
Entrée 8 : John Irwin 

   Nous avons embarqué pour VI-5 dans une 
excitation palpable. Si je connaissais déjà Lucius, et 
Terry  avec  qui  j'avais  déjà  travaillé,  je  devais  me 
contenter  de  ce  que  j'avais  entendu  de  la  petite 
Madeline  Pillsbury,  aujourd'hui  Malone,  et  de  son 
futur mari, Cyrus. Mon poste était sans doute le plus 
important de l'expédition. Je devais me charger de la 
maintenance de tous les équipements, et nous assurer 
un retour coûte que coûte. Non, il n'était pas assuré. 
Rien  n'a  jamais  été  vraiment  sûr,  de  toutes  façons, 
avec le Dominion à nos trousses. 

   De ce que j'avais compris, il ne s'agissait pas 
de  la  première  mission  que  Lucius  effectuait  avec 
Terry, et à voir les regards que celui-ci lui lançait, j'ai 
tout de suite compris que les choses risquaient de mal 
tourner.  Les  ouvriers  que  j'avais  pris  avec  moi  n'y 
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faisaient pas attention, ou pas ouvertement, du moins, 
et  Pillsbury et  Malone  étaient  dans  leur  monde.  Ils 
vivaient leur première véritable expédition, et je sais à 
quel  point  le  moment  est  magique  pour  ces  jeunes 
gens.  Trop  souvent  fatal,  mais  ils  partent  avec  le 
sourire, et j'étais heureux également. Je savais qu'il y 
avait des lopps sur cette planète, parce qu'un collègue 
en était revenu quelques jours avants. Mais en dehors 
de  leur  avant  poste  sécurisé  il  n'y  avait  pas  grand 
chose  d'exploré.  Les  relevés  satellites  nous 
promettaient un temps glacial, des chutes de neiges et 
des  vents  à  vous faire  décoller  du sol  en moins  de 
temps qu'il ne faut pour le dire. 

   Ce  qui  nous  emmenait  là-bas  était 
confidentiel,  et  je  ne  l'appris  qu'une  fois  à  terre, 
lorsque, une fois installés sous les tentes équipées de 
thermorégulateurs,  nous  partagions  un  café  de 
synthèse bien chaud.  Nous étions  à  la  recherche de 
reliques  eldans.  Un  technicien  du  vaisseau  de  mon 
ami  avait  discuté  avec  les  lopps,  et  il  avait  cru 
comprendre qu'il était possible que... Alors il avait été 
s'adresser à l'ASX, et c'est nous qui nous rendions sur 
le  terrain.  Les  yeux  des  jeunes  brillaient 
d'émerveillement,  et  ceux  d'Argiess  aussi.  J'aurais 
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aimé  que  leur  émerveillement  soit,  à  tous,  aussi 
innocent. 

   L'expédition  ne  donna  pas  de  résultat 
concernant les eldans. Du moins pas immédiatement. 
Lorsque  nous  avons  embarqué  de  nouveau  pour  le 
Quitte ou Double, nous avions les poches et la panse 
pleines, et le vaisseau était plein à craquer. Si aucun 
artefact  eldan  n'avait  été  trouvé,  nous  avions  eu  la 
chance de découvrir un gisement d'opales, et les lopps 
s'étaient précipités pour l'obtenir. La guerre coûte de 
l'argent, et après avoir informé le vaisseau-mère de la 
tractation, nous avions abandonné les coordonnées à 
ces  petites  créatures  à  gros  yeux  pour  une  somme 
confortable, ainsi qu'un repas tout aussi agréable. Il y 
avait des yétis sur place, et quelques autres créatures 
dont je n'ai  pas retenu le nom. Elles aussi nous ont 
suivis  jusque  dans  l'espace,  tout  comme nombre  de 
plantes  de  cette  planète.  Je  ne  regrette  pas  d'avoir 
surchargé  le  vaisseau  quitte  à  risquer  une  avarie, 
puisqu'aujourd'hui VI-5 est détruite. 
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