
Elles étaient trois, trois copines qui se connaissaient depuis le lycée. Elles avaient révisé leur bac 

ensemble, frémi quand elles en attendaient les résultats, se soutenant l'une l'autre. Elles s'étaient 

toujours tout raconté de leurs aventures. 

Il y avait Marjorie, la brune un peu boulotte, Christelle une jolie jeune fille châtain clair et 

Ludivine, grand échalas d'un mètre quatre vingt quinze, rousse aux yeux verts. Après le bac, 

Marjorie et Christelle avaient choisi un IUT génie thermique alors que Ludivine suivait une classe 

prépa. Tous les vendredis soirs, elles se retrouvaient chez l'une ou chez l'autre ou pour une virée en 

ville. Rien, jusqu'à ce jour ne les avait fait déroger à cette règle.

Le Saint Louis avait  été restauré depuis quelques mois et  ce vendredi-là, elles avaient décidé d'aller 

y voir un film. Ensuite, elle mangeraient un morceau dans le sushi bar de la rue Gachet, le 

restaurant était petit et le soir les clients préféraient la salle du bas, elles appréciaient la tranquillité 

du comptoir en rez-de-chausée.

Après un hiver interminable, le printemps était doux, surtout pour se promener à pied dans Pau. La 

rue du Maréchal Joffre avait récemment été aménagée en rue piétonne et le centre-ville était devenu 

très agréable. Une des façades devant lesquelles elles passaient venait d’être rénovée la gangue 

grise due à la pollution avait laissé la place à un joli calcaire ocre-jaune sur lequel Christelle 

remarqua un tag noir très récent.

« Ils ne respectent vraiment plus rien. Non mais regardez-moi ça ! »

Ses amies tournèrent la tête pour observer l'objet de sa contrariété. Il s'agissait d'un motif étrange 

pour un tag : un symbole mathématique en forme de S allongé, nommé intégrateur, dans un triangle 

équilatéral. Rien d'autre. Marjorie haussa les épaules et Ludivine se demanda ce que cela pouvait 

bien signifier. 

Confortablement installées au bar, attrapant au passage les soucoupes de sushis, les trois amies 

avaient déjà oublié le tag et passaient une très bonne soirée. Ludivine était encore la cible des deux 

jeunes filles qui voulaient tout savoir de Damien, son petit copain. 

« Quand vas-tu enfin te décider à nous le présenter ? l’interrogea Christelle.

– C’est vrai ça, on dirait que tu as peur qu’on te le vole, renchérit Marjorie.

– Tu ne nous as même jamais dit comment il est, l’accusa Christelle.

– Il est aussi grand que moi, mince mais musclé, il a des yeux bleus très clairs, brun et une voix 

chaude qui me fait fondre dans ses bras. Et dès que nous aurons terminé les examens on passera une 

soirée tous les quatre, mais pour le moment, contrairement à moi il est très pris par le boulot. »



Que ce soit  au collège ou au lycée, Ludivine n'avait jamais eu besoin de beaucoup  de temps pour 

ses devoirs et malgré tout ses notes étaient excellentes. Lorsqu'elle avait reçu les résultats de 

l'orientation, ses parents l'avaient prévenue, elle devrait désormais consacrer davantage d’heures à 

son travail personnel pour réussir dans cette filière. La charge était bien un peu plus lourde que 

d'habitude mais elle ne se sentait pas écrasée, contrairement aux autres étudiants de sa promotion.

Vers minuit, les trois copines se quittèrent, Ludivine rentra chez elle, elle irait voir Damien demain. 

Elle consulta rapidement ses messages avant de se coucher lorsque son regard tomba sur la 

couverture de son livre de mathématiques sur laquelle figurait entre autres symboles, un intégrateur. 

Cela lui rappela le tag, elle chercha dans le manuel un tel signe associé à un triangle équilatéral 

mais ne trouva rien. Elle essaya sur internet, rien non plus. Elle décida que cela était sans intérêt et 

se coucha.

Quelques jours passèrent. Elle avait totalement oublié le tag et  se rendait en compagnie de Damien 

à la bibliothèque de sciences. C'est alors qu'elle remarqua, peint sur l'un des poteaux du péristyle un 

autre signe semblable : un intégrateur avec un triangle équilatéral. Finalement cela avait  peut être 

une signification. Elle en parla à son compagnon, il observa le signe, mais n'y  vit rien de particulier, 

la sensation au toucher ne ressemblait  pas à de la peinture. Plus elle tentait de définir l'impression 

que cela procurait, plus elle trouvait  que cela faisait penser au béton brut, comme si le signe avait 

été intégré dans la masse du support. 

« C’est vrai que c’est bizarre ce truc et c’est le deuxième que tu vois comme ça ?

– Oui, enfin pas exactement, il me semble que le premier était un peu plus petit.

– C’est sans doute rien, n’y pense plus.

– Je demanderai à monsieur Rinard demain, peut-être qu’il aura une idée. J’ai l’impression de 

quelque chose...

– Laisse tomber, c’est une perte de temps. »

Le lendemain, par acquis de conscience elle posa la question à son professeur de mathématiques, 

mais lui non plus ne voyait pas de quoi il s'agissait. Il lui conseilla malgré ses capacités évidentes de 

ne pas se disperser dans une chasse au dahu et  de se concentrer sur ses études, même si les portes de 

l'école d'ingénieur qu'elle visait lui étaient d'ores et déjà ouvertes. Elle n'insista pas. Pourtant elle 

avait envie d'étudier ces signes, ils l'intriguaient. À la fin des cours, elle retourna aux deux endroits 

où elle avait vu les tags et les prit en photo. Quand elle put les comparer, elle remarqua que les 

centres de symétrie des triangles étaient confondus avec ceux des symboles mathématiques. En 



revanche si les triangles étaient de la même taille, ils n'avaient  pas la même orientation. 

L'intégrateur de la rue Joffre dépassait à peine du triangle alors que celui du péristyle semblait deux 

fois plus grand. Elle commença à soupçonner quelque chose d'important. Elle retoucha les clichés 

avec un logiciel photo performant afin d'agrandir les images et travailler la définition du trait, la 

précision de la superposition des centres de symétrie était parfaite. Ce n'était pas un dessin fait à la 

va-vite ou un peu au hasard. Quelqu'un avait pris beaucoup de soins à dessiner ces tags. Pourquoi ? 

Peut-être y en avait-il d'autres en ville. Après quelques minutes d'hésitation, elle décida d'envoyer 

un message sur le réseau des étudiants de la faculté pour demander si certains d'entre eux avaient 

remarqué des symboles similaires dans la ville. 

On était vendredi soir, une semaine après la découverte du premier symbole. Les trois copines 

avaient décidé de passer la soirée au théâtre, le service culturel de la faculté permettant d'obtenir des 

places à un tarif intéressant. La pièce était  amusante et rythmée, pourtant Ludivine serrait très fort 

les poings pour résister à l'envie de consulter ses messages sur son portable. Que lui arrivait-il ? À 

croire qu'elle était  obsédée. Après le théâtre, elle devait passer la nuit avec Damien, elle 

commençait à se demander si elle parviendrait  à oublier les tags dans ses bras. En sortant  du théâtre, 

elle pût enfin consulter ses mails. Deux étudiants avaient répondu. Il y avait  deux autres tags. Elle 

quitta ses copines rapidement en leur disant que Damien l'attendait et se précipita aux deux endroits 

indiqués où elle trouva les nouveaux dessins. Elle les prit en photo et observa qu'ils semblaient 

avoir les mêmes caractéristiques que les premiers, bien que légèrement différents. Celui de la route 

de Bordeaux possédait un grand intégrateur alors que le symbole mathématique du tag de Trespoey 

était très petit. Aucun hasard là dedans, il y  avait forcément un message et elle allait le déchiffrer. 

Quand elle arriva chez son petit  ami, elle lui montra les photos et  lui expliqua ses déductions, ils 

discutèrent un moment du sujet avant d'aller se coucher. Lui pensait qu'elle avait vraiment du temps 

à perdre, voire qu'elle n'avait plus les idées très claires. Elle depuis qu'elle avait touché le tag à la 

bibliothèque se sentait comme investie d'une mission : la découverte du sens de ces dessins lui 

paraissait être la priorité absolue.

Elle quitta Damien après le petit déjeuner et rentra chez elle. Christelle l'appela pour lui demander 

si elle voulait les accompagner pour un footing au bois de Pau. Ludivine prétexta avoir passé une 

nuit trop agitée pour aller courir. Elle était en train d'étudier les deux nouveaux dessins. La même 

perfection que pour les premiers. Il y en avait un en centre-ville, un à la faculté, un dans le quartier 

Trespoey et le dernier route de Bordeaux, près de la rocade. Les positions reportées sur un plan 



formaient un quadrilatère quelconque. Elle testa plusieurs propriétés géométriques pour tenter de 

découvrir la raison d'être de ces dessins : en vain. Parfois elle se disait qu'elle devenait 

anormalement obsédée mais aussitôt après elle se laissait obnubiler par ce mystère. Elle guettait 

sans arrêt ses messages mais n'en avait pas eu de nouveau à ce sujet, elle survola à peine ses autres 

mails. Que faire ? Quadriller la ville ? Non, pas avant d'avoir compris comment fonctionnait ce 

code. Car il devait forcément y avoir un code. Il lui fallait un plan de Pau, un grand qu'elle allait 

pouvoir afficher sur le mur de sa chambre. Elle s’en procura un dans un magasin multimédia du 

centre-ville et  elle se rendit dans les différents endroits où étaient tracés les tags. Elle reporta la 

position exacte de chaque dessin. Elle en était au troisième quand une vielle dame lui demanda si 

elle était  perdue et si elle avait besoin d'aide. Ludivine, lui expliqua qu'elle ne faisait que reporter 

les positions des symboles sur le plan. La dame lui indiqua alors un cinquième tag, à la gare. 

Ludivine la remercia, avant de reprendre son périple. Arrivée sur place, la jeune fille découvrit  le 

signe, semblable aux autres. Elle le prit  en photo et  nota son emplacement. Elle allait repartir quand 

un employé de la gare la héla :

« C’est quoi ce tag ? Un nouveau jeu de piste inventé par les étudiants ? Vous n’avez pas assez de 

travail ? Qu’est-ce qu’ils font vos profs ?

– Euh. Non. J’ai remarqué ces dessins et ils m’intriguent mais je ne crois pas que les étudiants en 

soient à l’origine. Vous savez s’il y en a d’autre en ville ?

– J’en ai vu deux autres, un route de Bordeaux et un autre rue du Maréchal Joffre. Mais moi 

j’aimerai savoir comment ça s’efface ce truc, j’ai essayé tous les produits contre les tags et rien n’y 

fait.

– Ah ! Ludivine toucha le signe, elle ne sentait que la pierre du mur comme pour celui près de la 

bibliothèque. Je peux prélever un échantillon, si je trouve quelque chose, je vous le ferai savoir. »

 Elle recueillit un peu de la substance qu'elle analyserait au prochain TP de chimie. Elle finissait 

toujours avant tout le monde, peut-être que cette énigme intéresserait l'enseignant.

Quand elle rentra enfin chez elle, Damien l'attendait avec deux pizzas. 

« Je croyais que tu ne devais pas sortir.

– Désolée, j'avais besoin d'un plan, puis j'ai fait le tour des lieux où sont dessinés les tags et  j'en ai 

cinq maintenant.

– À quoi cela va-t-il t'amener ? 

– Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est important mais je ne sais pas dire pourquoi, comme une 

sorte de compulsion, c'est irrésistible.



– Tu m'inquiètes, Ludivine. Tu donnes l'impression que tu es prête à tout lâcher simplement pour 

ces signes.

– Je crois que c'est le cas. Tu ne veux pas m'aider ?

– Pour t'accompagner dans ton délire ? Certainement pas ! Aurais-tu mangé si je n'étais pas venu ?

– Non, aux deux questions. Mais tu pourrais m'aider à garder un contact avec la réalité.

– OK. Premier contact avec la réalité : les pizzas c'est meilleur chaud que froid. Fais un peu de 

place sur ton bureau qu'on puisse manger. Pourquoi as-tu besoin d'un plan de Pau ?

– Pour positionner dessus tous les signes dont je pourrais avoir connaissance. Peut être que cela me 

donnera une piste.

– C'est une idée. Et les prochaines colles, on devait les réviser ensemble, ça tient toujours ?

– Oui, bien sûr, j'espère bien avoir résolu ce mystère avant de commencer les révisions. »

Ils se turent un moment, et finirent leur pizza. Ludivine accrocha le plan au mur. Sur chaque 

position, elle épingla la photo du signe correspondante. 

« Je suis sûre qu'il y en a d'autres ailleurs dans la ville, mais je ne peux pas courir toutes les rues.

– Tu as eu d'autres réponses depuis hier soir ?

– Non, et dans deux ou trois jours, ma question sera oubliée dans les boîtes mail.

– C'est quoi dans ce sac ?

– Un peu du tag de la gare. L'employé ne parvient pas à l'effacer, j'en ai prélevé un échantillon pour 

savoir de quoi c'est fait, si je peux l'aider, si je peux découvrir quelque chose.

– Qu'espères-tu découvrir ? Un pigment inconnu sur Terre ?

– Je ne sais pas. Tout est possible.

– Tu penses que les petits hommes verts sont des grands farceurs qui ont trouvé un nouveau jeu 

pour faire tourner les terriens en rond dans un triangle.

– Fous-toi de moi. N'empêche que ces signes ne sont pas quelque chose de banal et simple, je le 

sens.

– Que donnent les cinq points ? Une figure particulière ?

– Non rien qu'un pentagone irrégulier, sans aucune propriété et quand j'aurai six points ce sera un 

hexagone irrégulier et etc. 

– As-tu vérifié s'il était possible de former un triangle équilatéral avec trois des points sur les cinq ?

– Non, attends, je vérifie. Merci je t'adore, dit-elle en lui donnant un baiser sonore. Après une 

minute elle reprit : rien aucun triangle particulier. 

– Et les droites remarquables. 



– Avec cinq points, j'obtiens dix triangles, multiplie ça par douze droites par triangle, et c'est 

illisible.

– Bon, ça ne pouvait pas être aussi évident. Tiens, tu as un message.

– Un sixième point, j'espère. Oui, c'est  ça ! Viens, il faut qu'on aille voir, ce n'est pas très loin, à côté 

de la piscine où tu vas.

– Ok, je te suis, mais jusqu'à quatre heures seulement, après, il faut que j'aille bosser et en fait 

j'aurais aimé qu'on bosse un peu ensemble. 

– Oui, c'est promis. Cela nous laisse encore plus d'une heure à nous creuser la cervelle. »

Ils se rendirent rue Jean Génese où ils purent constater la présence d’un sixième signe sur le poteau 

de l’arrêt de bus. Ludivine prit  une photo et reporta la position sur son plan. La nouvelle 

information n’apporta rien de plus. Elle se sentait frustrée, elle n’avait jamais connu jusqu’à présent 

de telles difficultés à résoudre un problème. Elle comprit un peu mieux Damien et  ses moments de 

découragements quand il butait sur un exercice. Elle se souvint de ses bons conseils alors qui 

devaient sans doute l’exaspérer davantage « Fais un break, passe à autre chose. Ça ira mieux plus 

tard. » Elle décida d’appliquer la méthode à sa propre situation. 

«  Il est trois heures et demi, je n’avancerai pas plus sur le sujet, on va aller bosser les cours.

– Super, j’ai vraiment besoin que tu m’aides à sortir d’une impasse. »

Ils se rendirent chez Damien dans la chambre duquel le lit  et  le bureau étaient ensevelis sous un 

amoncellement de cours, de brouillons et de livres.

Ludivine guida son ami dans la résolution du problème, elle finit par si bien s’absorber dans le 

travail qu’elle en oublia les intégrateurs durant un moment. Mais cela ne tint pas très longtemps, 

alors que Damien lui parlait de ses difficultés avec le théorème de Cauchy-Lipschitz, elle repensa à 

son problème. Elle avait forcément oublié de prendre en compte une information. Elle ne s’était pas 

posé les bonnes questions. Jusqu’à présent elle ne s’était préoccupée que des positions des tags, pas 

des signes eux-mêmes.  Pourtant chacun d’entre eux était différent : l’intégrateur variait en taille et 

le triangle en orientation, le code était là, il lui suffisait de le déchiffrer et la solution se présenterait 

d’elle-même. Il était plus de neuf heures quand Damien parvint enfin à saisir toutes les subtilités du 

théorème. Ils mangèrent un morceau avant d’aller se coucher. Le lendemain elle avait rendez-vous 

avec ses copines pour un cross matinal dans le bois de Pau, mais elle voulait vraiment essayer de 

craquer ce code. Elle se réveilla à l’aube et retourna chez elle. Sans trop y croire, elle consulta ses 

mails dans l’espoir d’une nouvelle réponse. Rien. On frappa à sa porte, décidément Marjorie et 

Christelle étaient tombées du lit  ce matin. Elle leur cria « C’est ouvert ! » Tout en rassemblant les 



photos pour les observer. Elle fut donc fort surprise quand une voix masculine s’enquit de son 

identité.

«  Mademoiselle Resconde, Ludivine Resconde ?

– Euh ! Oui. Qui êtes-vous ?

– Sécurité du territoire, répondit l’homme en lui montrant une carte l’identifiant comme un 

fonctionnaire de la DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur), nous avons des questions 

à vous poser. » 

Ludivine regarda les hommes un moment, sans répondre. La DCRI ! Que lui voulaient-ils ? Il était 

arrivé quelque chose à ses parents. Non ! Le renseignement intérieur ne se déplaçait  pas pour ce 

genre de choses. Qu'avait-elle fait ? L'homme reprit :

« Les signes qui sont apparus dans la ville depuis une petite dizaine de jours, que savez-vous à leur 

sujet ? Vous avez envoyé un mail à ce propos sur le réseau de messagerie de l'université.

- Mais rien, je n'en sais rien, je cherche mais je ne trouve pas de sens à tout ça. » Sa voix monta un 

peu dans les aigus. Puis la surprise un peu paniquée reflua, elle commença à réfléchir. Ces hommes 

risquaient fort de vouloir toutes ses découvertes et  conclusions. Elle ne voulait surtout pas leur 

communiquer. Ils ne devaient rien savoir, ils n'en avaient pas le droit.

« Combien en avez-vous découvert jusqu'à présent ?

– Six, comme vous pouvez voir. » Là, elle ne pouvait  pas mentir avec la carte étalée juste sous leurs 

yeux. Ils l'observèrent un moment, elle craignit qu'ils ne l'emporte avec eux.

– Quel est votre QI, mademoiselle ?

– Mon QI, je n’en sais rien et je ne m’en suis jamais préoccupée. Mais enfin, pourquoi toutes ces 

questions ? Ces signes sont une lubie, un passe-temps sans intérêt pour faire tomber la pression 

avant les examens.

– Nous avons une toute autre opinion. Ces signes sont importants et votre intérêt n'est pas 

seulement dérivatif. Qui d'autre est au courant ?

– Personne.

– Personne hormis vos proches camarades, je suppose, l’accusa-t-il. Qu’importe, si jamais vous 

découvrez quelque chose de significatif, veuillez nous joindre à ce numéro. Je ne plaisante pas 

quand je dis que la sécurité du territoire est en jeu. Je compte sur votre coopération mademoiselle. 

Bonne journée. »

Le  « Bonne journée » perplexe et murmuré de Ludivine se perdit dans le vide, les deux hommes 

étaient déjà repartis et avaient fermé la porte derrière eux. 



Elle s’assit face au plan épinglé sur le mur, à la fois intriguée et inquiète. Cette affaire prenait une 

tournure étrange. Elle décida de garder pour elle la visite des deux fonctionnaires, autrement 

Damien lui rendrait la vie impossible pour qu’elle cesse ses investigations. Hors de question de 

lâcher l’affaire maintenant ! Ces hommes avaient voulu l'effrayer, ils y étaient presque parvenus 

mais finalement n'avaient fait qu'exciter sa curiosité.

Elle positionna les photos sur le plan, se rassit et observa. La solution se trouvait obligatoirement 

devant ses yeux, à elle de la découvrir. Son esprit vagabondait librement et certaines questions des 

deux hommes lui revinrent  en mémoire : Quel est mon QI ? Quel est  le rapport entre mon QI et 

cette affaire ? Existe-t-il un sens à tout ça ? Ils devaient soupçonner que oui, sinon qu’est-ce qui 

déplacerait deux fonctionnaires de la sécurité du territoire dans la chambre d'une banale étudiante ? 

Peut-être cela se produisait-il actuellement dans d’autres villes ? Elle attrapa son portable et 

commença des recherches sur internet. Les mots clefs « intégrateurs, triangle équilatéral, tag 

mathématiques » ne donnaient rien. Elle fut contrariée de son échec. Elle allait abandonner quand 

elle repensa au petit  échantillon qu’elle avait recueilli à la gare. Elle essaya avec « tag+substance 

inconnue », cette fois elle obtint un résultat. Rennes connaissait le même phénomène. L’auteur du 

blog décrivait la découverte d’un signe qu’il avait voulu effacer, en vain. Il avait alors décidé 

d’employer les grands moyens et avait poncé le béton supposant qu’en enlevant le support, il 

enlèverait l’inscription. Le lendemain le signe était à nouveau là, identique. Il avait voulu procéder 

à une analyse, mais la matière semblait  aussi inerte chimiquement qu’un gaz rare : aucun des 

réactifs chimiques classiques permettant d'identifier une substance n'avait d'effet sur lui. Voilà qui 

modifiait  sérieusement les données du problème : il ne s’agissait plus d’un simple mystère à 

résoudre, il y  avait là un enjeu bien plus important qu’elle ne l’avait  pensé au premier abord. 

L'auteur semblait insinuer que d'autres villes dans le monde connaissaient le même phénomène, il 

ne précisait pas lesquelles mais personne n'avait réussi à comprendre de le sens de tout cela. La 

question se posait maintenant en termes de conséquences. Si elle découvrait la signification de ces 

signes, que se produirait-il ? Que redoutait la DCRI ? Les deux individus qui lui avaient posé des 

questions n’avaient répondu à aucune des siennes, seulement mise en garde. 

Il était  peut-être plus prudent de tout abandonner, elle se leva et commença à retirer une à une les 

photos quand elle observa que les triangles des trois derniers clichés qui restaient semblaient pointer 

vers un même endroit.  Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Elle vérifia le fait  avec soin et obtint 

un nouveau point. Excitée par sa découverte elle replaça les autres photos mais ne parvint pas à 

trouver une autre convergence. Il lui manquait sans doute encore des signes, au moins trois. Inutile 



d’aller à la pêche au hasard des rues, en revanche elle pouvait parfaitement aller voir ce qu’il y avait 

au point de convergence. Sa prudente résolution oubliée, elle partit vérifier sur le terrain. 

La place de Verdun, où elle espérait trouver un indice était à moitié vide, alors qu’en semaine il était 

impossible ou presque d’y  stationner. Elle se dirigea vers l’allée de platanes au milieu de laquelle se 

situait le point, mesura les distances et quand elle parvint à l’endroit qu’elle avait porté sur le plan 

fut extrêmement dépitée de ne rien trouver. Se pouvait-il que ce ne soit qu’une coïncidence ou était-

elle passée à côté d’une information ? 

Quand elle rentra chez elle, ses deux amies l’attendaient pour aller courir. Elle les entraina dans sa 

chambre pour leur montrer l’intersection des droites et leur raconter son échec place de Verdun. 

Elles s’extasièrent, compatirent et l’invitèrent fermement à les suivre au bois de Pau. En bas de 

l’immeuble, une voiture était stationnée, deux hommes étaient assis à l’intérieur. Ludivine les 

remarqua mais préféra ne rien dire à ses amies, d’une part elle ne voulait pas les inquiéter, d’autre 

part elle préférait ne pas donner l’impression qu’elle se savait  épiée, même si elle était incapable de 

dire pourquoi elle ne voulait rien révéler à personne.

Elles stationnèrent la voiture sur le parking du Zénith et partirent pour une boucle de dix kilomètres. 

Elles n’étaient plus très loin de la passerelle sur le chemin du retour lorsque Marjorie se foula 

sévèrement la cheville. 

« Aie ! Christelle, appela-t-elle la voix déformée par la douleur

– Qu’est-ce que tu as ?

– Ma cheville, je crois qu’elle est foulée.

– Oh merde ! Attends on va te faire la chaise pour te ramener jusqu’à la voiture. »

Les deux copines portèrent leur amie jusqu’à la voiture. Ludivine ne cessait pas de se retourner, elle 

avait supposé que les deux hommes les avaient suivies, pour le coup ils auraient été bien utiles. 

« Mais qu’est-ce que tu as à regarder tout le temps derrière ? interrogea Christelle agacée.

– Euh, rien. J’ai cru voir deux hommes qui faisaient aussi leur footing, je me demandais s’ils 

pouvaient nous donner un coup de main.

– Tu as rêvé, il n’y a personne, on ne peut compter que sur nous, avance la voiture n’est plus très 

loin. »

Elles parvinrent laborieusement à la voiture et roulèrent jusqu’aux urgences. Malgré la bonne 

volonté du personnel il y avait de l’attente. Beaucoup  de monde qui attendait d’être pris en charge, 

certains nécessitaient des soins immédiats et mobilisaient les soignants, d’autres, de l’avis de 

Christelle, auraient pu attendre le lendemain et voir leur médecin. La salle avait beau être de belles 

dimensions et posséder près d’une cinquantaine de sièges, elles durent malgré tout négocier avec les 



enfants un peu remuants d’une famille pour permettre à Marjorie de s’assoir. L’heure du repas 

approchait et lassée des remarques de Christelle, Ludivine proposa d’aller chercher des sandwiches 

pour calmer leur faim. Alors qu’elle passait  sous le porche de l'entrée principale de l'hôpital, elle 

découvrit un nouveau signe. Elle s'empressa de le photographier et de relever sa position. La 

tentation de rentrer à son studio relativement proche la tenailla quelques instants, mais elle se 

résonna pour aller chercher les sandwiches et rester en compagnie de ses amies. Quand elle revint 

dans la salle d'attente, Marjorie n'avait toujours pas vu de médecin mais avait fini par obtenir une 

poche de glace. Christelle remarqua immédiatement que Ludivine était excitée. 

« Qu'est-ce que tu as vu en allant chercher les sandwiches ?

– Un nouveau signe

– Je crois sérieusement que tu devrais laisser tomber cette lubie !

– Non, je crois que je ne vais plus tarder à percer ce mystère. Alors hors de question d'arrêter 

maintenant.

– Je pense toujours que tu perds ton temps avec cette histoire et  juste avant les examens, c'est de 

l'inconscience. Qu'en dit Damien ?

– Il râle un peu, mais il m'aide et je l'aide pour ses cours, comme ça je révise en même temps. 

– Tu m'énerves avec tes facilités, je ne sais même pas pourquoi j'essaye d'argumenter avec toi.

– Eh bien, mieux vaut que tu te taises. Tu as encore très mal, Marjorie ?

– Non, c'est  devenu supportable avec la glace. Ne te laisses pas faire Ludivine. Fonce, si tu as une 

intuition, tu as toujours réussi ce que tu entreprends, je ne vois pas pourquoi ça changerait 

maintenant.

– Merci Marjorie.

– Si je suis de trop, je peux m'en aller, maugréa Christelle un peu boudeuse.

– Arrête de faire la tête, tu sais très bien que Ludivine va nous étonner, comme d'habitude. »

Un interne vint  prendre en charge la blessée, comme il était plutôt beau garçon, elle fit  un petit 

signe de connivence à ses amies qui éclatèrent de rire. Quand elle revint un quart d'heure plus tard, 

le pied bandé et avec une ordonnance pour une paire de béquilles, elles l'assaillirent de questions 

pour savoir ce qui c'était passé dans le cabinet de consultation. Elle refusa de répondre en 

rougissant, ce qui ne fit qu'aiguiser la curiosité de ses amies. Entre la recherche d'une paire de 

béquilles et le retour de Marjorie chez elle, il était plus de quatre heures quand Ludivine pût enfin 

épingler la nouvelle position découverte. Elle testa sa théorie avec la convergence des droites 

remarquables, mais n'obtint rien de probant. Ce truc était vraiment frustrant ! Si elle pouvait trouver 



encore un signe, son idée serait enfin vérifiée... ou définitivement invalidée. Ludivine s'installa de 

nouveau face au plan accroché sur le mur et récapitula ce qu'elle savait :

- trois triangles au moins pointent vers une même position

- ils sont équilatéraux et leurs centres de gravité sont confondus avec les centres de symétrie des 

intégrateurs

-  tous sont isométriques

- les longueurs des intégrateurs varient

- la matière dont est faite les tags est inerte chimiquement et est capable de se reconstituer.

Elle décida de consulter de nouveau le blog qu'elle avait lu en début de journée, peut-être y 

trouverait-elle d'autres éléments. Après quelques minutes de recherches infructueuses elle dût se 

rendre à l'évidence, le site avait  été fermé. Elle n'était qu'à moitié étonnée, cela lui confirma juste 

que ses connexions internet  étaient surveillées, ainsi que sans doute ses conversations 

téléphoniques. Décidément la DCRI craignait quelque chose d'important. Les hommes qui lui 

avaient rendu visite semblaient à la recherche d'informations. Alors comment pouvaient-ils savoir 

que ces signes présentaient un danger et pour qui ?

À moins que ces signes ou d'autres soient  déjà apparus dans le passé. Elle fit des recherches sur 

l'histoire des tags. Elle finit par trouver une allusion à d'autres signes mystérieux apparus trente ans 

plus tôt dans au moins quatre villes dans le monde dont Châlons-en-Champagne et tout aussi 

mystérieusement disparus au bout de deux semaines. S'était-il passé quelque chose de particulier en 

1984 ? De nouvelles consultations de différents sites ne révélèrent aucune information exploitable. 

Encore une impasse. Demain elle testerait l'échantillon qu'elle avait prélevé à la gare.

Elle se prépara un en-cas rapide et se concentra sur ses cours jusqu'à minuit puis se coucha quand 

elle sentit qu'elle n'en pouvait plus. 

Le lendemain la matinée se déroula sans surprise, Ludivine se sentait de plus en plus impatiente au 

fil du temps, elle avait l'impression que le contenu du petit sac qu'elle avait apporté avec ses cours 

allait  enfin se révéler et lui donner la clef du problème. À priori il n'était pas nécessaire qu'elle 

perde son temps avec des expériences de chimie, mais des tests sur la résistivité ou la sensibilité au 

magnétisme pourraient s'avérer instructifs. Quand elle pût enfin procéder aux quelques examens 

auxquels elle avait pensé, il était  déjà seize heures passées. L'après-midi lui avait paru interminable. 

Bien que de faible résistivité, l'échantillon s'avéra conducteur électriquement et sensible aux 

champs électromagnétiques de moyenne intensité (de l'ordre de 0,003 tesla). Le microscope optique 

le plus puissant à sa disposition n'avait pas une résolution suffisante pour distinguer quoi que ce 

soit, il lui aurait  fallu un microscope électronique. En résumé, elle n'était pas beaucoup  plus 



avancée. Elle aurait bien aimé voir ce qui se passait si on soumettait un signe à un champ 

électromagnétique important, mais si le signe était détruit, elle perdrait un indice. Elle décida de ne 

retenir cette option qu'en dernière extrémité. La soirée avec Damien se termina sur une dispute. 

Ludivine était obnubilée par son mystère et ramenait continuellement la conversation sur le sujet, le 

jeune homme avait envie de parler un peu de leur avenir, selon les écoles où ils seraient admis l'an 

prochain, mais il avait l'impression de parler dans le vide. À dix heures, elle était rentrée chez elle, 

presque soulagée de pouvoir se consacrer aux signes en toute quiétude. Christelle avait laissé 

plusieurs messages sur son portable, lui expliquant qu'elle était désolée de leur divergence d'opinion 

de la veille mais Ludivine ne s'en préoccupa pas. Elle voulait à toute force résoudre le problème, 

leur montrer qu'elle ne se trompait pas. Il le fallait. Dans la liste qu'elle s'était fait mentalement la 

veille, elle n'avait pas encore déterminé pourquoi les intégrateurs étaient de tailles différentes. Il 

devait forcément y avoir une raison, restait à découvrir laquelle.  Elle mesura les dimensions des 

trois intégrateurs des signes qui lui avaient donné le point de la place de Verdun. Prise d'une 

intuition, elle fit de même avec les distances entre les signes et le point d’intersection. Les valeurs 

étaient proportionnelles. Elle avait trouvé, c'était  si simple. Rapidement elle se servit des mesures et 

des orientations pour déterminer deux autres points qui avec celui de la place de Verdun formaient 

un triangle équilatéral. Elle était  désormais certaine que si elle se rendait au centre de cette nouvelle 

figure elle trouverait un intégrateur tout seul. Elle fit les tracés avec soin et obtint un point au milieu 

de la pelouse de l'université, juste derrière les IUT. Elle allait  se précipiter quand elle se souvint des 

deux hommes dans la voiture. Elle ne voulait pas d'eux.

Elle ouvrit la porte de son studio, le couloir était désert. Le bâtiment possédait une seule sortie mais 

elle pouvait passer par la fenêtre du T1 de Fred, un copain de Damien qui habitait au rez-de-

chaussée. Elle frappa à la porte, il était chez lui en train de bosser. Elle lui expliqua qu'elle voulait 

sortir discrètement et qu'une voiture avec deux hommes l'attendait devant l'entrée principale. Fred 

fut un peu surpris de sa requête mais accéda à sa demande. Elle se glissa derrière les voitures en 

stationnement, fit un détour pour éviter de passer à proximité de l'endroit où elle avait vu le 

véhicule de la DCRI et se dirigea en courant vers le point où elle espérait trouver l'intégrateur seul. 

Pendant ce temps, Fred, étonné par la demande de Ludivine avait appelé Damien qui accourut aussi 

vite qu'il le put. Alors que Ludivine, creusait au pied d'un arbre une terre étonnamment meuble, il 

passa sans la voir. Elle se saisit  de l'intégrateur, ce n'était pas un tag mais un objet façonné dans un 

métal lourd et doré. Comme elle aperçut Damien qui courait vers chez elle, elle l'appela, brandissant 

comme un trophée l'objet qu'elle venait de déterrer. Elle esquissa le premier pas vers son ami et son 

pied quitta la pelouse pour se poser sur un sol artificiel. Elle ne se trouvait plus dans le campus mais 



dans une salle circulaire dont  le plafond était surmonté d'un dôme ; cela lui fit  penser à un 

planétarium. Stupéfaite, elle contempla l'objet  qu'elle tenait toujours en main sur lequel adhérait 

encore un peu de terre. Il semblait plus terne que lorsqu'elle l'avait découvert. Elle se mit à rire 

nerveusement, finalement Damien avait  raison : les petits hommes verts faisaient tourner les 

terriens en rond dans un triangle. Rapidement son rire devint incontrôlable, presque hystérique, 

quand elle réalisa pleinement qu'elle se trouvait sans doute sur un vaisseau spatial à la merci d'êtres 

dont les motivations et les modes de pensée étaient probablement à des années-lumières des 

siennes. Une porte coulissa sur sa droite laissant le passage à un homme d'une soixantaine d'années, 

tout ce qu'il y a de plus normal. Ludivine en aurait presque pleuré de soulagement, elle fit un effort 

afin de se reprendre. Il était aussi grand qu'elle, très mince, les cheveux poivre et sel avait des yeux 

bleus électriques captivants. Il était vêtu d'un ensemble de couleur beige et bleu d'aspect 

confortable.

« Bonjour Ludivine, je m'appelle Romuald Pamiers. Je suis heureux de t'accueillir chez toi. Je 

suppose que tu as des questions.

-– Je... C'est quoi cet endroit ?

– Nous sommes sur un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre sur la même ellipse que la Lune 

mais en opposition de phase. Peut-être veux-tu te rendre compte par toi-même ? Au signe de tête de 

Ludivine il commanda, panorama ! »

Le dôme qui ressemblait à un planétarium devint  transparent laissant voir les étoiles. La Terre 

lointaine brillait comme un joyau bleu dont le diamètre apparent n'excédait pas cinq centimètres. 

Après avoir laissé Ludivine contempler le ciel, l'homme reprit :

« Le vaisseau se place toujours de façon à ce que la partie aveugle soit face au soleil, cela protège 

les quartiers d'habitation et de travail des radiations ainsi que d'une luminosité trop  vive qui 

pourraient provoquer de graves brûlures rétiniennes.

– Qu'avez-vous voulu dire par heureux de t'accueillir chez toi ? Chez moi, c'est sur Terre, pas ici à 

quatre cent mille kilomètres.

– Tu as trouvé la solution de l'énigme, ton patrimoine génétique a été reconnu par ton téléporteur, tu 

es des nôtres, ta place est ici.

– Je suis donc prisonnière sur ce vaisseau.

– Non, tu peux aller sur Terre quand tu veux, pour une soirée, une semaine de vacances, selon le 

temps dont tu disposes mais à une condition près : tu ne dois plus revoir tes proches, tes parents y 

compris.

– Mais ils vont me croire morte.



– C'est le prix à payer pour ton héritage.

– Écoutez monsieur Par... Pal...

– Pamiers, mais tu peux m'appeler Romuald.

– Oui, bon. Je ne comprends rien à tout ce que vous me racontez, Ludivine essayait de prendre une 

voie raisonnable comme lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qu'on soupçonne de ne plus avoir toute sa 

tête. Il y a à peine quelques minutes j'étais fière de brandir la preuve que j'avais trouvé la solution 

des tags, je venais d'appeler Damien, mon petit copain. Qu'a-t-il pensé à votre avis quand il m'a vue 

disparaître ? Hein ? Et je ne parle pas de la DCRI qui me piste comme dans un mauvais film 

d'espionnage.

– Ce n'était pas vraiment la DCRI. C'était une équipe chargée de se rendre compte de ton potentiel 

et il est excellent, tout le monde compte sur toi. Quant à ton petit copain, comme il ne va pas 

vouloir passer pour fou, il va finir par se convaincre lui-même qu’il a rêvé.

– En tout cas je veux redescendre sur Terre, retrouver Damien, ma famille, mes amies, ma vie quoi !

– D’abord tu dois savoir d'où tu viens.

– OK pour votre petite leçon d'histoire, mais après je redescends.

– Tu en décideras à ce moment là. L'homme effleura un contact sur le mur, un bureau et un fauteuil 

sortirent du sol. Pour le moment, tu vas insérer ton intégrateur dans l'encoche au centre du triangle 

délimité sur la surface et tes mains de chaque côté de la base. » 

Ludivine obéit et fut de nouveau transportée. Elle se trouvait au milieu d'une prairie étrange : 

l'herbe était turquoise piquée ça et là de fleurs qui s'ouvraient et se fermaient sans cesse. Au loin 

des montagnes massives étaient surmontées de neiges éternelles. Sur sa droite une ville lançait ses 

flèches brillantes et aériennes vers le ciel. Le soleil, encore proche du zénith, était d'une belle 

couleur orangée douce et apaisante. Le sol trembla, un grondement assourdissant derrière elle 

l’attrista profondément. Elle était le dernier sparil sur Spril, le berceau de la race. Toutes les belles 

cités étaient maintenant désertes, les parcs, les jardins paysagers qui faisaient la fierté des sparils 

de toutes les colonies n’avaient plus un seul visiteur. Elle regarda de nouveau le soleil. C’était 

toujours le même, aussi loin que remontent ses souvenirs elle l’avait toujours vu ainsi. Elle savait 

qu’il n’allait pas tarder à exploser en une nova qui atomiserait Spril, pourtant elle ne parvenait pas 

à y croire. Dans dix ans, il ne resterait plus rien de cet endroit, sauf peut-être quelques cailloux 

tournant sans fin dans le noir inhospitalier de l’espace. Plus de beauté, plus de douceur, rien, plus 

rien que du néant. Le grondement s’éloignait, le dernier vaisseau d’évacuation s’élevait dans le 

ciel. C’était le moment de partir. Il le fallait. Elle rejoignit sa navette, s’installa aux commandes et 

décolla pour rejoindre le transport qui venait juste de quitter l’atmosphère. L’évacuation de la 



population avait duré huit ans. Cela en faisait vingt-cinq que la date d’explosion du soleil était 

connue. Il avait fallu planifier, organiser un exode à l’échelle planétaire et tout s’était déroulé sans 

le moindre petit écart horaire. Elle aurait pu en tirer de la fierté, elle n’éprouvait qu’une immense 

tristesse. Dans neuf virgule quatre-vingt-quinze ans précisément, ce monde serait vaporisé. Elle se 

concentra pour apponter.

*****

La planète qui tournait doucement sur elle-même apparaissait entièrement bleue, son soleil à peine 

à la moitié de sa vie était d’un jaune éblouissant, il serait impossible pour les sparils de vivre sur ce 

monde, mais ce n’était pas le but. Cela n’avait pas fonctionné, la race des sparils s’éteignait 

doucement : moins de naissances, des malformations génétiques de plus en plus fréquentes et 

difficiles à soigner. Certaines planètes d’accueil après l’exode s’étaient révélées moins 

hospitalières que prévu. Elle n’avait jamais connu Spril dont le soleil avait explosé bien avant sa 

naissance. Elle avait vu le jour en exil sur un monde sur lequel la plupart des sparils se sentaient 

étrangers. Aujourd’hui allait commencer le combat contre l’oubli. La race en tant que telle finirait 

par disparaitre, c’était inéluctable. Ils avaient commis une faute : Ils avaient voulu faire de leur 

monde une oeuvre d’art et l’adapter entièrement à leurs besoins. Il était devenu parfait et l’espèce 

n’avait plus eu besoin d’évoluer pour s’adapter. Alors elle avait stagné puis régressé. D’abord cela 

avait été imperceptible et mis sur le compte de l’exil que tous subissaient depuis des siècles, une 

nostalgie qui n’en finissait pas. Quand les généticiens avaient enfin compris ce qui arrivait il était 

déjà trop tard, le point de non-retour était dépassé. L’ADN avait trop dégénéré, la race était 

condamnée mais son esprit pouvait survivre, il suffisait de transmettre son héritage, de créer une 

nouvelle espèce. Les êtres qui habitait cette planète avaient l’air prometteurs, il suffisait de pas 

grand chose pour les faire évoluer dans la bonne direction. Cela allait commencer par un 

enseignement de base en médecine, physique, astrophysique, philosophie, architecture... Ensuite 

viendrait le temps des ensemencements quand les derniers sparils se seraient éteints.

*****

L’homme venait d’être téléporté quelques minutes plus tôt et se tenait au centre du dôme totalement 

terrorisé. Il pleurait et suppliait, recroquevillé sur lui-même et gisant dans son urine. Son corps 

était totalement épilé, les yeux surlignés de noir, il portait un pagne de lin clair et ses pieds étaient 



chaussés de sandales tressées. Elle attendait patiemment que sa crainte s’apaise afin d’établir pour 

la première fois une relation avec un être humain. Elle n’avait pas su déterminer ce qui avait le plus 

effrayé la créature : l’endroit inconnu où il avait été soudainement téléporté ou alors l’être deux 

fois plus grand que lui qui l’avait accueilli. Qu’importe, au bout d’un quart d’heure les pleurs se 

calmèrent. Gentiment elle lui tendit un carré de tissu pour qu’il s’essuie. La main s’approcha 

lentement en tremblant jusqu’à toucher le mouchoir, là il l’arracha brutalement et partit en courant 

se blottir contre un des murs de la salle. Elle ne bougea pas, ne manifesta aucun signe 

d’impatience. Un long moment plus tard, il finit par accepter de la regarder dans les yeux. Enfin le 

contact était établi, elle allait pouvoir créer un lien et donner sa première leçon de médecine.

*****

Elle se sentait fatiguée et faible, déjà elle ne pouvait plus se déplacer sans l’aide d’un fauteuil à 

suspenseurs. La jeune humaine devant elle était allongée inconsciente sur une table d’opération. 

Elle portait une robe longue dont le tissu d’un bleu éclatant retombait avec grâce sur les côtés, une 

coiffe blanche en lin lui couvrait les cheveux et une croix en métal précieux reposait au creux de sa 

poitrine. Elle souleva la jupe de la femme et introduisit un fin tuyau par le vagin pour atteindre les 

ovaires, là elle injecta un cocktail composé d’ADN sparil et d’enzymes recombinantes dans les 

ovocytes. D’ici vingt ans, si tout se passait bien, le premier hybride humain-sparil viendrait vivre 

sur le vaisseau.

*****

Elle était la dernière d’une longue lignée de sparils, elle était encore jeune mais savait sa mort 

toute proche. Après quatre mille ans autour de ce monde et d’autres comme lui, quatre mille ans à 

éduquer patiemment les jeunes races, les élèves allaient enfin assumer leur rôle et veiller seuls au 

bon déroulement du projet. Elle appelait ce moment de ses voeux depuis longtemps déjà mais 

l’homme qui devait lui succéder n’était pas encore suffisamment formé à son rôle, alors elle avait 

attendu jusqu’à la limite de ses forces, seule survivante de sa race sur ce vaisseau. Aujourd’hui elle 

pouvait dire adieu à celui qui était devenu un ami, adieu à la vie, pas avec des mots, elle n’en avait 

plus la force, mais avec ses yeux. L’homme, bien que très grand par rapport à la norme de 

l’époque, avait beaucoup de traits de sa mère. En dix ans il avait évolué de façon spectaculaire, 

démontrant de façon magistrale, si besoin était, que les hybrides avaient tout le potentiel voulu 



pour s’adapter aux situations les plus extraordinaires, certes les nanites implantées à son arrivée 

avaient aussi facilité l’adaptation. Dans quelques siècles, peut-être une quinzaine, l’humanité 

pourrait partir à la rencontre des autres hybrides et former enfin les descendants des sparils, la 

race dont tous les généticiens avaient espéré qu’elle allait défier le temps. Toutes les connaissances 

et toute la culture seraient perpétuées. L’homme tenait la main de l’ancienne créature qui sentait 

des larmes tomber sur son poignet. La mort l’emporta doucement, presque imperceptiblement et 

avec elle tout un peuple venait de s’éteindre.

Ludivine reprit difficilement conscience de son environnement, elle avait reçu ces souvenirs comme 

s’ils lui appartenaient véritablement et ils étaient encore là, avec toute leur charge émotionnelle, elle 

ne pouvait pas les oublier. Elle sentit un grand vide et des larmes coulèrent le long de ses joues. Elle 

ne chercha même pas à les essuyer. Elle comprit que sa mère aussi avait été ensemencée, elle 

possédait donc de l’ADN sparil, son héritage. D’une certaine façon ce vaisseau était  le sien, tout 

comme cette histoire était la sienne. Elle devait  accomplir sa mission, permettre la réunion des races 

et elle avait les compétences pour ça. Elle avait  encore du mal à accepter de ne plus revoir ses 

proches, même si elle comprenait les raisons qui justifiaient cet impératif. Romuald n’avait pas 

bougé de place, il attendait qu’elle rassemble ses idées. Gentiment il lui proposa un mouchoir 

reproduisant le geste du sparil qui avait accueilli le premier humain sur le vaisseau. Ludivine 

s’essuya les yeux et s’éclaircit la voix, elle devait parler, dire n’importe quoi pour atténuer la charge 

émotionnelle :

« Comment fonctionne cette transmission de souvenirs ?

– Certains sparils avaient la capacité de faire passer leurs émotions et leurs pensées conscientes. Il 

était également possible d’inclure les sensations auditives et olfactives, mais elles ont été jugées 

trop déstabilisantes, la charge émotionnelle était déjà suffisamment forte. Ce sont malgré tout des 

témoignages précieux, ils permettent de comprendre et d’appréhender l’importance de la continuité 

du projet. Tu ne souhaites plus retourner sur Terre, n’est-ce pas ? 

– J’ai encore du mal à l’accepter mais je le comprends de façon intime. Je ne peux pas occulter cette 

implication profonde dans le projet. En revanche, je voudrais voir à quoi ressemblait les sparils ?

– Bien sûr, je vais te montrer un holo pris sur le mont Olympe. »

Une partie de la salle se teinta de la lumière du soleil couchant. Deux êtres étaient installés sur 

l’herbe en train de déjeuner, l’air sentait  vaguement le thym. Les sparils souriaient dévoilant une 

dentition de carnivores. Le nez formait une boule bizarre au milieu de la figure, les yeux étaient 

immenses et totalement noirs. A partir du front une crête de poils très roux, presque rouges 



s’épanouissaient en triangle jusqu’au bas du dos. Leurs corps graciles paraissaient fragiles. Leurs 

vêtements ressemblaient vaguement à des shorts munis de bretelles. Ludivine trouva cela un peu 

ridicule. Elle s’approcha de l’image, l’odeur de thym s’intensifia accompagnée d’une autre, difficile 

à identifier. Cela lui faisait penser à un mélange de terre mouillée et de vanille plus quelque chose 

d’autre d’indéfinissable. Elle observa les membres de plus près : les os semblaient très fins, pourtant 

ils supportaient des muscles et  des tendons relativement épais. Ils devaient être très forts et très 

légers tout à la fois, sans doute rapides.  De cet ADN elle avait reçu sa morphologie grande et mince 

et autre chose plus liée à son intelligence. Elle aurait  aimé les connaître discuter avec eux, 

incompréhensiblement ils lui manquaient. Les autres hybrides l’aideraient à se sentir moins seule, 

mais elle doutait que ce serait suffisant. Romuald semblait être quelqu’un de très directif mais 

plutôt sympa, pour l’heure elle se sentait désemparée et  il était le seul visage connu, elle se tourna 

vers lui :

« Et maintenant, qu’est-ce qui va m’arriver ?

– Pour l’instant tu vas aller te reposer dans tes quartiers, je vais te les montrer. Tu te connecteras à 

ton bureau de la même façon qu’à celui-ci et tu commanderas « instructions de base » dans le menu. 

Cela te permettras de te familiariser avec tous les aspects pratiques de la vie sur le vaisseau. Si tu as 

la moindre question, mes quartiers sont à côté des tiens et tu pourras également demander de l’aide 

à toute personne vivant à bord. Tu seras présentée à l’équipe avec laquelle tu vas travailler dans 

douze heures, je viendrai te chercher à ce moment-là.

– Quelque chose m’intrigue : si la visite de la DRCI était en fait une de vos équipes, alors qui 

étaient les deux hommes dans la voiture qui attendaient en bas de chez moi ?

– Sincèrement je n’en sais rien. Peut-être la véritable DRCI, mais j’en doute, probablement étaient-

ils là pour tout autre chose.

– Alors qui a bloqué les sites internet qui mentionnaient les signes ?

– Les mêmes que ceux qui t’on rendu visite, il ne faut  pas laisser de traces. Il est important que le 

reste de l’humanité ignore encore notre existence. L’avidité, le racisme, entre autres maux auraient 

un effet dévastateur sur le projet sparil.

– Et mes parents, mes amis ...

– ... Ne te reverront jamais. Je sais c’est cruel, je suis aussi passé par là, nous sommes tous passés 

par là. Des centaines de personnes disparaissent en France chaque année, tu feras partie des 

statistiques. Quand tu as vécu les différents souvenirs laissés par les sparils cette interdiction a été 

implantée de la même manière que l’avait été la compulsion à découvrir la signification du signe. 

Interroge-toi et tu sauras que tu ne peux plus enfreindre cette règle.



  

– Oui, je sais dit Ludivine en baissant la tête. J’avais juste imaginé pouvoir laisser un mot pour 

qu’ils ne s’inquiètent pas, qu’une vie passionnante m’attendait ailleurs.

– Comme ça ils auraient cru que tu étais victime d’une secte et auraient continué à te chercher. Il est 

franchement préférable qu’ils ne sachent rien et  finissent par te croire morte. Pour chacun d’entre 

nous c’est un déchirement à double titre car au-delà de notre propre tristesse, nous infligeons une 

immense douleur à ceux que nous aimons. Heureusement, nous ne pouvons pas avoir d’enfants.

– Pourquoi ?

– Nous sommes hybrides, donc stériles.

– Quel avenir aura une race hybride dans ces conditions ?

– Ce sera le travail des Mrerk ?

– Des quoi ?

– Les Mrerk sont comme nous, des enfants des sparils mais ils sont spécialisés dans la génétique.

– Et nous ?

– Nous sommes des ingénieurs. Ce vaisseau devra de nouveau voyager parmi les étoiles, mais pour 

cela il faut s’assurer que tout y est opérationnel et comprendre les mathématiques qui permettent de 

calculer les trajectoires dans l’hyperespace. Ce sera ton travail. »

Romuald guida Ludivine jusqu’à son appartement. La jeune fille fut favorablement impressionnée 

par le confort  offert : une pièce spacieuse comprenait  une table entourée de six chaises sur sa droite, 

face à elle un salon d’apparence cossue permettait  d’admirer la vue de la Terre. Sur la gauche, il y 

avait un bureau, deux portes coulissantes de chaque côté du séjour laissaient entrevoir une cuisine et 

une chambre. Elle entra chez elle, puisque c’est ainsi qu’elle allait désormais appeler ce lieu avec 

un pincement au coeur, Damien aurait adoré cet endroit.

« Pour le moment c’est un peu nu et impersonnel, mais dès que tu auras commencé à voyager un 

peu partout sur Terre, tu rapporteras des souvenirs qui égayeront un peu les murs et les meubles. Tu 

verras chez moi c’est devenu un vrai capharnaüm, lui dit Romuald avec un grand sourire. »

Ludivine y répondit de façon un peu contrainte puis franche, elle venait de se promettre que, d’une 

façon ou d’une autre, Damien verrait son nouvel appartement, elle trouverait  le moyen de vaincre ce 

conditionnement, il devait bien exister le moyen de produire des champs magnétiques puissants sur 

ce vaisseau.  

                                                                             ∫


