! Je ne veux pas vous gêner. Surtout 
que vous aviez l'air occupés. 

 - Non, mon double. Je veux profitez un peu de vous. Savoir ce que vous ressentez face à moi, et 
tout le reste… 
 Dans quel pétrin j'avais mis les pieds ! Je me retrouvais en train de parler à moi-même, sur un su-
jet que je ne maîtrisais absolument pas ! Je tentai de noyer le poisson, en faisant des réponses évasives, 
et tentant chaque fois que je le pouvais de changer de sujet. 
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 J'eus soudain une idée. Sur Terre, j'avais un ami, un certain Bruno, qui travaillait au CNRS, et avait 
fait de son métier l'étude des corps célestes. Peut-être mon double avait-il les mêmes relations, et ce 

Bruno bis pourrait-il m'apporter des renseignements intéressants ? 
 C'était le cas ! Et de plus, le double de cette Terre avait étudié particulièrement le trou noir ! Ce 
n'était pas si incroyable que cela, si l'on pensait que ce phénomène galactique était vraiment très proche 
de nous. Quoi de surprenant que Bruno ait particulièrement étudié quelque chose qu'il avait sous la main. 
Et il ne devait pas être le seul. 
 Tout en jouant sur le fait que je faisais partie d'une expérience top secrète, je réussis à con-
vaincre Philippe bis de le faire venir. Il lui téléphona, et par chance, il était chez lui et accepta de venir. 
Je n'échappai pas au cours magistral. Le Bruno bis était comme celui de la Terre d'origine, mais je savais 

par expérience que je devais subir cela si je voulais obtenir des renseignements. Après une heure où je 
n'appris pas grand chose de plus, sur les phénomènes cosmiques en général, nous rentrâmes dans le sujet. 
 Le trou noir qui nous intéressait existait depuis la formation de cette planète, et même avant. Il 
avait pendant longtemps servi de passage entre cet univers et l'autre qu'ils connaissent bien. Mais ils 
n'ont jamais exploré bien loin de l'autre côté, car ils ressentaient des désordres psychiques insuppor-
tables au bout de quelques jours. Ils rentraient donc, et n'insistaient pas. Puis, depuis environ deux cent 
ans, ceux qui s'étaient aventuré dans le vortex n'étaient pas revenus. Etant donné le peu d'intérêt trou-

vé dans ces voyages, ils cessèrent purement et simplement. 
 Bruno me donna toutes sortes de mesures, estimations, et renseignements poussés, bien plus com-
plets que ceux que nous avions glanés à l'observatoire de Meudon. Lorsque je repartis en fin de soirée, 
j'avais avec moi une tonne de renseignements, lesquels, j'en étais sûr, nous seraient bien utiles. J'avais 
vécu une expérience plutôt inhabituelle, et je sentais que je ne serait pas prêt de l'oublier. En descen-
dant, je regardais encore une fois ma boîte aux lettres, et y repérais une chose que je n'avais pas la pre-
mière fois. Au lieu de Monsieur, tout simplement, il y avait de rajouté en petit "et Madame". Ainsi mon 
double de la Terre était marié avec Martha. Il était donc un peu avance, mais je comptais bien le rattra-

per un jour. 
 J'étais sur le chemin de l'hôtel, lorsque ma tête se mit à tourner, et je dus m'asseoir sur un banc. 
Je ne pus me relever que plusieurs minutes plus tard, lorsque la rave partie qui s'était installée dans mon 
crâne se calma un peu. Je me sentis bizarre, comme plus petit. Les choses me paraissaient plus grosses, 
et j'avais du mal à marcher. Je me dépêchai de rentrer à l'hôtel, afin de me coucher et récupérer. Le 
chemin me parut plus long qu'à l'aller, et je manquai plusieurs fois de m'étaler par terre, comme si 
j'avais un peu trop biberonné, moi qui n'avais bu que de l'eau et du soda. 
 A plusieurs reprises, je dus à nouveau m'asseoir. Je ne souffrais pas vraiment, mais tout semblait 

m'échapper. Comme si j'avais pénétré dans un environnement où toutes les lois de la physique avaient 
cessé d'exister. Un homme d'un certain âge, me voyant si mal en point me proposa de m'aider. 
 - Ca ne va pas, mon petit ? Tu veux que je t'aide ? 
 Je refusai, remerciai, et me remis en route encore plus vite qu'auparavant. 
 Enfin arrivé, je montai directement à notre chambre, et frappai à la porte. Ce fut Keras qui m'ou-
vrit, l'air préoccupé. Quand il me vit, il s'assombrit encore, jusqu'à prendre un air franchement paniqué. 
Voir que c'était le commandant, l'air inquiet qui ouvrait la porte de notre chambre et non Martha, me fit 

augurer de quelque chose de mauvais pour elle. Je bousculai Keras, et entrai violemment. 
 Martha était là, allongée sur le lit, comme inconsciente. Elle avait vieilli de plusieurs dizaines d'an-
nées. Sa peau parcheminée qui enveloppait son visage ne réussissait pas à l'enlaidir, mais son regard ab-
sent me fit éclater en sanglots. Je ne pus rien dire, tant ma souffrance était grande, ainsi que mon dé-
sespoir. 
 Au bout de quelques minutes, je me rendis compte que quelque chose de supplémentaire ne tournait 
pas rond. Mes compagnons semblaient bouleversés par ce qui arrivait à Martha, mais me regardaient d'un 
façon étrange. Au début, je pensai que c'était de la pitié, conséquence de mon chagrin. Puis je me rendis 

compte qu'il y avait autre chose. Pris d'une subite idée, je me dirigeai vers la glace de l'armoire et me 
regardai dedans. 
 Devant moi, se trouvait une version de moi qui n'avait plus que dix-douze ans. 
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 On était frais ! Martha en octogénaire, et moi, en gamin pré-pubère ! Le fossé des générations 
n'était pas une nouveauté, mais là, on touchait des abîmes. Je ne savais ce qui m'angoissait le plus, ma 
jeunesse ou la vieillesse de Martha. Probablement les deux. Par contre, sur le plan intellectuel, mes facul-
tés étaient intactes. En ce qui concerne Martha, Keras m'expliqua qu'elle avait beaucoup moins bien subi 
le phénomène, et était inconsciente depuis. Il me dit aussi que Ipem avait bien sûr été contacté, et 
n'avait pu trouver aucune explication. 
 - C'est pas vrai ! Décidément, tout marche de travers en ce moment ! Ca devient insupportable ! 

 - Calme-toi, Philippe ! On va bien trouver une façon d'arranger les choses… 
 - Ca t'es facile de dire cela ! Toi, tu es bien tranquille dans ton corps de quarante balais ! Oh, je 
sais bien que tu t'inquiètes, mais c'est pas ça qui résoudra le problème ! 
 Je m'assis sur le lit et pris la main de Martha. Couverte de tavelures brunes, elle était fripée, ri-
dée. Sa peau semblait trop grande pour les chairs qu'elle contenait maladroitement. Comme si cette en-
veloppe qui datait des beaux jours de la vie, n'avait pu empêcher de laisser s'échapper la force et la san-
té de l'âge d'or. J'avais toujours été frappé par l'impression de fragilité que donnaient les personnes 

âgées. Tout se rapetisse chez elles, les pas, les mots, les envies. Comme si la vie se rétrécissait en allant 
vers la fin. Et malgré mes rencontres avec quelques vieillards devenus insupportables avec l'âge, j'avais 
toujours ressenti beaucoup de tendresses pour ces visages où chaque ride était le témoin muet des 
peines et joies vécues par leur possesseur. 
 En ce qui concernait Martha, les sentiments que m'inspirait sa brusque décrépitude étaient bien 
sûr tout autres, et un immense désespoir m'envahit. Du coup, j'oubliai mes propres problèmes et ne vis 
plus que ce corps injustement attaqué. La main fraternelle que Emi posa sur mon épaule, pas plus que les 
regards affectueux de Keras et Arixi, ne me faisaient de bien. J'avais dépassé le seuil maximal de la 

douleur. 
 Puis Ipem, par l'intermédiaire de Emi, m'apporta l'espoir. 
 - Philippe, je crois que j'ai une idée. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je crois que de toutes façons, 
nous n'avons plus rien à perdre. Je pense que Martha et toi êtres victime de cet univers. Ici, le temps 
semble être soumis à des lois totalement folles. Comme vous êtes sur la version bis de votre monde natal, 
vous êtes soumis à cette réalité différente. C'est aussi pourquoi vous êtes les seuls touchés. 
 - Il suffirait donc de rentrer chez nous pour que tout rentre dans l'ordre ? 
 - Probablement. De toute façon, c'est bien ce que nous comptions faire, non ? 

 - Evidemment ! Qu'attendons-nous ? 
 Nous sortîmes, Emi portant Martha dans les bras et nous dirigeâmes vers la navette. Nous décol-
lâmes en direction du Malénardus, mais bientôt, un choc brutal força Emi à redescendre, et atterrir. 
Avec l'aide de Keras, il alla inspecter le moteur, et revint d'un air désespéré. 
 - Deux circuits ont muté. L'un a régressé à l'âge pré atomique, et l'autre s'est transformé en un 
truc futuriste peut-être génial, mais totalement incompatible avec notre bécane. Pourtant, il ne s'agit 
pas d'une navette d'origine terrestre. Elle n'aurait pas dû muter, si l'on s'en tient aux déductions de 

Ipem. 
 - Peut-être les objets sont-ils soumis à d'autres lois encore ? 
 - Mouais… Je veux bien, Keras. Ipem, as-tu une idée où trouver des pièces de rechange ? 
 - Nulle part, mon pauvre Emi. Car notre technologie n'est hélas que peu compatibles avec la techno-
logie terrienne. De plus, j'ai peur que votre navette ne subisse d'autres changements, et en un moment 
où vous ne pourrez atterrir en urgence ! 
 - Envoies-nous une autre navette  
 - Pour qu'elle subisse les mêmes problèmes ? J'ai déjà peur que le Malénardus ne mute à son tour, 

je ne veux pas prendre le risque de retrouver les mêmes problèmes. 
 - Alors, on est bloqués ? 
 - Il faudrait que vous fabriquiez une navette entièrement faites de matériaux trouvés sur place, 
donc stables. 
 - Il nous suffit de trouver une navette terrestre ! Puisque l'argent n'existe plus, ce ne devrait pas 
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être difficile. Et puis, on n'a pas le temps de fabriquer quoi que ce soit ! Martha est trop mal en point. 
 - D'accord, tentez le coup. 

 Notre atterrissage forcé nous avait fait tomber dans une plaine lorraine, près d'un patelin perdu 
appelé Aingeray. Nous restâmes là, et cherchâmes un hôtel. Rien à proximité, et nous n'osions  pas re-
prendre le vol, même pour un trajet terrestre. Nous nous mîmes en quête d'un logement pour la soirée, 
tandis que Keras allait à Nancy, la ville la plus proche, tenter de trouver une navette potable. 
 Nous nous étions donnés rendez-vous sur la place de l'église, dans la soirée. Lorsque Keras revint, il 
avait fait chou blanc, car les quelques engins qui nous auraient convenu étaient propriété de l'armée, et 
nul civil ne pouvait s'en procurer. Décidément, tout était contre nous ! 
 De notre côté, les choses s'étaient mieux passées, et nous avions eu la chance de rencontrer un 

habitante du secteur. Nous l'avions accostée pour lui demander s'il y avait des chambres d'hôte, et elle 
nous répondit que non. Mais, voyant Martha, elle nous proposa de nous héberger quelques jours, le temps 
nécessaire pour que nous puissions nous retourner. Ses deux grands fils étaient partis vivre leurs vie, et 
elle avait deux chambres au sous-sol parfaitement habitables. 
 Elle nous emmena chez elle, où je fus stupéfait de découvrir une kyrielle de statuettes de dragons 
ailés de toutes sortes, ainsi que toute une collection de robots, de vaisseaux spatiaux miniatures. Une fan 
de Science-Fiction pure et dure, voilà qui était Dominique, la sympathique personne qui nous sortait de 

notre situation tragique. Nous lui confiâmes notre problème et Francis, son mari, nous proposa une solu-
tion. Il avait récupéré dans les surplus militaires une vieille navette spatiale hors d'usage. Peut-être 
pourrions-nous la remettre en état ? 
 Ipem nous assura que c'était faisable. Francis nous conduisit dans son garage, situé sous la maison, 
à côté de nos chambres, et nous dévoila un engin étonnant, en forme d'œuf, dont l'arrière était formé de 
trois longues perches qui se rejoignaient au bout. Lorsque je vis la chose, je me demandai si nous ne fe-
rions pas mieux de rester sur cette Terre invraisemblable, plutôt que de risquer nos os dans ce truc 
étrange. 

 

19 
 
 Nous travaillâmes comme des fous, pendant trois jours complets. Martha et moi ne changeâmes pas 
beaucoup. Elle vieillit de quelques semaines, et moi, je perdis une année. Elle avait repris conscience, mais 
restait prostrée, ne prononçant pas un mot. Les filles de Dominique, Amandine et Tiffanie, gentilles 
comme tout s'occupaient d'elle quand elle n'avaient pas classe, mais n'obtenaient en réponse qu'un sou-

rire las. J'étais le seul à la faire réagir, mais si peu. Lorsque j'entrais dans la pièce, son regard s'allumait 
quelques instants, et elle tendait péniblement le bras vers moi, comme une supplique. Il retombait en-
suite, épuisé. Je m'asseyais sur le lit à côté d'elle et lui prenait la main. Elle tournait la tête vers moi, me 
souriait, et me serrait la main. Puis elle partait vers des imaginaires incompréhensibles, et je restais là, 
seul, mais pas complètement, jusqu'à ce qu'elle me sourie à nouveau. 
 Je me forçais à ne pas pleurer du moins devant elle, mais je craquai plusieurs fois devant Keras ou 
Arixi. Ils me regardaient alors avec affection, ou me prenaient dans les bras, mais je sentais bien leur 

souffrance de ne pouvoir m'aider mieux. Nos hôtes avaient compris notre situation, même si nous 
n'avions rien raconté. Ils avaient deviné notre amour douloureux, et le respectaient. 
 Nous rencontrâmes certains de leur amis, et participâmes pour autant que nous le pouvions à des 
soirées fort sympathiques. Mais comment se réjouir, lorsque l'une de vos amies les plus chères est en 
train de mourir. Quand à moi, je passai ces soirées avec Martha. 
 Lorsque je n'étais pas avec elle, j'aidais un peu à la réparation de la navette, mais mes petites 
mains ne pouvaient tenir efficacement les outils. De plus, Keras et Emi se bousculaient déjà dans le peu 
de place que leur laissait l'engin, j'étais donc de trop. J'en profitai pour découvrir le coin, et fis plu-

sieurs ballades. 
 La nature était moins polluées que sur la vraie Terre, et l'air avait une pureté incroyable. Je me 
régalai des vues stupéfiantes qui s'offraient à moi, et regrettai une fois de plus ce que l'homme était 
capable de faire de ce monde si beau à l'origine. Puis, Arixi vint avec moi, car un petit garçon seul sur une 
route intriguait les gens et j'avais failli être ramené par les gendarmes chez mes parents. Les pauvres 
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fonctionnaires ne se doutaient pas des années-lumière qu'ils auraient du parcourir pour réaliser leur mis-
sion ! 

 Plus d'une fois, nous nous arrêtâmes sur le bord de la route, échangeant des pensées profondes. 
L'histoire de la philosophie humaine n'en sortirait probablement grandie, mais cela me faisait du bien, et 
je crois qu'elle aussi y trouvait son compte. 
 - Tu sais, parfois, mon monde natal me manque. Mes frères Liin'iis sont si loin. Au début, l'amour 
que je portais à Keras me suffisait, et je ne pensai à rien d'autre que lui. Mais je me rends compte que 
peu à peu, la nostalgie de Dehovia III, me prend de plus en plus souvent. 
 - Tu n'aimes plus Keras ? 
 - Oh, si ! Je l'aime toujours autant ! Peut-être même plus. Mais cet amour, qui était au départ un 

feu de joie, s'est transformé en un brasier rougeoyant, toujours aussi chaud, toujours aussi beau, mais 
moins spectaculaire. 
 - C'est plutôt une bonne chose, un feu de joie, ça s'éteint facilement dès qu'un souffle de vent est 
trop fort, mais le même vent attise les braises. Lorsque un couple en pleine passion subit de grosses 
souffrances, il risque de ne pas résister, alors que des amants qui ont cimenté leur tendresse mutuelle, 
lutteront plus efficacement. 
 - Oh, j'en suis persuadée. Mais quand même, mes anciens amis me manquent. 

 - Pourquoi ne vas-tu pas les voir quelques jours ? 
 - Keras se rendrait compte que j'ai changé, et il en souffrirait. 
 Je la regardai avec un sourire. 
 - Et tu le crois si bête qu'il ne s'en est pas déjà rendu compte. D'autre part, je serais étonné que 
son amour pour toi n'aie pas d'une façon ou d'une autre suivi le même chemin. Je suis sûr qu'il compren-
dra, allez ! Parles-lui ! 
 - Tu crois ? 
 - J'en suis sûr ! Il faut tout dire à l'autre, dans un couple, et savoir tout entendre. C'est de ne pas 

brûler du temps l'un pour l'autre qui détruit les couples. De ne pas oser se confier. Ouvre-toi à Keras et 
dès le lendemain, il foncera vers Dehovia. 
 Nous reprîmes notre chemin. Je regardais cette silhouette si curieuse, à cause de ses jambes qui 
possédaient deux genoux au lieu d'un. Ces tentacules qui entouraient ce si joli visage. Je me rendis 
compte que, malgré les différences nettes de cette femme, je ne pouvais pas la considérer autrement 
que comme un sœur. Aucune différence physique ne pouvait me l'éloigner. Seul son cœur avait vraiment 
de l'importance. Je repensai aux paroles que j'avais lues dans un livre de St Exupéry, "Le Petit Prince". 
"On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux". Chaque jour qui passait me prou-

vait à quel point c'était vrai. Et Arixi était un exemple supplémentaire. 
 Ce fut au retour d'une de ces ballades que Keras et Emi m'accueillirent avec un grand sourire. La 
navette était prête, et nous allions partir. 
 Le temps de faire la bise à nos hôtes, et nous nous entassâmes tant bien que mal tous les cinq dans 
le petit habitacle. 
 L'allumage fut laborieux, et plusieurs fois, Emi dut ressortir, afin d'effectuer des règlements de 
dernière minute. Puis, dans un crépitement infernal, l'engin s'arracha à la pesanteur et bondit vers le 

ciel. Des craquements sinistres ajoutaient en contrepoint des notes basses au sifflement de l'air qui vi-
brait autour de la coque, et nous crûmes à plusieurs reprises que nous allions nous retrouver en chute 
libre au milieu d'un nuages de débris. 
 Mais la vaillante navette résista, et nous finîmes par sortir des hautes couches de l'atmosphère, 
débouchant sur les étoiles, semblant saluer notre exploit. 
 Rejoindre la Malénardus fut une promenade de quelques minutes, et bientôt, nous déposions Mar-
tha sur le lit du Médiweb. Ipem exigea que je la rejoigne afin de subir moi aussi toutes sortes d'examens 
plus ennuyeux les uns que les autres. 

 Je m'y soumis de si mauvaise grâce que lorsque Ipem m'annonça qu'il ne pouvait rien faire pour 
nous, je fus presque content qu'il ait été inutile. Mais je me rendis bien vite compte que c'était en fait 
un catastrophe. 
 A moins que le retour dans notre univers normal ne règle les choses, nous étions condamnés, moi à 
mourir de naissance, et Martha à mourir de vieillesse. 
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 Voir le vortex s'approcher fut pour nous, contrairement à l'aller, une source d'espoir. C'était peut
-être la solution de tous nos problèmes. Peut-être. Et ce mot prenait toute son importance. Rien ne nous 
garantissait la réussite de la chose, et bien des raisons me venaient à l'esprit, pour me prévenir que cela 
ne marcherait pas. Je ne pouvais m'empêcher tour à tour de me persuader tantôt que tout allait s'arran-
ger, ou que nous étions fichus. D'un instant à l'autre, je changeais complètement de façon de voir les 
choses. Je n'avais plus aucune pensée cohérente, juste des émotions qui me submergeaient, et au fond 

desquelles, je me débattais comme un noyé qui tente désespérément d'aspirer une bouffée d'air. 
 Je voyais cette manifestation cosmique tantôt comme une bénédiction, tantôt comme une horreur. 
Je ne savais plus où j'en étais. J'errais du lit où reposait Martha, à la passerelle, puis revenais à elle. Je 
continuais à rajeunir, mais c'était suffisamment lent pour ne pas être trop inquiétant à courte échéance. 
 Je tenais la main de Martha, lorsque la pièce reçut comme un coup de canon. Je fus jeté à terre, et 
eus juste le temps de recueillir Martha, avant qu'elle ne casse quelque chose. Une bonne partie des ob-
jets de la pièce avaient eux aussi rejoint le sol. Les cloisons tremblèrent, puis les choses se calmèrent. 

 Je remis Martha sur le lit, puis fonçai vers la passerelle. Une épaisse fumée occupait toute la salle, 
et des flammes posaient des points lumineux oranges à divers endroits du décor. Des silhouettes à peine 
reconnaissables couraient dans tous les sens. Pas de cris, seuls les bruits des incendies, des pas précipi-
tés et des coups donnés pour redresser des cloisons tordues étaient discernables. Je criai à Ipem de 
m'expliquer ce qui venait de se passer. 
 - Un des convecteurs de plasma vient de transformer en un vieux tuyau de fonte. Tous les conduits 
sont en train de fondre. La propulsion est hors service, et l'assiette du vaisseau est terriblement com-
promise. Il se passe ce qui s'est passé pour votre navette, des morceaux du vaisseau changent tous seuls 

pour se transformer en objets d'une époque différente. 
 - Qu'est-ce qu'on peut faire ? 
 - Dans un premier temps, on tente de couper les injecteurs de plasma, avant de réparer les con-
duits. Mais c'est très difficile. La salle des machines est totalement inaccessible, et noyée dans la va-
peur et les radiations. 
 Je quittai la salle et me dirigeai vers la salle des machines, où je retrouvai Keras. Il hurlait des 
ordres par dessus les sifflements stridents des machines qui rendaient l'âme les unes après les autres. 
 - Keras, on ne peut pas entrer ? 

 - Bien sûr que non, espèce d'idiot ! Vous croyez que je m'amuse… Oh, pardon, Philippe, c'est toi ! Je 
croyais que c'était… Peu importe. On est bloqués ! On ne peut entrer. 
 - Les combinaisons ne suffisent pas ? 
 - Non, elles sont suffisantes pour protéger des radiations, mais pas de la chaleur. 
 - Et si j'y allais, moi ? 
 - Toi, et pourquoi ? 
 - Parce que maintenant que je suis bien plus petit, je peux entrer dans un des conteneurs iso-

thermes desquels on se sert pour transporter les nourritures, tout en étant revêtu d'une combinaison 
anti-radiation. En perçant des trous pour les bras, et me mettant sur chenillette, je pourrais peut-être 
atteindre les injecteurs. 
 Keras ne me répondit pas. Il se tourna vers un de ses hommes et lui donna des ordres afin qu'il 
préparer une boîtes de la façon indiquée. Il ne me regarda pas et fonça aider un technicien qui tentait de 
dégager une poutrelle qui obstruait un couloir. 
 Un quart d'heure après, le conteneur motorisé avançait à l'intérieur, un Philippe qui suait à grosses 
gouttes. Le revêtement isotherme ne suffisait pas à éliminer toute chaleur, et ma situation n'avait rien 

de réjouissant. Pour la deuxième fois depuis le début de cette aventure, je me retrouvai en train de ris-
quer ma peau dans cette fichues salle. Les parois de la boîte étaient suintantes d'une humidité vis-
queuses, qui sentait la transpiration, et un peu la moisissure. 
 La chenillette était télécommandée de l'extérieur. Elle me semblait avancer incroyablement lente-
ment, et je pensai ne jamais arriver lorsque je la sentis s'arrêter. Je poussai avec les mains les opercules 
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prédécoupés qui devaient laisser passer mes bras, et je passai les membres afin d'essuyer la vitre qui 
avait été posée à la hâte pour me permettre de vois ce que je faisais. La désobstruction des trous fit 

entrer une brusque bouffée de chaleur que les systèmes réfrigérants ne purent complètement neutrali-
ser. 
 La vitre désembuée, je vis les injecteurs en face de moi. Mais la chenillette s'était arrêtée trop 
loin. Oh, il ne s'en fallait que de quelques centimètres, mais je n'arrivai pas à atteindre les leviers. Celui 
qui dirigeai n'avait pas un bon angle de vision et croyait que j'étais plus près que cela. Et il était hors de 
question de communiquer avec lui. 
 Je tirai sur les bras, et finis par faire basculer la boîte. La combinaison entravait mes mouvements, 
et j'eus toutes les peines du monde à avancer vers le but de mon équipée. J'arrivai enfin à entrer en con-

tact avec le sol, afin de prendre appui pour franchir la petite distance qui me restait à parcourir. A peine 
posée sur le revêtement, ma main gauche me fit hurler de douleur. Brûlé au troisième degré, je dus lais-
ser ma main en contact afin d'avancer et j'agrippai une légère aspérité avec l'énergie du désespoir. Len-
tement, centimètre après centimètre, j'arrivai à destination. La boîte raclait le sol avec un grognement 
de reproche, mais j'entrai bientôt en contact avec le levier que je saisis de ma main valide. Je le tirai, et 
la dernière chose que j'entendis fut le sifflement du plasma qui s'arrêtait de fuir. 
 Lorsque je revins à moi, tout avait changé. Tout avait grandi de façon démesurée. Je voulus bouger, 

mais je me rendis compte que j'étais attaché. Je parlai alors, et fus stupéfait d'entendre ma voix. Aiguë, 
éraillée, elle n'avait rien de ma voix habituelle, même celle que j'avais depuis que j'étais devenu un en-
fant. 
 - Il y a quelqu'un ? 
 Une infirmière gigantesque s'approcha de moi, et me libéra les bras. Je les levai jusqu'à mes yeux, 
et vis un petit membre potelé, appartenant manifestement à un bébé de quelques mois. La femme qui 
était penchée sur moi, bien que sachant que j'étais en réalité un adulte, ne pouvait s'empêcher d'avoir 
des réactions vis à vis de moi, comme si elle s'était adressée à un vrai nourrisson. 

 Je me rendis vite compte qu'elle avait raison, j'étais devenu un beau bébé joufflu aux fesses 
roses. 
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 Keras entra bientôt, et n'eut pas l'air trop surpris. Il était vrai qu'avec tout ce qu'il avait vécu ces 
derniers temps, il avait épuisé tout son capital étonnement. Il m'expliqua que la situation était redevenue 

normale, à cela près que la propulsion était hors service, le plasma étant intransportable vers les mo-
teurs. Heureusement, la vitesse acquise dans l'espace n'était freinée par aucun frottement, et le vais-
seau continuait à avancer à bonne allure. Par contre, impossible de corriger la trajectoire, si celle-ci 
s'avérait incorrecte. 
 - Et Martha ? Si j'ai encore brusquement rajeuni, que lui est-il arrivé à elle ? 
 - Elle n'a quasiment pas bougé. Ipem pense que c'est ce que tu as subi qui a provoqué ce nouveau 
déséquilibre. 

 - Bon, c'est toujours cela. Et quand allons-nous retraverser le trou noir ? 
 - Dans environ douze heures. 
 - D'ici là, je serai redevenu spermatozoïde ! 
 - Non, ton rajeunissement s'est stabilisé. 
 Keras me quitta, mais fut rapidement remplacé par Arixi et Emi. Ils semblaient soucieux, mais ré-
ussirent à sourire et me soutenir le moral. Je me demandai ce qui allait arriver, allais-je continuer à ré-
gresser jusqu'à ne plus exister ? Allais-je disparaître purement et simplement ? Mes deux amis sem-
blaient se poser eux aussi la question, mais ne pas oser la formuler ouvertement. Ils restaient muets, 

souriants, mal à l'aise. J'eus brusquement l'impression qu'ils pleuraient déjà ma mort. Hé, pas de cela ! 
J'avais pas encore avaler mon bulletin de naissance, et ne comptais pas le faire de sitôt ! 
 Et pourtant, tout me semblait si vain tout à coup, ces batailles incessantes avec à chaque menues 
victoire un prix à payer toujours plus exorbitant. Depuis la naissance, jusqu'à la mort, toujours se battre 
contre le destin, les ennuis, les profiteurs, les insensibles, les inflexibles, les ricaneurs, les enlaidisseurs, 
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les empêcheurs de tourner en rond, les autres, quoi ! Et tout cela pour quoi ? Pour survivre quelques mi-
nutes de plus, et subir encore, subir toujours. La vie semblait comme la marche sur un tapis roulant, lors-

que qu'on l'a pris à l'envers. Lorsque l'on rame à contre courant. La moindre inattention, le moindre re-
pos, et les mètres péniblement gagnés étaient reperdus de plus belle. 
 Je voulais me battre, oui, mais pourquoi. Et pour qui ? Pour ce bonhomme réduit à l'état de bébé 
vagissant. Ce type qui n'avait jamais rien fait de bien extraordinaire dans sa vie. J'avais rendu quelques 
personnes heureuses, j'avais sauvé quelques vies. Bien sûr, ce n'était pas si mal. Mais face à toute la 
souffrance du monde, qu'était-ce ? Une goutte d'eau dans la mer, un grain de sable dans le désert. Une 
lueur de cigarette dans la nuit. 
 Ouais. Pourtant, ce petit point lumineux était celui qui guidait le voyageur égaré. Celui qui permet-

tait de repérer celui à qui on demanderait sa route, qui vous apporterait un peu de chaleur humaine. Je 
n'étais rien face à tous ces besoins, mais qu'est-ce que la mer, si ce n'est des milliards de gouttes d'eau, 
le désert des milliards de grains de sable. C'était cet ensemble qui formait un tout, une bataille com-
mune. Et si je laissais tomber, comment reprocher aux autres d'en faire autant. Bien sûr, ma situation 
était gravissime, mais n'avais-je pas reçu en échange des dons merveilleux. Mes amis, Martha. 
 - Oh, les gars ! Je suis pas encore mort ! Et je me ferais bien un bon biberon de bière ! OK, un bon 
lolo me suffira ! Mais, par pitié, quittez cet air d'huissier qui viendrait d'apprendre une amnistie géné-

rale ! 
 Emi me sourit, et Arixi partit me chercher ce que j'avais demandé. J'en profitait pour m'adresser 
à Emi. J'avais besoin d'un gros service, et je préférai m'adresser à un autre homme. Ben oui, mes sphinc-
ters étaient ceux d'un bébé ! J'y pouvais rien ! 
 Le problème réglé, et le vide laissé par l'évacuation remplacé par un bon biberon chaud, je discutai 
un peu avec Emi. 
 - Nous partons du principe que le retour remettra les choses en place. C'est une idée fondée sur 
l'espoir plus que sur la logique. Avons-nous une autre solution, en cas d'échec de celle-ci ? 

 - Pas que je sache. Rien dans cet univers de dément ne se passe comme prévu. Notre retour à la 
normale ne peut se faire que nous sommes à nouveaux soumis à des lois naturelles… normales. 
 - Mais comment expliquer cet univers si bizarre ? Et pourquoi une reproduction de la Terre, plutôt 
que de votre planète, où de n'importe quelle autre ? 
 Ipem, qui suivait la conversation, comme partout à l'intérieur du vaisseau, intervint, avec une voix 
curieuse. 
 - Ce n'est pas votre planète qui a été reproduite. Du moins, pas votre Terre. C'est celle de D'Tor. 
Celle qu'il a connu à travers toutes ces années, et qui s'est mélangée dans sa tête. L'univers dans lequel 

nous avons été précipités n'est qu'un matrice vierge, qui prend la forme et la réalité qu'on lui propose. Et 
notre alien lui a donné ce modèle. Probablement involontairement, car il est devenu inconscient peu après 
le premier passage du vortex. Je crois qu'il ne savait vraiment pas ce qu'il faisait. Je pense par ailleurs 
que ce monde est surtout sensible aux esprits des frères de race de D'Tor. 
 - Et c'est lui qui à donné inconsciemment forme à la planète où nous sommes allés. 
 - Oui. Cet univers, dont il doit être originaire en réalité, réagit à ses stimuli, et crée ce qu'il veut, 
volontairement ou involontairement. 

 - Donc, en repassant le trou noir, ce qui nous arrive devrait cesser, comme nous le pensions ? 
 - Je pense que oui. 
 - N'empêche que D'Tor est un  
  sacré sale type de nous avoir concocté de telles conditions de vie. Rajeunir ou vieillir à toute vi-
tesse, l'idée ne peut sortir que d'un cerveau malade ! 
 - Justement, Philippe. Il est malade. On pourrait appeler cela de la schizophrénie. 
 - Bien, bravo, un créateur d'univers qui a pété un boulon ! Génial ! 
 

22 
 
 Le Malénardus avançait avec toujours autant de rapidité. Ipem avait refait les calculs des cen-
taines de fois. J'étais persuadé que, avec la chance qui nous accompagnait de si mauvaise grâce depuis le 
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début de cette fichue aventure, nous allions découvrir que la trajectoire était mauvaise et que nous rate-
rions le vortex d'un cheveu. Mais non. Tout allait bien. La course était bonne, et le vaisseau ne semblait 

pas devoir subir de nouveaux ennuis. 
 Arixi me prit dans les bras pour m'emmener sur la passerelle. Cela me faisait tout drôle d'être ain-
si porté par un adulte. Après être passé voir Martha, dont la vision m'avait serré le cœur, j'avais deman-
dé à voir l'approche de la porte de sortie. Elle emplissait maintenant tout l'écran, et grossissait à chaque 
instant. 
 Au lieu de trou noir que nous avions trouvé en arrivant, nous avions en face de nous une clarté 
éblouissante, comme un trou blanc, inverse de l'autre. L'attraction n'avait rien à voir non plus. Nous avan-
cions tranquillement, comme dans une ballade champêtre. Les étoiles filaient vers l'arrière du vaisseau, 

indifférentes à nos malheurs, immuables dans leur clin d'œil cosmique éternel. 
 Plus nous approchions, plus nous nous sentions légers. La lumière emplissait les salles du vaisseau 
mais, curieusement, aucun d'entre nous n'était ébloui. Nous continuions à voir autour de nous comme au-
paravant. Seules les couleurs avaient pris en teint incroyablement clair. Je regardais tout cela avec 
émerveillement, tant cette luminescence était belle. Puis, je regardai Arixi, et sursautai. Au lieu de voir 
la peau de son visage, je voyais le réseau des veines, comme si son épiderme était devenu transparent. Je 
regardai les autres, et vis la même chose sur chacun d'eux. 

 Les veines laissèrent la place aux muscles, puis ceux-ci s'effacèrent pour laisser la place aux os. 
Chaque couche de tissu humain avait tour à tour disparu, et maintenant, seuls les vêtements flottaient en 
l'air, leur forme étant la seule indication de la présence des vivants qui peuplaient le vaisseau. 
 Je sentis brusquement comme une déchirure parcourir tout mon corps. Je ne pus m'empêcher de 
hurler, tant la douleur était vive. J'avais l'impression que mes membres étaient arrachés, que ma peau 
était lacérée, et que chacun de mes organes tentaient de fuir mon corps. Je me sentis chuter, lentement 
au début, puis de plus en plus rapidement, jusqu'à heurter un sol dur et froid. 
 Je me sentis me tordre sous la douleur, puis tout se calma, et je sombrai dans une profonde incons-

cience. 
 - Philippe ! Ca va ? 
 Je sentis que l'on me secouait avec vigueur. J'ouvris les yeux pour voir un uniforme en forme de 
corps penché sur moi. La voix était celle de Arixi. Regardant de côté, je vis les implants de Emi flotter au 
dessus et autour de son vêtement. 
 - Tu as retrouve ton corps d'adulte, Philippe ! Ça a marché ! Et Martha a retrouvé son âge elle aus-
si. C'est génial ! 
 - Mais je ne vous vois pas… 

 - Ça, c'est général ! Nous sommes tous devenus invisibles ! Tout ce qui est organique sur le vaisseau 
a perdu tous ses photons. Nul ne peut voir personne. 
 - Qu'est-ce que je disais, quand un truc s'arrange, un autre se dérègle ! C'est pas possible ! 
 - Enfin, vous êtes vivants et redevenus normaux, c'est déjà pas si mal. 
 Ipem profita du moment de silence qui suivit pour annoncer que les parties du vaisseau qui avaient 
muté étaient elles aussi redevenues normales. Il annonça par contre qu'il ne comprenait rien à l'invisibili-
té qui nous frappait. 

 - Je pense qu'il s'agit d'un effet secondaire du passage par le… "trou blanc". Je dois aussi vous 
annoncer que D'Tor a repris connaissance. 
 Nous nous précipitâmes vers la salle où se trouvait la pyramide renfermant l'alien. Dans ma hâte, 
et puisque nul ne pouvait me voir, je négligeai de m'habiller, si bien que nul ne pouvait déceler ma pré-
sence. 
 Nous fûmes accueillis par des gémissements. Décidément, on m'avait bien dit que la vie était une 
vallée de souffrance, mais là on nageait dans du concentré ! Mais là, c'était moralement que D'Tor se 
plaignait de douleur. Il regrettait de nous avoir entraîné dans ces ennuis. Personnellement, je trouvai 

qu'il en rajoutait, mais tous semblèrent le croire, et je ne dis rien. 
 Comme ses jérémiades ne tarissaient pas, je me mis à la recherche de Martha. Je pensai qu'elle 
était présente dans la salle, mais tant qu'elle ne parlerait pas, j'aurais du mal à la repérer. Elle devait 
porter les vêtements habituels des membres de l'équipage et rien ne pouvait me la distinguer. Je navi-
guai dans la salle, arrachant des plaintes ou des protestations aux gens qui ne me voyaient pas;, alors 
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qu'aucun habit ne trahissait ma présence. 
 Je m'arrêtai soudain. Je l'avais repérée. Son odeur. Je ne pouvais pas parler réellement de par-

fum, car c'était une odeur naturelle, mélange savant de savon, de légère transpiration, et surtout d'elle-
même. Je la serrai dans mes bras, et elle ne sursauta pas. Je la sentis simplement s'abandonner, comme 
si elle avait toujours su que j'allais l'enlacer à cet instant précis. Elle serra mes mains entre les siennes, 
et nous ne bougeâmes plus, silencieux, attendant la suite. 
 D'Tor commençait à se calmer. Ses paroles avaient pris un tour moins geignard, et il commençait à 
dire des choses un peu plus intelligentes. 
 - Non, je… je ne sais pas ce qui arrive. Je n'ai pas souvenir d'être déjà passé par là, et je n'ai ja-
mais entendu parler de ce phénomène. Nous… nous ne devrions pas être loin de ma planète natale, mais… 

 Il retomba dans une série de plaintes, de regrets et de lamentations. Il commençait à me courir 
sérieusement sur le haricot, l'instigateur involontaire de voyages organisés. Déjà que les tour opérators 
ne m'avaient jamais tentés, alors ce genre de promenade forcée, merci beaucoup ! 
 Je me préparais à attendre que Monsieur daigne reprendre une conversation intéressante, lorsque 
qu'un nouveau coup ébranla le vaisseau. Décidément, on se serait cru dans une série télé ! Toujours un 
truc qui se passe au moment où on s'y attend le moins ! Là, je reconnus un coup de laser, ou une gentil-
lesse du même acabit. Ipem nous mit au courant des réjouissances qui nous attendaient : 

 - Nous sommes attaqués. Des milliers de vaisseaux. Et ils semblent décidés à nous abattre coûte 
que coûte ! Je suis en train d'envoyer des messages sur toutes les fréquences et dans toutes les langues, 
mais ils ont coupé toutes communications. Impossible de leur parler. Ils vont tirer une nouvelle fois. La 
suivante nous sera fatale. 
 Et vlan, une fois de plus, nous allions mourir. Et bien, aussi curieux que cela paraisse, malgré le côté 
répétitif de la chose, je n'arrivais pas à m'y faire… 
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 Le coup fut brutal. Très brutal. Je crus même que le tir suivant n'aurait plus de boulot à effectuer 
vu que nous serions déjà réduits à l'état d'atomes virevoltant dans l'espace. mais nous tînmes le choc, et 
Ipem annonça que le prochain impact, le dernier aurait probablement lieu dans cinq minutes. 
 Pris d'une subite inspiration, je criai : 
 - Ipem, donne l'ordre à tous de se déshabiller et de se débarrasser de tous les vêtements, puis de 
s'installer confortablement, et de ne plus parler ni bouger. C'est impératif Immobilité totale. Et qu'ils 

prennent avec eux quelque chose de froid qui neutralise leur chaleur corporelle. Toi, fais faire au vais-
seau des manœuvres complètement folles. 
 - Comment ? 
 - Fais ce que je te dis ! Fais les loopings, des vrilles, n'importe quoi qui ne puisse être le fait du ha-
sard, mais qui n'ait pas non plus de caractère agressif. Essaie d'être le plus bizarre possible. Vite, on n'a 
pas de temps à perdre. 
 Ipem transmit le message par tous les intercoms du vaisseau. Ce fut un curieux spectacle de voir 

les uniformes, puis les sous-vêtements s'envoler en l'air puis disparaître dans les tiroirs et les recoins. 
En un instant, il n'y eut plus trace de vie sur le vaisseau, qui commençait une gigue endiablée. Il glissait à 
gauche, puis se retournait, puis ripait à droite, se cabrait, et repartait en arrière. Le tout formait un 
rythme curieux, mais harmonieux. Les membres de l'équipages se demandait ce qu'ils allaient rendre en 
premier, leur déjeuner, ou leur démission, mais ils tenaient bon. Le Malénardus continuait. Un petit coup 
en avant, un en arrière, une volte face, un long glissé… Soudain, je me mis à rire : le Malénardus dansait ! 
Ipem avait choisi un morceau que je lui avais appris à aimer : il dansait une valse de Mozart ! 
 Un vaisseau galactique valsant devant une armada de destroyers prêts à le détruire, fallait oser !  

Ipem et moi l'avions fait. Restait à savoir si mon plan allait marcher. 
 Ipem m'annonça tout bas que les canons ennemis avaient été mis en attente. Nous avions gagné la 
première manche. Les agresseurs, stupéfaits par les manœuvres de notre nef, étaient perplexes. Ils se 
demandaient ce que cela voulait dire. Il faut dire que leurs manuels militaires ne mentionnaient certaine-
ment pas cette stratégie "mozartienne". 
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 - Ils nous scannent, Philippe… 
 - Détecteurs biologiques ? 

 - Non, simple scan optique. Détecteur de mouvements et de chaleur. Comme personne ne bouge, ils 
en seront pour leurs frais. Ils vont venir à bord. Du moins, je le pense. 
 - Et comme on est invisibles, on pourra prendre les visiteurs en otage et – qui sait – les convaincre 
de nos bonnes intentions. 
 Tout se passa comme prévu. Après de longues minutes d'attente, nous sentîmes le choc léger d'un 
vaisseau d'abordage. 
 Nous restions parfaitement immobiles. Pas un bruit humain, pas un mouvement. Rien ne trahissait le 
présence des membres d'équipage heureusement dissimulés par leur invisibilité. Chacun retenait jusqu'à 

son souffle. 
 Les arrivants étaient assez étonnants. Humanoïdes de forme, à la peau jaunâtre, ils étaient d'une 
maigreur incroyable. On aurait dit que le moindre souffle de vent allait les briser en deux. Leur visage 
très humain, mais curieusement allongé était sans cesse en mouvement exprimant toutes sortes d'ex-
pressions, dont certaines auraient pu passer pour comiques aux yeux d'un terrien. Ces grimaces inces-
santes faillirent bien me faire éclater de rire, malgré le tragique de la situation. Les autres membres de 
l'équipage, eux, ne semblaient pas touchés par cette hilarité. Il était vrai que les Huang, le race humaine 

des occupants du Malénardus, n'avaient de l'humour que ce que je leur en avais appris et en étaient en-
core aux balbutiements. Seul Keras était versé en la matière. 
 Lorsqu'ils eurent investi le vaisseau, Ipem nous transmit par oreillette, à Keras et à moi, leur 
nombre. Ils étaient environ une trentaine. Bien moins nombreux que nous. Nous attendîmes un peu, et 
nous eûmes de nouvelles informations. Leur chef de groupe avait transmis que le vaisseau était totale-
ment vide, et qu'ils se mettaient en recherche de la cause de l'anomalie qui avait provoqué cette "danse" 
incongrue. 
 Keras attendit une bonne heure, et lorsqu'il vit qu'ils étaient sur le point de repartir, donc dans un 

état d'esprit le plus soulagé possible, donna le signal de l'attaque. Aussitôt, hommes et femmes invisibles 
se ruèrent sur les envahisseurs et les neutralisèrent en quelques minutes. Aucun blessé ne fut à déplorer 
de part ou d'autre. 
 Restait maintenant la partie la plus délicate. La négociation. Cette race qui nous était inconnue, 
pouvait se moquer éperdument de ses hommes prisonnier et décider de les sacrifier sans le moindre re-
gret. Dans ce cas, nous n'avions plus qu'à réciter notre acte de contrition. 
 Ipem engagea la communication. Grâce aux échanges verbaux qu'il avait intercepté entre le groupe 
d'intervention et le vaisseau mère, il put s'exprimer directement dans la langue des aliens. 

 - Nous venons en paix. Vous nous avez attaqués sans raison, et nous avons du nous défendre en pre-
nant des otages. Le procédé nous déplaît fortement, mais nous n'avions pas le choix. Notre seule exi-
gence pour que nous libérions les prisonniers est que vous nous laissiez partir sans nous attaquer. 
 - Impossible. Vous venez de la dimension "délire", et nous ne pouvons pas vous laisser contaminer 
notre univers. Notre mission est de détruire tout objet en provenance du trou noir. Vous êtes trop dan-
gereux pour nous. 
 L'émission, retransmise pas les intercoms de tout le vaisseau, serra les tripes de tous les audi-

teurs. Les agresseurs n'étaient pas méchants, mais se croyaient investis d'une mission vitale. Je ne sus 
pas si ce n'était pas pire que d'avoir affaire avec des monstres assoiffés de sang. Rien n'était plus dan-
gereux que des gens sincères persuadés de leur bonne foi. 
 - Nous sommes désolés de devoir sacrifier nos hommes, mais nous devons vous détruire. La vie de 
notre univers est à ce prix. 
 Ipem nous indiqua que les canons se remettaient en chauffe. La dernière salve allait partir. Sou-
dain, un cri résonna dans l'intercom : 
 - Arrêtez, je suis D'Tor, de la lignée de Tor'Imagh ! Nous venons de la dimension délire, c'est vrai, 

mais nous sommes issu de l'univers originel. Nous ne présentons aucun danger ! 
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 Les canons se remirent en stand-by, et tous soufflèrent. Nous nous précipitâmes vers la pyramide, 
afin de mieux comprendre. Suivis du chef des prisonniers, K'Ragh, nous interrogeâmes D'Tor. 

 - C'est mon peuple ! J'ai mis du temps à reconnaître la langue, car elle a pas mal évoluée depuis 
tout ce temps passé sur Terre. Mais j'ai reconnu celle des Berg'Ach, mon peuple. 
 Il parla pendant un bon moment avec K'Ragh, expliquant ce qui lui était arrivé. Le chef commando 
fut manifestement convaincu, car il demanda à communiquer avec son vaisseau, puis leur indiqua que nous 
semblions bien être ce que nous prétendions. 
 Des heures qui suivirent, je ne garde que peu de souvenirs. Ce fut un ballet incessant de vêtements 
flottants qui discutaient avec des allumettes humaines. Je perdis un peu la notion du temps, et finis par 
m'enfermer dans ma cabine avec Martha. Nous nous endormîmes dans les bras l'un de l'autre. 

 Le bip de la sonnette d'entrée nous réveilla. J'ouvris les yeux, et fus stupéfait. Nous étions rede-
venus visibles ! Le phénomène qui nous avait affecté avait manifestement une durée limitée. Ils nous avait 
d'ailleurs été bien utile. Nous nous habillâmes en vitesse, et répondîmes à Emi, qui entra. 
 - Tout semble bien se passer. Nous sommes redevenus visibles et avons pu prouver notre bonne foi 
aux Berg'Ach. Ipem pense que notre perte de photons s'est calmée dès lors que nous étions passés, et 
que c'est la raison pour laquelle nous avons retrouvé notre apparence normale. 
 - Et comment sont les Berg'Ach ? 

 - Plutôt sympas, maintenant qu'on est devenus copains. Venez nous rejoindre, je sens que c'est le 
moment où nous allons apprendre le fin mot de l'histoire. 
 Nous retrouvâmes la plupart des personnes importantes dans la salle de briefing principale. Arixi, 
Emi, D'Tor, ainsi que quatre représentants aliens et cinq officiers du Malénardus. 
 D'Tor n'était plus dans sa pyramide, mais occupait une corps artificiel qui ressemblait à s'y mé-
prendre à celui de ses frères de race, excepté la couleur qui était franchement orange. Il semblait un 
peu gêné aux entournures, et n'avait pas la mobilité faciale de ses congénères. Il s'adressa à nous : 
 - Je puis enfin presque tout expliquer, mes amis. Je ne suis pas fier, car je vous ai causé de nom-

breux problèmes, et bien que je n'ai agi qu'involontairement, je n'en ai pas moins été la cause de nom-
breuses souffrances inutiles. Lorsque vous m'avez retrouvé, et emmené vers mon peuple, je n'ai pas cru à 
votre sincérité. Malgré la générosité de certaines de mes rencontres humaines, j'ai été souvent victime 
de la duplicité et de l'hypocrisie. Je ne vous ai pas vraiment cru lorsque vous m'avez dit que vous m'aide-
riez… gratuitement. Je pense que j'étais devenu un peu paranoïaque, suite à ma longue détention. J'ai 
craqué, et c'est pourquoi j'ai tenté de m'enfuir en investissant le corps de Emi. 
 - Et pourquoi aller vers ce trou noir ? 
 - Je ne savais pas qu'il était là. En cinq mille ans, les choses changent. 

 - Je ne suis pas si sûr que vous ne saviez pas où vous alliez. Cinq mille ans, à l'échelle cosmique, cela 
n'est rien. Et le vortex n'a pas bougé tant que cela. 
 - Vous avez raison, Philippe. Je pense que je savais bien où j'allais. Je suppose que c'était un désir 
inconscient d'en finir. Peut-être même de me punir de vous trahir. Je ne sais pas bien. Je n'arrive pas à 
éclaircir cela dans mon esprit. Toujours est-il que ce vortex qui est une des principales légendes de notre 
culture, a du me sembler une façon d'en finir, près de mon monde natal. Lorsque nous avons traversé le 
passage, cet univers étrange qui a la faculté de réaliser de façon cauchemardesque les pensées des gens 

de notre peuple, - cela, c'est Ipem qui ma l'a appris - a créé une Terre déformée, sur laquelle vous avez 
échoué. Lorsque vous avez réussi à vous échapper, ceux de ma race ont cru à une invasion, comme il y en a 
déjà eu auparavant, et ont tenté de vous neutraliser. 
 - Et voilà, c'est aussi simple que cela ! Et mon double sur cette fichues planète, c'est aussi votre 
imagination ? 
 - Je ne sais pas, j'étais inconscient. Je suppose que j'ai donné le coup d'envoi, et que le reste s'est 
enchaîné tout seul. 
 - Et ben, merci du cadeau ! En tous cas, messieurs les Berg'Ach, vous savez maintenant comment 

éviter les invasions de votre "univers délire". Vous n'avez simplement qu'à ne plus y aller ! 
 Les Berg'Ach se consultèrent et hochèrent leur tête filiforme, mais ne parurent pas convaincus 
pour autant. Tant pis, notre mission était remplie, D'Tor ayant retrouvé les siens. 
 Les heures qui suivirent permirent des échanges fructueux entre les membres du Malénardus et 
leurs nouveaux compagnons. Des technologies passèrent de part et d'autre, des données de toutes 
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sortes, et Ipem réussit même à recueillir des données sur des êtres humains que les Berg'Ach avaient 
rencontrés. Cela ouvrait pour Keras de nouveaux horizons fort intéressants, car c'était en fin de compte 

la mission de base du Malénardus. 
 Martha et moi laissâmes les techniciens, diplomates, et autres artistes de tous poils se congratu-
ler, se bagarrer, se stupéfier, se moquer, se piéger, se réjouir, bref, communiquer entre eux. Nous, nous 
avions préféré nous rendre dans l'observatoire, la grande salle qui permettait, grâce à sa coupole vitrée 
d'admirer les merveilles du cosmos. Demain ou après-demain, nous serions de retour sur Terre, et ne 
pourrions plus profiter de ce spectacle. 
 Nous étions assis tous deux l'un à côté de l'autre, sur un banc. Elle regardait les étoiles, tandis que 
je la regardais, elle. Je pensai que j'avais failli la perdre, et que je n'y aurais pas survécu. Je voyais dans 

ses yeux les reflets des points brillants qui cloutaient le ciel noir qui nous surplombait. Je respirai son 
parfum, qui m'avait fait la reconnaître lorsqu'elle était invisible. Je me nourrissait de son sourire léger, 
qui flottait sur ses lèvres, comme une question muette. Doucement, avec une infinie délicatesse, j'écartai 
quelques cheveux qui allaient jusqu'à sa bouche. Et déposai un chaste baiser sur sa joue. Elle ne tourna 
pas la tête, mais sa main prit la mienne et la serra doucement, mais avec fermeté. 
 Je pensai alors à ce merveilleux don que m'avait fait le destin en me confiant Martha. Car j'avais 
bien conscience que ce n'était qu'un prêt. Un prêt que je me devais de choyer chaque jour, et que j'étais 

bien résolu à ne jamais démériter. Je me sentais des bouffées de bonheur me jaillir du cœur, et irradier 
chacune de mes veines. 
 Nous ne parlâmes pas, ce soir là. Nous restâmes silencieux, mais dans la main, à regarder l'univers. 
Et je crois bien que ce fut une des fois où nous échangeâmes le plus. 
 

FIN 
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Double jeu 

Les étoiles défilaient lentement, se reflétant sur la paroi translucide du caisson 
de stase dans lequel reposait Keras Kcops, commandant du Malénardus, vaisseau 
d'exploration, fierté suprême de la Communauté Sociale des Huang, aussi appelée CHS. 
Il semblait dormir, sereinement, les paupières recouvrant sans le moindre pli des yeux 
désespérément immobiles. Pas de tuyaux, pas de fils, le médiweb avait des méthodes 
bien plus discrètes d'inspecter les entrailles. Ses scanners suffisaient largement, 
surtout pour un homme réduit à l'état de légume. L'Interface Positronique Mémorielle 
(IPM) qui gérait le vaisseau, ainsi que ses ramifications, telles le médiweb, avait adapté 
toutes ses fonctions à la préservation du corps. Mais soigner ne faisait plus partie des 
priorités. Après avoir passé une dizaine d'heures à tenter toutes les opérations 
possibles pour supprimer les radiations, et en guérir les effets, le Médiweb avait conclu 
à l'impossibilité de redonner vie à l'être qui reposait ainsi dans le cercueil de verre. La 
stase permettait au corps de rester intact jusqu'à l'arrivée dans une unité médicale 
planétaire mieux équipée, bien que le Médiweb de Malénardus soit l'unité de ce type la 
plus performante de la CSH. Toutes les circonstances du drame étaient soigneusement 
consignées dans les mémoires de l'IPM, - "Ipem", comme l'appelaient certains membres 
de l'équipage, à la grande rage de Keras, qui trouvait ce surnom insultant pour une telle 
merveille électronique -. 
 

Le silence régnait dans la grande salle, tenant compagnie, à l’obscurité verdâtre 
qui faisait ressembler la pièce plus à une morgue qu’à une infirmerie. Rien ne bougeait, 
et n’eussent été les quelques voyants qui clignotaient, on eut pu croire que le temps 
s’était arrêté, en signe de deuil pour celui qui gisait là. 
 

Comme ses activités étaient réduites par la force des choses, et qu’il n’avait rien 
de mieux à faire, Ipem fouilla dans ses banques mémorielles :  
 

- Section H-28/FFFFE-00K10 : A 10.32.25, un caisson d'antimatière a explosé. 
Les dégâts sont énormes, mais réparables en 75.00.00. L'enquête en cours n'a pas 
encore déterminé les raisons de cet accident. Ce n'est pas prioritaire. Seules les 
réparations le sont. Trouver la cause sera un objectif secondaire. Le Commandant Keras 
est en état de stase. Le Médiweb ne peut plus rien faire de plus. Tout a été tenté, et 
son état de santé est maintenant stable, bien que purement végétatif. Pour la première 
fois, je n’ai plus de connexion avec le commandant… Je… Je me sens seul. Mes circuits 
positroniques, formés de réseaux neuronaux calqués sur les neurones humains, 
ressentent inexplicablement une sorte de vide qui m'empêche de fonctionner de façon 
optimale. Une des principales raisons en est probablement que les circuits en question 
ont été créés à partir des schémas électriques du cerveau de Keras Kcops. Keras 
Adnama, son frère et créateur du Malénardus, a pris le modèle le plus proche et le plus 
performant qu'il ait eu sous la main, celui de son aîné.  

 


