
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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Entrée 2 : Aaron Merryweather

   C'était  un  brave  gars.  On  rentrait  d'une 
mission lorsqu'on l'a rencontré. Il était planté tout seul 
au  milieu  du  hangar,  les  mains  dans  les  poches.  Il 
avait les cheveux plutôt longs, avec de belles boucles 
de fille, noires comme le vide. On avait deux blessés 
avec nous, et je me souviens de Michael lui avait crié 
dessus pour qu'il vienne nous aider. 

Il  avait  l'allure  d'un  de  ces  garçons  qui 
traînaient souvent dans nos pattes dans l'espoir qu'on 
les prenne avec nous, presque aussi grand que moi, et 
large  aussi.  Mais  il  avait  les  bras  comme  des 
brindilles,  long  et  fin  comme  un  câble.  Il  a  couru 
jusqu'à nous sur ses guibolles trop longues, comme un 
jeune équivar. C'est là que je me suis dit que quelque 
chose clochait. Bref. 

Ted avait eu la moitié du visage soufflé par une 
explosion et à deux on était pas assez pour l'emmener, 
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même avec un lit flottant. Il gémissait, et le gamin a 
eu... Vous savez, le regard qu'on dit d'un fauve. Il avait 
des cils longs comme ceux d'une fille, et le visage tout 
carré pourtant, et lorsqu'il s'est approché ses yeux gris 
ont eu une espèce d'étincelle. Il n'a pas quitté Ted des 
yeux un seul instant pendant qu'il guidait le lit au petit 
trot jusqu'à l'unité de soins, et n'a pas décroché un mot 
non plus. Mais il a pas traîné.

   Les médi-bots se sont occupés des copains, et 
lui était  planté derrière la vitre,  tout droit,  tellement 
concentré que même son dos avait l'air concentré. Il 
regardait  le  travail.  J'ai  fini  par  m'approcher  et  lui 
taper sur l'épaule, et je l'ai remercié. 

Il  m'a  répondu :  je  vous en prie.  Sa voix est 
passée dans les aigus, et je me suis rendu compte qu'il 
était peut-être encore plus jeune que ce que je pensais. 
Mais il s'est pas retourné vers moi. J'ai préféré ne pas 
regarder ce qu'on faisait à Ted, vous savez bien que 
c'est pas toujours joli, la reconstruction de peau, mais 
lui  restait  fasciné.  Au  bout  d'un  moment,  je  lui  ai 
demandé  son  nom.  Il  m'a  répondu  :  Lucius.  J'ai 
demandé : Lucius quoi ? et il a ajouté avec sa petite 
voix : Cruciatus. Un bon nom de cassien pur sang, et 
il en avait la tête, à bien y regarder. Les boucles, le 
nez,  les  yeux  bien  clairs  comme  dans  les  grandes 
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lignées. Il a tourné la tête pour me regarder à mon tour 
pendant que je pensais à ça. Il avait l'air sérieux, très 
sérieux,  et  il  observait  comme  s'il  voulait  noter 
absolument tous les détails. Puis il m'a demandé mon 
nom. J'ai répondu. Et il a dit : c'est un honneur, Aaron 
Merryweather.  Et  il  m'a  tendu la  main.  Il  avait  une 
paume  toute  lisse,  et  des  doigts  longs et  fins,  mais 
assurés. Puis il s'est retourné vers le médi-bloc. 

Au bout  d'un moment,  je  lui  ai  demandé  son 
âge, et depuis quand il était là. Il a répondu, et sa voix 
est  encore  partie  en  couille  pendant  qu'il  parlait  : 
treize ans. Longtemps. Mais il ne semblait pas gêné de 
muer, contrairement à pas mal de gars. J'ai pensé qu'il 
allait  devenir  sacrément  grand,  à  faire  un  mètre 
quatre-vingt  à son âge.  Et  il  l'est  devenu,  plus tard. 
Mais pour le moment c'était qu'un gosse bizarre qui 
regardait mon pote déchiqueté se faire racommoder et 
qui avait l'air d'aimer ça, avec une tête de cassien, et 
comme  c'étaient  les  cassiens  qui  nous  avaient 
dérouillés,  j'ai  préféré  partir  avant  de  m'énerver.  Je 
n'aime vraiment pas les cassiens.
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Entrée 3 : Elisa Sanders

   J'ai  été  en  charge  des  entraînements  des 
jeunes  sur  le  vaisseau  pendant  bien  vingt  ans.  Une 
durée impressionnante,  j'en ai  conscience.  J'ai  eu la 
chance de survivre aux escarmouches de la flotte, et à 
l'évacuation d'Arboria. Il faut comprendre qu'entraîner 
des gens n'est pas difficile en soi; mais entraîner des 
jeunes  enfermés  dans  un  vaisseau,  complètement 
indisciplinés et rêvant de grandeur... La chose relève 
vraiment du défi. J'étais plutôt patiente, au début en 
tous cas. Et puis, ils faisaient plaisir à voir. J'étais dans 
l'unité tactique. Nous formions les jeunes à réagir en 
combat...  Et  surtout,  à  ne  pas  réagir.  Leur 
enthousiasme était parfois trop débordant, et même si 
nous  n'avançons  pas  toujours  en  rang  comme  des 
mécharis,  il  est  tout  de même important  de pouvoir 
obéir aux ordres. Enfin. Non, celui-là ne m'a pas posé 
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de problèmes. Il était encore tout jeune quand on nous 
l'a envoyé, mais très grand pour son âge, très grand 
tout  court  même,  et  très  sérieux.  Il  a  vite  appris  à 
piloter, et les manoeuvres de base aussi. Il était plutôt 
prometteur, et je me souviens que je me demandais si 
je ne devrais pas l'envoyer du côté stratégique quand il 
est venu me voir en me disant qu'il voulait apprendre à 
se battre. Je me souviens que ça m'avait fait rire et que 
je lui  ai  répondu qu'il  le faisait  déjà.  Il  m'a fixé un 
moment avant de me répondre, comme s'il cherchait 
ses  mots.  "Oui,  mais  je  veux  apprendre  à  tuer 
proprement." 

   Si vous ne l'avez pas connu, vous ne pouvez 
pas  comprendre.  Ce  garçon  était  une  bombe  à 
retardement.  Il  avait  des  amis,  bien  sûr,  mais  il 
explosait pour un rien. Souvent, avant que je fasse le 
trajet entre la salle de contrôle et celle de simulation, 
il se levait et je le trouvais en train de crier sur ceux 
qui avaient commis une faute. Et il avait raison. Mais 
il  était  jeune,  tout  fin,  et  vous  savez  ce  qui  arrive 
quand on fait mettre le nez dans l'urine à un tamarou 
baraqué  :  il  se  fâche  et  il  cogne.  Je  ne  sais  pas 
combien de fois il a dû se faire attraper, mais le jour 
où il m'a annoncé qu'il voulait tuer proprement... J'ai 
tiqué.
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Il  a  dû  le  lire  sur  mon  visage,  parce  qu'il  a 
ajouté  qu'il  pensait  que  la  guerre  dans  l'espace  ne 
durerait pas éternellement et qu'il faudrait bien savoir 
se  battre  une  fois  que  nous  aurions  trouvé  notre 
maison. Je me souviens qu'il a ajouté quelque chose 
comme : et pas forcément contre le Dominion. 

Il  avait  cet  espoir  fascinant,  complètement 
convaincu qu'un jour la guerre cesserait. Evidemment, 
nous  savons  tous  que  ces  saletés  de  Dominards  ne 
nous lâcheront  pas  tant  que nous ne les  aurons pas 
écrasés. Mais il y croyait. 

   Alors je l'ai  envoyé faire une formation de 
terrain. Et vous avez vu ce qu'il est devenu.
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Entrée 4 : John Irwin

   Il  avait  grandi  lorsque  je  l'ai  retrouvé. 
Beaucoup. Et épaissi, également. Je pense que je ne 
l'aurais pas reconnu sans ses yeux. Il était installé dans 
l'une des salles,  le renflement caractéristique de l'un 
des coordinateurs cérébraux d'Orioch dissimulé sous 
une  mèche  de  cheveux,  et  agitait  les  mains  avec 
passion  au-dessus  de  la  table  de  projection 
holographique. Il y avait face à lui, assis sur des bancs 
disposés en cercle, une bonne partie de la bande que 
j'avais  côtoyé  étant  plus  jeune.  Du moins  ceux qui 
étaient  encore en vie et  n'étaient  pas partis  batailler 
dans l'une ou l'autre galaxie. Il parlait des recherches 
des eldans. C'était l'omniplasme qui causait en lui une 
telle  agitation, et les images tissées de rais de lumière 
se succédaient devant nous à un rythme qui m'étourdit 
rapidement.  Il  finit  par  se  calmer  et  reprendre,  plus 
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doucement, lorsque quelqu'un posa une question qui 
devait être pertinente. J'entendais des éclats de voix de 
temps à autre mais, de l'autre côté de la vitre, je ne 
pouvais  tout  saisir.  Curieusement,  tout  le  monde 
l'écoutait.  Il  avait  la  même  ferveur  en  parlant  de 
technologie,  je  crois,  que  nos  chroniqueurs  ont 
lorsqu'ils narrent les épisodes de guerre. Et pourtant il 
ne  s'agissait  que  d'un  simple  -  simple,  vous  me 
comprenez - outil. Mais lui extrapolait.  Il disait que 
les eldans ne s'étaient certainement pas arrêtés à cet 
emploi-ci des nanites. Que l'on en trouverait ailleurs, 
un jour. Que ces infimes choses étaient le legs de nos 
ancêtres.  Je  me suis  faufilé  dans la  salle  alors  qu'il 
poursuivait, et il s'est interrompu pour me dire que si 
je voulais suivre les cours il fallait arriver à l'heure, 
merci bien, et que lorsqu'on est en retard on referme 
tout à fait la porte derrière soi. Puis il a continué après 
m'avoir  traité  de  butor,  et  je  me  suis  senti 
véritablement  indigné  par  son  comportement  -  il 
n'avait pas un seul poil au menton à cette époque, et je 
n'avais pas manqué de le remarquer. Qu'un gamin me 
reprenne de cette façon me mettait hors de moi... Et 
plus encore, que personne ne réagisse. Le regard de 
mes amis était passé sur moi, avait  glissé comme si 
j'avais été la personne recouverte d'omniplasme, ou un 
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secret honteux qu'il fallait oublier à tout prix. Je n'ai 
rien dit,  non parce que l'envie manquait  mais parce 
que j'étais bien trop choqué pour réagir. Et Lucius a 
repris.

   Le legs de nos ancêtres, disait-il, et il avait 
regardé tout le monde comme pour mettre chacun des 
présents au défi de dire quelque chose. Et je l'ai fait. 
Je ne me souviens pas de mes mots exacts, mais je lui 
ai rappelé à quel point il était cassien, et à quel point 
son discours semblait  proche de celui du Dominion. 
S'il  cherchait  à  vénérer  les  eldans  et  à  suivre 
aveuglément des histoires de castes que ces derniers 
avaient contribué à mettre en place, il était au mauvais 
endroit. Ses pupilles se sont de nouveau enflammées, 
d'une colère froide cette fois,  et  chargées d'un franc 
mépris. 

   Nous sommes tous humains, a-t-il dit, et c'est 
à l'humanité que les  eldans ont  offert  leurs  faveurs. 
Que notre race soit déchirée par une guerre intestine 
ne privait pas, selon lui, l'un ou l'autre camp de ses 
justes  prétentions.  Il  a  fini  par  se  calmer  sans  crier 
gare à la fin d'une phrase et a souri, avec une tendresse 
incongrue.  Il  a  ajouté  que  peut-être,  un  jour,  nos 
descendants seraient capables de vivre en harmonie. 
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   Je  me  rends  compte  en  y  repensant  qu'il 
n'était pas si fou, ou traître, que je l'avais pensé sous le 
coup de la colère à ce moment. Jamais il n'avait dit 
que nous ferions la paix avec le Dominion. Du haut de 
ses seize ans, il avait simplement une foi en l'humain 
impressionnante et comptait sur le fait que, peut-être, 
nous éléverions des générations sensées. 

   Il est évident que j'en veux au Dominion, et à 
tous les membres qui le composent, indifféremment. 
Ils  sont  coupables  de  crimes  atroces.  Mais  j'espère 
qu'un jour mes arrières-petits enfants auront la chance 
de vivre dans un monde sans guerre. Quelle que soit 
l'issue de celle pour Nexus. 

   A la fin de son exposé, il était un peu pâle 
dans la lumière  bleutée,  et  nous savons tous  à quel 
point  les  inventions  d'Orioch  pouvaient  être 
dangereuses à l'époque. Le coordinateur était  encore 
en phase de test, et je crois que c'est son utilisation qui 
l'avait épuisé. Il s'est pourtant approché de moi alors 
que j'attendais dans un coin, toujours furieux, et m'a 
tendu la main. Il m'a appelé par mon nom, celui qu'il 
avait écrit sur le papier et que j'avais gardé - je l'avais 
même fait mettre sous protection plutôt que de porter 
les simples médailles d'identification - et a souri. 
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J'étais surpris,  choqué même, qu'il  se rappelle 
de moi. J'ai appris plus tard à quel point sa mémoire 
était excellente. Toute colère m'avait quitté lorsque je 
serai la main qu'il tendait. Il ajouta de sa voix grave : 
il y avait un arachnide non répertorié dans la fleur. 

Oui, c'est de là que vient l'hapalopus irwin. 
Il  l'avait,  m'a-t-il  dit,  nourrie  et  élevée.  Elle 

avait vécu deux ans.
Il me demanda ce que je faisais, doucement, ou 

du moins  en essayant  de parler  doucement,  et  nous 
avons  discuté  longuement.  C'est  là  que  je  compris 
pourquoi  des  gens bien plus  vieux que lui  restaient 
assis à l'écouter, pourquoi ils se laissaient malmener, 
et pourquoi personne n'avait pris ma défense lorsqu'il 
m'avait  mis  à  l'amende  devant  plus  de  vingt 
personnes. Il était fascinant.

Il  avait  en parlant  des  gestes  des  deux mains 
d'une grâce qui tranchait avec sa carrure, et la ferveur 
qu'il mettait dans chacun de ses mots vous pénétrait 
jusqu'aux tréfonds de  l'âme.  Il  s'énervait  également, 
mais sa colère semblait aussi juste que profonde, et je 
ne pouvais qu'acquiescer. 

   Je sais à quel point il  peut être agaçant,  et 
violent, mais ce jour-là, jeune encore, et plein de cet 
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espoir  que  nous  avons  tous  connu  un  jour,  il  était 
envoûtant. 

Je sais que je n'étais pas le seul à le penser. De 
l'autre  côté  de  la  vitre,  pendant  que,  assis,  nous 
discutions, une bande de filles nous guignait,

   Lui aussi semblait boire mes paroles lorsque, 
plus  à  l'aise,  je  me  mis  à  parler  des  expéditions 
auxquelles  j'avais  participé,  des  planètes  que j'avais 
visitées  et  de  ce  que  j'avais  pu  y  trouver.  Il 
m'interrogeait sur des détails, la forme ou la couleur 
de  feuilles,  les  températures  et  leurs  variations,  les 
civilisations  présentes,  la  faune.  Je  me  sentais  à  ce 
moment la personne la plus importante au monde, et 
je me souviens m'être demandé s'il faisait cet effet là à 
tout le monde. J'en vins à lui parler de ma femme, et 
de ma fille, et à l'inviter à nous rejoindre pour dîner. Il 
accepta. 

C'est  ainsi  que  débuta  la  relation  qui,  je 
suppose, vous a conduit jusqu'à moi. 
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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. 

22



   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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Entrée 6 : Terry Argiess

   J'avais  travaillé  avec Cruciatus  père  sur  le 
Quitte ou Double. Voyez, moi je suis un homme franc. 
Je n'ai pas eu une vie facile - comme tous les Exilés de 
souche,  me  direz-vous,  et  vous  aurez  raison  -  et 
pourtant, je m'en suis sorti. On a voulu me coller au 
pilotage, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais une 
vue excellente. Et moi, tout ce que je voulais, c'était 
apprendre.  Mais évidemment,  j'ai  dit  oui.  Je n'allais 
tout de même pas refuser de servir la flotte. Alors j'ai 
appris à piloter, et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai 
mené  des  dizaines  d'expéditions  sur  des  planètes 
diverses, toutes plus hostiles les unes que les autres, et 
j'ai  surveillé  les  scientifiques  trop inconscients  pour 
faire face aux dangers. 

   Cruciatus était... Ignoble. Un cassien de haute 
lignée,  un  vrai,  et  même  s'il  vivait  avec  nous, 
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mangeait avec nous et chiait dans le même trou, vous 
pouviez être sûr qu'il le ferait le petit doigt levé et le 
nez  pincé.  Il  nous  rendait  tous  responsables  de  ses 
échecs, et quand par malheur nous avions l'audace de 
lui demander de nous parler de ses recherches, il nous 
regardait avec un tel mépris... Il m'a même traité de 
fils d'ouvrier,  une fois,  comme si c'était  une insulte. 
Disant que ce qu'il faisait était hors de portée. Je me 
serais pas abaissé à en venir aux mains avec un traître 
à sa patrie de son espèce, mais je crois que les autres 
s'en  sont  chargés.  Son  nez  était  plus  aussi  droit  et 
hautain en rentrant de M-76. 

   Enfin. Oui, j'ai réussi à intégrer l'ASX, et je 
sais que j'ai ramené quelques beaux specimens, vous 
en  trouverez  même  un à  mon  nom.  C'est  sûrement 
pour ça que le fils Cruciatus est venu me voir alors 
qu'il  n'avait  même  pas  fini  le  peu  d'études  qu'on 
demande aux chercheurs sur le Quitte ou Double. Il 
disait  que  Devory  l'avait  autorisé  à  partir  en 
expédition, et qu'il tenait à intégrer la prochaine que 
j'emmènerais. Son père était déjà mort, à l'époque, et 
il  prétendait  se  faire  appeler  Emerson.  Comme  si 
changer de nom,  copiner avec des Mordesh et  faire 
des descentes avec nous pouvaient  effacer la vérité. 
Comme son père, c'était un traître. Un foutu cassien, 
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de la tête à la queue, avec ses yeux pâles et son grand 
nez, et ses manières de noble. Il se croyait supérieur à 
tout le monde, prenait tout le monde de haut, refusait 
de tutoyer les gens parce qu'il était trop bien pour ça, 
et trouvait toujours à redire à tout ce que vous pouviez 
faire. 

   Quand nous avons atterri sur FA-23, il était 
encore plus insupportable. Il attendait, tout droit, que 
je  lui  dise  quoi  faire.  Et  quand je  lui  disait  rien,  il 
faisait rien. Rien de rien. Il attendait et il ne bougeait 
pas, tout droit comme un bon petit soldat cassien. Je 
me souviens que je l'ai laissé attendre toute une nuit 
comme ça, dehors, et qu'il n'a pas bougé. Et lorsque 
j'ai  ordonné  de  lever  le  camp  le  lendemain  il  s'est 
simplement  mis  en  mouvement,  en  disant  :  oui 
monsieur, bien monsieur. Les yeux baissés comme la 
saleté  qu'il  était.  Il  avait  compris.  Mais  vous  savez 
forcément  qu'il  est  sournois.  On peut  pas  prôner  la 
paix avec le Dominion et être un vrai de chez nous. 
Oh, il a fait plein de choses. Mais ça reste un foutu 
noble  cassien  pas  capable  de  descendre  de  son 
piédestal.
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Entrée 7 : Madeline Malone 

   J'ai travaillé avec le professeur Emerson il y a 
plus de dix ans. Je suis surprise que vous veniez m'en 
parler,  je  ne pensais pas que quelqu'un se souvenait 
encore de moi. Je serais bien en peine de vous donner 
un avis objectif sur lui. Mais je peux vous raconter ce 
que nous avons vécu. Avez-vous interrogé Cyrus ? Il 
aura sûrement des choses à vous en dire également. 

   Nous venions de recevoir nos accréditations 
en tant  que scientifiques indépendants de l'ASX. La 
cérémonie avait  été magique.  Elle se tenait  dans un 
hangar,  il  y  avait  du  monde,  et  des  tamarous  en 
vadrouille,  sans  compter  les  enfants  qui  couraient 
partout, mais ce fut l'un des jours les plus marquants 
de  ma  vie.  On  avait  tendu  des  bannières  aux 
vaisseaux, et nos familles étaient là. Nous étions tout 
droits et je me souviens que beaucoup de monde ne 
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tenait pas en place. Nous avions vingt-trois ans, mais 
l'excitation  enfantine  qui  s'était  emparée  de  nous 
rendait difficile le fait de ne pas éclater de rire. Il y 
avait deux ou trois marginaux, dont Lucius et Cyrus, 
qui,  sur  les  côtés,  attendaient.  Raides  comme  des 
piquets, le visage sérieux. Ils avaient la même façon 
de froncer  les  sourcils,  comme s'ils  nous accusaient 
sans  même  nous  regarder  de  troubler  ce  moment 
solennel. 

   C'était  un  moment  heureux...  Et  en  même 
temps  très  triste.  Vous  comprenez,  nous  nous 
préparions  à  quitter  ceux  qui,  pendant  trois  ans, 
avaient été là pour nous, avec nous, de jour comme de 
nuit.  Je  devais  personnellement  beaucoup  au 
professeur Vineyard, et j'ai pleuré lorsqu'il a accroché 
à  ma  tunique  neuve  le  badge  étincelant  qu'on  me 
remettait ce jour-là, et lorsqu'il m'a donné mes codes 
d'accès personnels. 

Lucius n'a pas pleuré. Comme souvent, il a fait 
les choses à sa façon, celle qui déplaît à tant de monde 
: il s'est incliné profondément - et je crois que vous 
avez une idée de la profondeur de la chose si  vous 
avez vu sa taille - devant le professeur Devory en lui 
prenant les mains. Il était tellement sérieux, tellement 
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pince sans rire, que personne n'a rien dit alors qu'il est 
bien resté ainsi une demi-minute. 

Il était le plus jeune de notre promotion, et s'il 
n'était pas le plus solitaire il avait une aura d'étrangeté 
qui vous poussait à être flatté lorsqu'il vous adressait 
la parole. 

   Cyrus a reçu son insigne lui aussi, et il s'est 
immédiatement approché de Lucius. Leurs domaines 
d'études étaient  extrêmement  proches  -  Lucius avait 
travaillé sur la manipulation génétique des animaux, 

Cyrus sur une possible fusion entre l'organique 
et les nouveautés technologiques. Quant à moi... Vous 
savez certainement que je n'étais pas la plus brillante 
de tous ce jour-là. J'étais plus portée sur les soins, et 
pourtant, après quelques minutes de discussions entre 
eux, ils sont venus me voir. Je n'aurais jamais espéré 
avoir  la  chance de travailler  avec ces  deux-là.  Cest 
pourtant ce que l'on m'a demandé.

Enfin. Demandé.
"Nous allons nous rendre sur VI-5, venez avec 

nous". C'était Cyrus qui avait parlé, d'une grosse voix, 
et je crois bien, à en juger par le regard que lui avait 
jeté  Lucius,  qu'il  était  en  train  de  l'imiter,  sérieux 
comme  un  prince.  Même  s'il  était  déjà  reconnu 
commre brillant parmi ses pairs, il restait le plus jeune 
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de  la  bande  et  subissait  les  plaisanteries  qui 
incombaient à son rang.
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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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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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Entrée 10 : Garrett Walders

   Avant de me retrouver dans l'état où je suis, 
j'accompagnais  les  missions  intergalactiques  de  la 
flotte.  Pas  les  missions  d'assaut,  non,  mais  les 
expéditions  scientifiques.  J'avais  toujours  eu  plus 
envie de protéger les gens que de me bouger pour aller 
en tuer d'autres.  Evidemment l'un passait  par l'autre 
mais au moins ce n'était pas moi qui courait après mes 
futures victimes. 

J'ai  vu  des  planètes  de  toutes  sortes,  des 
températures très chaudes, très froides, et certaine fois 
des  environnements  agréables.  J'ai  participé  aux 
grandes expéditions  de  Derénée,  d'Ilun,  de  Laspel... 
Celles  où  l'on  partait  à  une  vingtaine  de vaisseaux, 
avec une floppée de scientifiques pour les relevés, et 
trois  fois  plus  de  combattants  entraînés.  C'était  une 
bonne  place.  La  meilleure,  même,  malgré  les 
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maraudeurs  de  l'espace,  le  Dominion  qu'on  devait 
semer et le fait qu'on soit serrés comme des sardines 
dans une boîte dans les vaisseaux le temps du trajet. 

   Pour  nous,  les  scientifiques,  c'étaient  les 
scientifiques. On se mélangeait pas trop. Il s faut dire 
qu'ils  étaient  souvent  complètement  allumés  et 
certains  d'entre  nous,  eh  bien,  pas  très  malins.  Ils 
évitaient  de nous fâcher et  nous,  de mettre le bazar 
dans leurs affaires. Emerson était différent. D'abord, il 
avait  la  dégaine d'un mercenaire,  enfin,  quand il  ne 
portait  pas  sa  blouse.  Très  grand,  plus  grand  que 
certains d'entre nous, aussi haut que certains granoks, 
et aussi large. Et il avait cette même manie de gueuler 
que les chefs. Mais c'était un petit jeune. Je crois que 
c'est pour ça qu'il s'est laissé poussé la barbe sur Ilun. 
Quand on est rentrés, elle lui mangeait la moitié du 
visage  et  il  fronçait  tellement  les  sourcils  que  la 
plupart des gars avaient moins envie de rigoler quand 
il piquait une crise. Et les filles, bien, encore moins.

   Quand on a embarqué pour la planète, on s'est 
installés comme d'habitude. Les scientifiques avaient 
leurs petites cabines, nous nos hamacs. La plupart des 
intellos sont tellement occupés par leurs expériences 
qu'ils les continuent même sur le trajet. Emerson, lui, 
s'est installé avec nous. Quand Marlen lui a demandé 
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pourquoi  il  ne  commencait  pas  à  travailler,  il  a 
répondu qu'il  le  faisait.  Et  il  a  sorti  un pad le soir, 
après le repas, et a commencé à causer avec nous. Il 
nous  rabattait  pas  les  oreilles  à  coups  de  termes 
techniques, non. Il se contentait de nous interroger sur 
nos voyages. Et c'est vrai qu'on en avait, des choses à 
dire. Plus qu'on aurait pensé, apparemment, puisqu'il 
avait  l'air content et qu'il  notait.  En temps normal à 
l'arrivée  on  se  serait  tous  mélangés  pour  éviter  de 
supporter les mêmes qu'au voyage, mais cette fois on 
s'est  dit  qu'on allait  rester  avec le  petit  gars.  On se 
sentait  utile,  vous  comprenez.  Pas  seulement  des 
soldats  débiles  comme  les  autres  nous  le  faisaient 
souvent  sentir,  mais  des  vraies  personnes,  des  vrais 
membres de l'expédition. Bref, on les a suivis, lui et 
ses amis. Et je crois qu'il y a pas beaucoup de camps 
qui étaient aussi joyeux que le nôtre. 

Heureusement.  Parce  qu'on  s'est  retrouvés 
coincés là-bas un an. 

   Oh, c'était pas un problème de vaisseau, non, 
ni  d'attaque  ou  rien.  Mais  la  planète  était...  Bien. 
Grandes  plaines,  belles  montagnes.  Des  rivières  un 
peu  partout.  Du gibier.  Des  prédateurs  à  dézinguer. 
Mais, au début en tous cas, on a pas trouvé de trace de 
race intelligente. Les scientifiques disaient que c'était 
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pas normal : on était pas loin de M-5, et M-5 avait été 
vidée par les lopps. Personne aurait  laissé une belle 
planète comme ça inoccupée, même si elle était petite. 

Alors  ils  ont  sortis  tous  leurs  appareils,  on  a 
coupé des arbres pour faire des maisons - et figurez-
vous que les maisons en rondins sont parfaites - et on 
s'est installés là le temps de voir comment tout allait 
se passer. 

   Je me souviens que pendant les derniers mois 
le  Quitte  ou  Double  nous  envoyait  même  des  gens 
pour une, deux semaines. Des vacances, quoi. Mais on 
pouvait pas les laisser s'installer. On avait trouvé des 
choses, vous voyez. Et on était pas certains que tout 
soit normal. 
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Entrée 11 : Ann Donovan

   Ann, rien d'autre. Je vous remercie. Oui, je me 
souviens d'Ilun. Je crois que tous ceux qui y sont allés 
s'en  souviennent.  Nous  nous  y  sentions  bien. 
Evidemment,  nous  avons  dû  repousser  des  attaques 
des maraudeurs,  une dizaine il  me  semble,  mais  les 
soldats  avaient  fait  leur  travail.  Je faisais  partie  des 
plus  jeunes  de  l'expédition,  et  l'on  ne  m'avait 
emmenée que parce que mes parents travaillaient du 
côté de l'unité médicale, et  que j'étais ordonnée. Un 
petit mousse, en somme, prêt à suppléer aux besoins 
de  tous  ces  gens  qui  s'agitaient.  Je  partageais,  au 
début,  ma  tente  avec  Madeline  Pillsbury.  Elle  était 
plus vieille que moi, mais nous nous entendions bien. 
C'est elle qui m'a permis, plus tard, d'entrer au service 
du docteur Elwin. 
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Je n'avais jamais mis les pieds sur une planète 
auparavant.  J'avais  bien  visité  les  serres,  observé 
l'espace, mais rien ne m'avait préparé à cela. Le vent, 
l'eau, la pluie, tous ces bruits si différents. J'étais sous 
le  charme,  et  d'autant  plus  heureuse  que  j'avais 
énormément de temps pour moi. Les premiers jours, 
nous  partions  en  randonnée.  Il  fallait  tout  observer, 
tout noter, tout emporter. C'était épuisant. Il y avait à 
tout moment le risque de tomber, de trébucher, et il n'y 
avait de chemin que celui tracé par les animaux. 

Je  sais  que  vous  avez  dû  ressentir  cela  vous 
aussi  en  arrivant  sur  Nexus.  Tant  de  nouvelles 
sensations,  et  cette  impression  de  liberté  infinie. 
L'espace a  cela  de terrible qu'il  est  infiniment vide, 
peu importe les planètes qui s'y trouvent et les beautés 
qu'il recèle. Nous  y sommes infiniment petits, et ce 
n'est pas un endroit pour vivre. Mais une terre...

Le  temps  était  relativement  clément,  et  après 
quelques jours et de nombreuses analyses, nous avons 
trouvé des arbres à thé. Je me souviens que Madeline 
avait insisté pour que nous prenions le temps de faire 
une cueillette. Aussi ridicule que cela puisse paraître, 
nous  nous  y  sommes  pliés.  Je  crois  que  c'était  la 
première fois, pour beaucoup d'entre nous, que nous 
nous pliions à un excercice phyisque aussi primaire. 
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Ce  n'était  pas  désagréable,  au  contraire,  mais  nous 
n'avons pas eu la chance de le préparer correctement. 
Lorsque nous l'avons bu, quelques temps plus tard, il 
était infect. Mais il avait ce goût qu'on les choses que 
l'on  a  obtenu de  ses  propres  mains.  Là-bas,  il  était 
facile  d'oublier  la  guerre.   Nous  avons  profité  du 
temps que nous avions pour observer les bêtes dans 
leurs milieux naturels, sans les enfermer comme nous 
sommes  souvent  obligés  de  le  faire,  et  nous  avons 
même  pu  approcher  des  bovidés  avec  un  succès 
relatif. 

Les différents groupes de l'expédition s'étaient 
éparpillés dans une vallée, et nous étions restés à mi-
hauteur  de  l'une  des  montagnes.  Là,  nous  avions 
construit  d'épaisses cabanes en rondins,  et  j'y aurais 
volontiers  passé  ma  vie.  Contrairement  à  ici,  sur 
Nexus, ou sur d'autres planètes, les araignées étaient 
de  taille  normale.  Les  autres  insectes  également. 
N'allez pas croire que nous restions à batifoler pour 
autant.  Si  nous  nous  étions  montrés  satisfaits  de  la 
vallée  dans  un  premier  temps,  les  forêts  alentour 
avaient quelque chose d'irrestisblement attirant. 

C'est  là-bas  que nous avons trouvé les  ruines 
qui  ont  fait  la  réputation de cette planète.  Entre  les 
racines  des arbres se  trouvaient  des habitations,  des 
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équipements,  des  meubles,  des  livres  aussi.   Cette 
planète  avait  été  habitée,  et  l'était  encore  quelques 
siècles  auparavant.  Lorsque  nous  l'avons  découvert, 
d'autres équipes ont été envoyées, pour ménager des 
routes et permettre d'archiver et emporter les reliques 
d'importance sur le Quitte ou Double. 

Il ne s'agissait pas des fameuses reliques eldans 
après qui tout  le monde court désormais, mais nous 
étions tous fascinés. Entre ces découvertes, l'ambiance 
paisible  de  la  vie  au  grand  air  et  les  liens  qui  ne 
pouvaient  manquer  de  se  nouer  dans  la  bonne 
humeur... Oui, Madeline et Cyrus, parmi d'autres, tout 
avançait admirablement bien. 
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Entrée 12 : Madeline Malone

C'est  sur  Ilun  que Cyrus  m'a  présenté  sa 
demande en mariage.  Evidemment, il  l'a fait au 
cours des derniers mois que nous avons passé là-
bas. Nous étions tous plutôt jeunes à l'exception 
de quelques vétérans parmi les groupes et je crois 
que vous me comprendrez sans mal si je dis que 
le grand air avait insufflé à beaucoup une soif de 
l'instant,  et  de  passion,  qui  a  contribué  à 
l'ambiance  étrange  qui  régnait  sur  les 
campements.  Lorsque  le  temps  s'y  prêtait,  la 
majeure  partie  d'entre  nous  dormait  à  la  belle 
étoile.  Et quand ce n'était  pas le cas,  les tentes 
communes  étaient  souvent  désertées.  Non,  la 
nôtre était plus souvent désertée par la jeune fille 
qui  me  tenait  compagnie,  Ann,  que  par  moi. 
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Presque tous les soirs,  à dire  vrai.  Elle  avait  le 
sang chaud, et je me suis toujours demandé qui 
dans notre groupe n'avait pas partagé son lit avec 
elle. Bien sûr, je n'ai jamais posé la question. Il en 
allait de même pour la plupart des gens, de toutes 
façons.  

J'ai  peu  travaillé  avec  celui  qui  vous 
intéresse  ces  mois-là,  puisque  je  m'intéressais 
principalement  aux  ossements  que  nous  avons 
trouvés.  Il  s'agissait  d'humains,   moins  évolués 
que nous – ils nous auraient trouvés, sinon – mais 
ils  avaient  tout  de  même  une  civilisation 
intéressante. Beaucoup d'objets avaient été brisés, 
et je me souviens que Lucius s'était battu bec et 
ongles pour que nous ne jetions pas les débris sur 
le côté. 

Nous  avons  trouvé  beaucoup  de  bijoux, 
suffisamment,  du  moins,  pour  qu'un  trafic 
s'installe, et je crois que c'est ce qui a attiré les 
lopps  et  les  maraudeurs.  Si  jamais  vous 
rencontrez Lucius, évitez de lui en parler. C'est un 
sujet qui le rend furieux, plus que les autres, et 
plus vite aussi. C'est Marlen qui avait commencé 
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à rassembler des objets et à les revendre, et bien 
que la pratique ne soit pas très éthique, il demeure 
qu'une fois enregistrées ces reliques n'avaient pas 
de véritable  valeur  pour nous.  En revanche,  les 
métaux fondus ont permis de bâtir de nouveaux 
vaisseaux,  et  je  sais  que  les  fonds  récoltés  ont 
servi les Exilés.

Je  me  souviens  que  Lucius  s'était  disputé 
avec l'un des autres scientifiques, Terry Argiess, à 
ce  sujet.  Il  était  d'autant  plus  furieux  qu'à  ce 
moment là,  après que nous ayons découvert  les 
Eskass,  l'ASX  avait  autorisé  le  pillage  et  la 
revente  des  objets.  Elle  exerçait  même  un 
contrôle  strict  dessus,  et  il  ne  pouvait  rien 
objecter. Enfin rien qui ait des conséquences. 
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Entrée 13 : Courrier de Lucius Emerson à Arold 
Somersett

17/06/1650

Monsieur Somersett,

J'ai  eu  vent  des  améliorations  qui  ont,  par  votre 
travail, été apportées à l'ensemble de nos vaisseaux et 
dans la vie de nos camarades.
J'ai  cru  comprendre  que  vous  étiez  actuellement  en 
mission  dans  la  galaxie  X-6,  mais  je  tenais  à  vous 
encourager à rejoindre Ilun dès que possible.
Il  vous  aura  peut-être  été  rapporté  la  présence  des 
Eskass dans les grottes de la planète, et ils sont plus 
nombreux  chaque  jour  à  nous  attaquer.  Les 
maraudeurs, également, ne ménagent pas leurs efforts.
Les Eskass sont de redoutables créatures, et ils savent 
se fondre dans le décor mieux que toutes les autres 
bêtes que j'ai vues jusqu'ici. 
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C'est  à  cause  de  cette  particularité  au  demeurant 
fascinante que l'ASX a autorisé et conseillé l'emploi 
de  lance-flammes  sur  les  terrains  sur  lesquels  nous 
travaillons. 
Je ne puis donc que vous inciter à rallier Ilun dans le 
cas où vous souhaiteriez observer de vous-même les 
conditions dans lesquelles la flore de cette planète a 
pu se développer. Les champignons que nous avons 
trouvé  sur  les  ruines,  en  particulier,  devraient  vous 
intéresser.

L. Emerson.

P.S : s'il vous venait à l'esprit de profiter de la 
confusion  qui  règne  dans  les  camps  pour  vous 
emparer  de  reliques  qui  devraient  être  stockées, 
étudiées et numérotées, restez du côté d'X-6.
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Entrée 14 : Cyrus Malone

A ce moment-là, je dois avouer que j'ai bien cru 
que Lucius allait activer ses lames et débiter Argiess 
en rondelles.  Ils  étaient  pour le coup deux idées en 
opposition : Lucius cherchait à préserver le passé et à 
le comprendre tandis que Terry n'avait qu'une idée en 
tête, continuer d'approvisionner notre flotte en argent. 
Ce dernier estimait que tout ce que nous trouvions de 
vivant ici  pouvait être ramené avec nous, et  que les 
huit mois que nous avions passé à observer et noter 
étaient largement suffisants.  Je ne défends pas l'avis 
de Terry, ni ses méthodes, et je ne les défendais pas 
non plus  à  l'époque.  Mais  l'ASX avait  été  claire  et 
même si  nous n'étions pas de simples petits  soldats 
nous devions obéissance à la hiérarchie. 

La  présence  des  Eskass  et  leur  prolifération 
rendait  de  toutes  façons  impossible  l'idée  même  de 
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fouilles poussées et qui auraient pu se prolonger sur 
plusieurs années, comme il en aurait fallu pour saisir 
toutes les subtilités de cette civilisation. Quand bien 
même nous aurions pu nous en débarrasser, les pertes 
auraient été terribles et la plupart des objets d'études 
calcinés. 

Ces  petites  bêtes  avaient  une  cadence  de 
prolifération  ahurissante,  et  s'ils  n'approchaient  pas 
des  flammes,  ils  s'attaquaient  volontiers  à  notre 
équipement et à nous. Il était donc vite devenu évident 
que la planète n'était pas, pour le moment, le lieu idéal 
d'installation  pour  une  floppée  de  familles  et  leurs 
enfants. 

Nous  ignorons  encore  aujourd'hui  ce  qui  a 
provoqué  leur  réveil,  et,  plus  important  encore,  la 
façon dont ils sont arrivés là.  Ils ont en tous cas bien 
vite calmé la joie que nous éprouvions tous d'être là, 
et  je  crois  que  même  avec  la  meilleure  volonté  du 
monde nous n'aurions pu rester sur place et terminer 
les études les plus importantes sans le concours des 
équipes  médicales  et  la  tenacité  des  granoks  qui 
veillaient sur nous. 

Maddie et Ann avaient d'ailleurs dû en engager 
deux  pour  veiller  sur  la  porte  de  la  cabane  que  je 
partageais  avec  Lucius.  Lorsque  les  Eskass  étaient 
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apparus, nous avions catégoriquement refusé de cesser 
de  nous  aventurer  dans  les  ruines,  où  nous  les 
trouvions en nombre. Mais c'était également là que se 
trouvaient les éléments qui nous intéressaient le plus, 
et nous n'étions pas particulièrement soucieux de notre 
sécurité. Nous avions tout de même accepté de porter 
des  combinaisons  en  flexifibre  recouvertes 
d'omniplasme afin de ne pas nous faire repérer. 

C'est lorsque nous sommes rentrés, couverts de 
morsures et les vêtements déchirés, lamentables mais 
heureux – nous avions trouvé une petite  dizaine de 
livres – et surtout bien décidés à y retourner que ces 
très chères femmes ont tenu à nous priver de sortie le 
temps qu'une solution soit mise en place. 

Quoiqu'il en soit, je vous déconseille vivement 
de vous battre contre un granok qui n'hésitera pas à 
vous assommer pour votre propre sécurité. Même si 
vous êtes accompagnée d'un colosse.
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