
Entrée 9 : Cyrus Malone 

   J'appartiens maintenant à l'espèce que Lucius 
appelle  les  slanks  de  laboratoire,  et  nous  ne  nous 
sommes pas vus depuis un certain temps. Lui et moi 
nous étions tout de suite entendus. Nous sommes de 
nature curieuse, et les possibilités infinies de l'univers 
nous  attirent  plus  que  la  guerre.  Nous  avions,  à  la 
remise de nos diplômes, soif de savoir, de découverte 
et de protection. J'avais déjà discuté avec lui quelques 
fois, et nous nous étions parfois entraidés. Entraidés... 
Nos  discussions  se  terminaient  souvent  sur  une 
poignée de main, mais au prix d'âpres négociations. 
Malgré  son  mauvais  caractère,  c'était  un  homme 
intelligent. Nous avions tous deux des vues sur VI-5 
quelques jours avant nos accréditations,  et  c'est  tout 
naturellement  que  nous  avons  décidé  d'y  partir  en 
compagnie l'un de l'autre une fois celles-ci validées. 
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   J'avais eu vent par mon mentor qu'il avait eu 
des démêlés avec l'un des scientifiques qui devaient 
également faire partie de l'expédition, mais je ne m'en 
suis pas inquiété. Son caractère était déjà bien connu 
et les disputes nombreuses, et  prendre parti  pour ou 
contre  lui  revenait  à  se  jeter  dans  de  longues 
discussions qui m'ennuyaient par avance.  J'ai toujours 
été quelqu'un de tranquille, et Argiess faisait partie de 
ces scientifiques au pragmatisme à toute épreuve, de 
ceux qui sont réellement faits pour participer à l'effort 
de guerre en tant que tel. Je comprenais tout à fait, par 
conséquent,  qu'il  existât  entre  lui  et  mon jeune ami 
certaines  divergences  d'opinion  dépassant  parfois  le 
cadre d'une saine émulation. 

   Tout  se  passa  relativement  bien  jusqu'à  ce 
qu'Argiess décide effectivement de charger Lucius de 
toutes les corvées qu'il pouvait trouver. Si ce dernier le 
supporta avec un flegme qui  forçait  l'admiration les 
premiers jours, il finit par élever la voix lorsqu'on lui 
demanda de s'occuper, en sus de la cuisine et de la 
vaisselle, de faire les lits et ranger le campement tous 
les soirs. Nous aurions logiquement dû être en charge 
de nos affaires, et bien qu'Argiess soit l'aîné, il n'avait 
techniquement  aucune  légitimité  pour  avancer  ce 
genre de demandes. 
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   Je ne me souviens pas des termes exacts de la 
dispute, mais je sais  que c'est  à ce moment que j'ai 
entendu,  pour  la  première  fois,  Lucius  parler  des 
absences  de  Terry  comme  s'il  sagissait  de  fautes 
graves. Maddie vous en aura sans doute parlé. Il est 
vrai  qu'il  s'éloignait  fréquemment  du  campement, 
mais c'était un bon vivant qui appréciait la boisson à 
sa  juste  valeur,  et  les  lopps,  eux,  appréciaient  son 
argent.  Nous  n'y  voyions  donc  aucun  inconvénient, 
chacun étant responsable de ses actes. 

Et  pourtant  Lucius,  avec  son  intransigeance 
légendaire, avait décidé de le lui reprocher avec force, 
et  j'admets  avoir  noté  quelques  uns  des  noms 
d'oiseaux que j'ai entendu ce soir là.
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