
Entrée 1 : John Irwin

  

 Je  n'avais  que  vingt-quatre  ans  lorsque  j'ai 
rencontré Lucius, lorsque je l'ai rencontré pour de bon. 
Nous étions encore sur le Quitte ou Double à l'époque, 
et pour le dire franchement, nous étions nombreux à 
nous ennuyer. Bien sûr il y avait toujours besoin d'une 
main  habile,  ou  d'une  paire  de  bras  capable  de 
soulever des caisses, mais nous restions tout de même 
des humains enfermés dans un vaisseau. La guerre... 
La guerre laisse peu de temps pour vivre. Nous étions 
pour la plupart en état de survivance, et la haine que 
nous  portions  au  Dominion  était  bien  souvent  au 
centre  de  nos  conversations.  Quand  je  dis  nous,  je 
parle de ma génération. 

   Je n'ai jamais été brillant. J'étais, justement, la 
bonne paire de bras pour soulever les caisses, ou pour 
tenir  les  câbles  pendant  que  les  réparateurs 
s'affairaient.
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J'ai peine à imaginer que le Quitte ou Double ait 
été  un  jour  autre  chose  qu'une  guenille  que  l'on 
rapièce point par point tout en surveillant les trous en 
formation - mais surtout sans intervenir : il ne faudrait 
pas gâcher le fil avant qu'il soit vraiment nécessaire. 

 Il  faut  bien  que  vous  compreniez  que  la 
situation a  toujours  été  plus ou moins précaire.  Les 
jeunes qui, comme moi, avaient déjà une petite amie, 
voire une femme, évitaient de partir à bord des divers 
vaisseaux de la flotte. Bien que la vie sur le vaisseau-
arche soit dure, il était notre maison. Notre maison, et 
celle de nos futurs enfants. 

Ceux  qui  partaient  étaient  souvent  les  plus 
jeunes, les plus fougueux et les plus débrouillards. Ou 
ceux qui, comme moi, ont eu des enfants et un jour 
décidé  qu'ils  devraient  grandir  avec  une  terre  sous 
leurs pieds, et un ciel au-dessus de la tête. 

C'est  ce  qui  nous portait.  Le rêve d'une terre 
d'accueil. Mais je m'égare. 

   Il  s'appelait  encore  Lucius  Cruciatus,  à 
l'époque.  Comme  vous  le  savez  certainement,  ses 
parents  avaient  été  poursuivis  par  le  Dominion.  Ils 
n'étaient  pas particulièrement  favorables aux actions 
des Exilés, et d'un patriotisme à toute épreuve. Mais 
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ils  n'avaient  pas  eu  le  coeur  d'aller  jusqu'au  bout 
lorsqu'ils avaient rencontré une jeune mère et sa fille. 

J'ignore comment ils sont parvenus à rejoindre 
la  flotte.  Lucius  n'en  parlait  jamais,  et  bien  brave 
aurait  été  celui  qui  aurait  trouvé  le  courage  d'aller 
demander des comptes à ces cassiens  de haute-lignée. 
Bien  que  ce  genre  de  termes  ne  soit  pas  employé 
couramment  pour  désigner  un  Exilé,  les  parents  de 
Lucius respiraient la noblesse. Tout dans leur attitude 
rappelait  à  quel  point  ils  étaient  furieux  de  se 
retrouver  avec nous,  au milieu  de la  plèbe,  coincés 
dans l'espace. 

En un sens, je les comprenais. Ils avaient, eux, 
connu le bonheur d'habiter une planète, et d'appeler un 
endroit  :  "chez nous". Un endroit  ouvert,  un endroit 
dont  tous les angles  n'étaient  pas faits  de  métal.  Ils 
avaient connu l'opulence, ils avaient connu la richesse, 
et le bonheur. Jusqu'à ce qu'une gamine fasse irruption 
dans leur vie et qu'elle se mue en ce qui pour eux était 
un  enfer,  parce  qu'ils  avaient  su  faire  preuve  de 
compassion envers deux êtres innocents.

   Ils ne s'étaient jamais vraiment mêlés à nous. 
Aussitôt  arrivés,  suffisamment chargés pour pouvoir 
s'offrir  un  petit  coin  confortable  par  le  troc,  ils 
s'étaient retranchés derrière des murs. Le grand jeu de 
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la  bande,  enfants,  était  de  frapper  à  la  porte  et  de 
courir le plus loin possible avant que Dame Cruciatus 
et ses traits tirés ne se glissent dans l'embrasure. 

Je me rends compte à présent à quel points nous 
avons  été  cruels  avec  eux.  Mais  il  en  va  ainsi  des 
enfants.  Ils n'étaient pas méchants, et  jamais elle ne 
nous  avait  crié  dessus.  Mais  son  visage  disait  : 
cassienne. Et nous la haïssions pour cela.

Son  mari  travaillait  souvent,  dans  l'une  des 
salles  obscures  du  vaisseau,  pour  ne  pas  dire 
constamment.  En  y  réfléchissant,  je  crois  bien  qu'il 
évitait sa femme et son enfant. Sans doute se sentait-il 
responsable de ce qui leur était  arrivé. Lui non plus 
n'était pas particulièrement méchant, mais, si j'en crois 
ce que disaient parfois les adultes, il était sec.

Et leur fils, lui, ne sortait jamais. 
   Il  n'avait  que  quatre  ans  lorsqu'ils  étaient 

arrivés. Plusieurs fois, petit, j'avais aperçu sa bouille 
collée à l'un des champs de force qui faisaient office 
de fenêtres. Il m'avait mis mal à l'aise. 

Imaginez-vous en train de jouer tranquillement 
au ballon, de vous retourner et vous retrouver observé 
par  un  enfant  aux  grands  yeux  gris  clair,  limpides 
comme du cristal, et d'un sérieux à ébranler le menteur 
le  plus  doué.  Il  était  à  moitié  caché  derrière  ses 
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boucles noires de petit lord. J'étais resté à lui rendre 
son regard sans  savoir  quoi  faire,  jusqu'à  ce  que la 
balle passe derrière moi et que je doive me retourner 
pour courir après. Ce n'est pas parce qu'il se passe des 
choses  étranges  qu'il  faut  faire  perdre  son  équipe, 
n'est-ce pas ? 

Quoi  qu'il  en soit,  lorsque j'avais  de nouveau 
tourné la tête vers la fenêtre, il ne m'observait plus. Je 
crois qu'il prenait des notes. Je voyais un stylet s'agiter 
sous son museau, et la chose m'avait frappé. Je vois 
qu'elle vous étonne vous aussi. 

Non, il  n'écrivait  pas sur du papier,  nous n'en 
avions pas - pas beaucoup, du moins, et pas assez pour 
le confier à un enfant. 

Je suppose que quelqu'un avait dû bricoler un 
des pads pour qu'il puisse le faire. Mais tout de même, 
il écrivait. 

A  l'époque  des  hologrammes  et  des 
enregistrements  vocaux,  l'écriture  était  rare.  Et  très 
franchement, nombre d'entre nous se moquaient bien 
de savoir écrire, même si nous avions tout de même 
appris à lire sommairement. 

Ce fut la première fois que je croisai ce regard, 
j'avais treize ans, et je crois que jamais je ne pourrai 
l'oublier.
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   Plus tard, quelques semaines après, je m'étais 
décidé à faire quelque chose. J'étais trop curieux, trop 
intrigué. Un vaisseau avait accosté - des marchands, 
qui avaient fait le plein sur une planète au nom banal, 
F-78, ou O-43. Je ne m'en rappelle plus. 

Mais ils avaient amené des fleurs. Beaucoup de 
gens se bousculaient autour dans le hangar - pensez 
donc ! Nous avions de quoi pourvoir à la plupart de 
nos  besoins  en  matière  de nourriture,  mais  qui,  ici, 
aurait fait pousser des fleurs ? Les rares à le faire les 
chérissaient, et elles leur coûtaient extrêmement cher, 
comme tout ce qui demande un matériau naturel. 

Quand un vaisseau rentrait avec des fleurs, on 
pouvait  être certain que ce  serait  la  fête,  et  que les 
femmes allaient sourire pour les jours à venir. 

Et moi,  je pensais au petit  garçon aux grands 
yeux gris qui ne sortait jamais, à sa mère qui ne devait 
plus avoir vu de fleurs depuis des années, et au père 
absent. 

Je  crois  que  je  me  sentais  un  peu  coupable, 
aussi, de pouvoir jouer, et surtout de jouer de si vilains 
tours à sa mère comme nous le faisions tous. J'étais 
déjà  habile  et  en  quelques  mouvements,  j'ai  fait 
disparaître une fleur bleue sous le gros gilet de toile 
que je portais à l'époque.
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   Je suis retourné jusque devant leur chez-eux, 
et j'ai frappé. Après un an passé à bord du vaisseau, la 
mère de Lucius prenait son temps pour venir ouvrir. Je 
crois qu'elle n'avait  pas envie de nous voir partir en 
courant, ou la guigner en petit tas, cachés derrière une 
poutre. Je suis resté là trois bonnes minutes, la fleur 
cachée entre mes mains. Je voulais qu'ils sachent... Je 
ne sais toujours pas ce que je voulais qu'ils sachent. 
La  culpabilité  est  quelque  chose  de  très  puissant 
cependant, et c'était elle qui me retenait là malgré la 
gêne. J'avais besoin de me prouver quelque chose. Et 
j'attendais.

Je  crois  que  je  m'attendais  à  me  faire 
réprimander. Pourtant, lorsqu'elle a ouvert la porte, et 
qu'elle  m'a  vu,  elle  n'a  rien  dit.  Elle  m'a  considéré 
pendant un moment qui m'a paru aussi long que toutes 
mes années de vie, avant de me faire un petit sourire. 
J'avais  rarement  connu  une  surprise  pareille.  Son 
sourire était doux, et il illuminait un visage que l'on 
imaginait  jamais  autrement  que les sourcils  froncés. 
C'était un sourire gracieux, avec un peu de surprise, je 
crois.  Elle ne s'attendait  pas à trouver quelqu'un.  Je 
m'étais senti  tout drôle de faire sourire la Dame, de 
voir  ses pommettes aiguisées de relever légèrement, 
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ses  yeux  sévères  se  plisser  avec  tendresse,  et  ses 
lèvres s'allonger en un arrondi aussi plein. 

Je  suppose  que  toutes  les  cassiennes  de  sa 
trempe sourient ainsi. Elle me donnait l'impression de 
m'avoir  attendu  longtemps,  et  de  s'étonner  de  me 
trouver là maintenant - mais pas de me trouver tout 
court.  Elle  me  souriait  comme une  amie  de  longue 
date, comme une mère, comme une soeur. La grâce en 
plus. 

   Je lui avais tendu la fleur. 
Elle m'avait scruté de ses yeux bleus pendant un 

moment encore, son sourire prêt à s'évanouir comme 
une  ombre  fuyant  la  lumière.  Je  m'étais  senti 
atrocement coupable :  elle cherchait  la blague, je le 
voyais  bien,  elle  cherchait  l'offense  possible,  elle 
cherchait... 

J'avais  simplement  coupé  court  en  parlant. 
Enfin.  En  tentant  de  parler.  Ma  voix  était  restée 
coincée  en  travers  de  ma  gorge,  et  il  m'avait  fallu 
tousser  avant  de  pouvoir  reprendre.  Quelle 
humiliation j'avais ressenti. 

Les joues en feu,  j'avais donc dit  :  c'est  pour 
que le petit garçon en voie une un jour.
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Elle l'avait pris, d'un geste plein de lenteur, et 
j'avais  senti  son  parfum.  Un  parfum frais,  doux,  et 
fragile. En retour, elle avait murmuré : Lucius. 

Il m'a fallu un moment pour comprendre qu'il 
s'agissait  du  nom du  petit  garçon,  et  j'avais  même 
demandé à un ancien si  "Lucius"  n'était  pas  le mot 
pour  dire "merci" en cassien bien fait.  Enfin.  Je ne 
savais pas trop quoi dire, j'avais fait ce que j'avais à 
faire, et tout le courage que j'avais rassemblé m'avait 
quitté d'un coup, en une inspiration. Alors j'ai inspiré 
de nouveau, j'ai relevé le menton et je suis parti. Je 
n'ai pas entendu la porte se refermer, et je ne me suis 
pas retourné. 

   Le lendemain,  en allant  déjeuner avec mes 
parents, mes deux soeurs et mon frère, ma mère m'a 
tendu  un  morceau  de  papier.  C'était  du  joli  papier, 
comme on en trouve de nouveau maintenant que tout 
va mieux, mais un peu usé. C'était un trésor, pour moi. 
Velouté sous les doigts, souple et blanc. Et surtout, il y 
avait  mon  nom écrit  dessus.  Nous  avions  tous  nos 
badges,  évidemment.  Mais  dans  la  bande,  personne 
n'avait  un  papier  avec  écrit  dessus  :  "Merci,  John 
Irwin" en lettres rondes et appliquées
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