
Entrée 5 : Elizabeth Devory

   Je l'ai eu en tant qu'assistant durant trois ans. 
Lucius était l'assistant modèle. Il écoutait en silence, 
retenait les choses, il s'exécutait sans un mot. Dans ses 
bons jours.

La nature ne l'a pas doté de l'égalité d'humeur 
qui  me  caractérise,  et  ses  éclats  étaient  aussi 
nombreux que productifs. Il lui arrivait de contredire 
mes  théories  avec  un  manque  total  d'humilité, 
cherchant  à  les  démonter  point  par  point,  le  regard 
flamboyant.  Il  avait  également  des  connaissances 
impressionnantes.  C'est  ce  qui  m'avait  décidé  à 
l'accepter à mes côtés, lorsque, tout jeune, il était venu 
frapper à la porte de mon laboratoire avec pour seule 
recommandation sa  propre  parole  et  le  nom de  son 
père, un excellent linguiste. 
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   Je savais déjà, bien sûr, qu'il avait entrepris de 
donner  des  cours  aux  jeunes  gens  désoeuvrés.  Il 
croyait, disait-il, que nous ne devions pas compter sur 
les gens pour profiter de ce que la technologie pouvait 
leur  apporter  par  eux-mêmes.  Il  prétendait  que  la 
connaissance  était  à  portée  de  tous  et  par  là-même 
moins plus lointaine, et  difficile d'accès.  C'est  ainsi, 
du moins,  qu'il  expliqua sa volonté d'apprendre aux 
autres ce qu'il savait. Il avait encore soif de partage, et 
je  crois que ceci  n'a pas changé chez lui  malgré sa 
propension  à  partager  sur  un  mode  primitif  :  en 
hurlant.

J'ai réservé mon accord, tout d'abord parce que 
je me devais de le faire, et parce qu'il suivait toujours 
la formation au combat rapproché que dispensaient les 
forces  armées  et  que  cela  l'empêchait  d'être  à  ma 
disposition comme j'aurais pu le souhaiter.

   Je me souviens du choc que j'avais reçu en me 
déplaçant  pour  aller  voir  ce  qu'étaient  les  fameux 
cours qu'il avait mentionnés. Il s'agissait d'un exposé 
sur  les  rapaces  de  la  planète  F-17,  disparue  depuis 
quelques  années  déjà.  Leurs  descriptions,  leurs 
habitudes,  leur  mode  de  vie,  de  reproduction,  de 
chasse,  la  descriptions  de  leurs  territoires  et  leurs 
nids... La précision de ces paroles m'avait troublée. 
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Il  ne  restait  qu'un  nombre  restreint  de 
témoignages  des  colons  qui  avaient  tenté  de  s'y 
installer, et je me demandais si ce qu'il disait là n'était 
pas  qu'un  tissu  d'affabulations.  Il  me  répondit 
simplement  que  nous  vivions  sur  le  vaisseau-arche, 
madame, et qu'il existait une bibliothèque, lorsque je 
lui  demandais  comment  diable  il  avait  bien  pu 
apprendre ces choses. 

   Evidemment, il avait raison - c'est ce qui est 
parfois  si  agaçant,  avec  lui.  Enfermée  dans  mon 
laboratoire, je n'avais pas pris le temps de consulter 
les journaux écrits à la main et archivés sans avoir été 
lus lorsque personne ne les conservait,  ces journaux 
que  seuls  les  colons  écrivaient  encore,  puisqu'ils 
étaient les premiers à avoir accès au papier. 

Je  n'avais  pas  non plus  pensé  à  consulter  les 
registres,  et  aller  interroger  les  gens  qui  étaient 
revenus  de  F-17,  ceux  qui  n'avaient  pas  possédé 
d'holopad ni d'infochron, et qui n'avaient pas jugé bon 
de  venir  parler  des  oiseaux  aux  divers  centres  de 
recherche de notre flotte. Mais lui l'avait fait, avec la 
simplicité  qui  caractérise  chacune  de  ses  actions, 
s'entretenant  avec  ses  aînés,  rassemblant  les  bribes 
d'informations. Il aimait la technologie, la chérissait et 
l'utilisait. Mais il se méfiait de la facilité qu'elle offrait 
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comme de la peste. Je crois que son excellence réside 
pour une bonne part dans ce simple fait.  

   N'allez pas croire pour autant qu'il était déjà 
ce  que  nous  connaissons  maintenant.  S'il  avait  lu, 
écouté et dévoré tant de choses au travers de sa vie, il 
lui manquait bien des notions en chimie et il ne savait 
pas utiliser  la plupart  des outils  que nous avions. Il 
apprenait vite. Mais il y avait beaucoup à apprendre. 
Je crois pouvoir affirmer que c'est grâce à moi qu'il est 
devenu ce qu'il  est.  Sans guide dans ses recherches, 
Lucius  serait  resté  un  splendide  diamant  brut,  un 
réceptacle  désorganisé  des  connaissances  de  ce 
monde. Il bouillonnait en permanence, passant d'une 
idée à une autre, d'un fait à une théorie. Il lui manquait 
la méthode. 

Je  l'ai  fait  rentrer  dans  son  crâne,  à  coup de 
bâton lorsqu'il le fallait, mais cela a porté ses fruits.

   J'ai  toujours  espéré,  et  attendu  avec 
impatience,  le  jour  où  quelqu'un  parviendrait  à  le 
calmer  et  à  le  stabiliser.  Je  sais  qu'il  est  marié 
désormais, et que sa femme, dont on dit partout le plus 
grand bien, permet à nombre de ses confrères d'éviter 
l'expression de ses humeurs. 
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Mais les bruits de couloir confirment bien qu'il 
faut  une sainte  -  ou une balle  dans le  crâne -  pour 
espérer dompter cette tête brûlée. 
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