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Silence né du silence 
Où germa la parole, 
Œil au regard fêlé 

Exilé de la vie, 
Voix engrangée de vent 

Que le chant abandonne, 
Pâle aurore des blés 
Au centre de la nuit, 

Perdrix qu’une balle cueille 
Au versant de son vol, 
Prisonnier qu’au matin 

On tire de sa geôle, 
 

Joignez votre chemin 
 

Cherchez votre pays… 
Pierre BERNARD (1946-1999) 

 

Étendue sur son lit, le corps nu encore agité de tremblements, elle reprenait contact avec son 

environnement. Ses lèvres étaient mouillées et ses yeux embués de larmes. Les muscles de 

son bassin et de ses cuisses pulsaient comme pour prolonger leurs ondulations frénétiques. 

Ozalee porta la main à son nez et huma l’odeur douçâtre de sa cyprine. Elle s’étira avec 

langueur puis à regret jeta un œil au cadran mural : 8:44. Aïe ! Encore raté le début de la leçon 

d’Enseignements des civilisations amérindiennes. Un comble pour celle dont le prénom 

signifiait Soleil levant dans l’une quelconque de ces peuplades arriérées. Ces retards répétés 

n’étaient décidément pas un hasard : elle avait été plus assidue pour les Enseignements des 

civilisations orientales de la planète mère, aux cultures bourrées de sensualité ; et bien sûr 

pour les matières scientifiques qui étaient son point fort. 

Ozalee détacha la sangle qui la maintenait sur son lit et flotta doucement vers le coin d’eau. 

Quel plaisir de disposer de son propre appartement ! Elle sourit à son reflet, fière d’avoir enfin 

atteint l’âge de quatorze ans marquant la majorité dans le microcosme de l’arche. Bien sûr il 

manquait encore les décorations personnelles qui feraient de cette vaste pièce son cocon, mais 

ces treize mètres carrés pour elle seule représentaient son rêve depuis si longtemps. Elle 

imagina les joies à venir : des heures d’étude des mathématiques et de la cosmologie, en 

écoutant la divine musique de l’école viennoise du 18e siècle. Et naturellement le sexe avec 

tous les partenaires qui lui faisaient envie. Elle rit franchement en réalisant qu’il s’agissait en 

fait de la quasi-totalité des hommes de sa bulle. Mais cela interviendrait plus tard, dès qu’elle 

aurait décidé qui serait son premier amant, celui avec lequel elle découvrirait le plaisir donné 

par un autre. Ce choix-là ne devait pas être précipité pour débuter une vie sensuelle riche et 

excitante. 

Ozalee donna un rapide coup de brosse à ses cheveux courts. Elle appréciait cette coiffure 

simple imposée par l’apesanteur. Tant de générations de femmes avaient perdu un temps fou à 

organiser une chevelure abondante, probablement en vue d’attirer sans paroles leurs 

partenaires intimes. Heureusement la vie dans l’arche avait balayé tous ces codes surannés ! 

Quelques minutes de toilette plus tard, elle enfila sa combinaison préférée, la rouge, si bien 

ajustée à ses formes juvéniles. Avant de quitter son appartement, Ozalee pinça ses tétons pour 

mieux les faire pointer, et s’observa une dernière fois dans le miroir. Satisfaite, elle franchit le 
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seuil d’une poussée, agrippa une poignée mobile et lui indiqua oralement sa destination, la 

zone de formation. Pendant qu’elle était tractée doucement le long d’un rail mural, la jeune 

fille se remit à penser. Elle ne participerait qu’à la dernière demi-heure de la conférence en 

cours, puis rejoindrait son activité d’intérêt collectif. Affectée depuis trois semaines aux 

potagers hydroponiques, elle aimait ce travail manuel simple. 

Ozalee parcourut les coursives fréquentées à cette heure du cycle jour-nuit, souriant à chaque 

voyageur qu’elle croisa. Les visages lui étaient familiers, même si elle ne connaissait pas le 

nom de chacun des quelques cinq-mille habitants de sa bulle. Alors qu’elle traversait la place 

des rassemblements, toujours accrochée à sa poignée mobile, elle entrevit Ségovène. De deux 

ans son aîné, sa silhouette filiforme dominait par la taille un groupe d’adolescents faisant 

cercle autour d’un plateau de jeu. Elle imagina ses longues mains presque arachnéennes 

parcourant son corps qui frissonna de plaisir. La course tranquille se poursuivit et laissa la 

place derrière elle. Prenant conscience de l’humidité de son entrejambe, elle se demanda une 

fois de plus si le jeune homme accepterait d’être son initiateur. Toutefois, c’était courir le 

risque qu’un partage sexuel plus régulier ne puisse pas s’établir ensuite – les statistiques 

étaient claires à ce sujet. Que faire ? 

Parvenue à la zone de formation, elle remit à plus tard sa décision et lâcha la poignée. 

Quelques personnes étaient là qu’elle salua distraitement en flottant vers la porte A4. 

-------------- 

Le regard d’Aldrin s’attarda sur le dos de la jeune fille à qui il venait de rendre son salut. 

Féline, sexy… tellement attirante ! Il avait toutefois fait le choix rare d’une compagne 

exclusive depuis cinq années, aussi l’attrait esthétique primait-il sur un intérêt réel. Aldrin 

était commissaire de l’arche. Il connaissait tout d’Ozalee : données administratives, 

médicales, formations, évaluations psychologiques, affectations et résultats, vie quotidienne et 

événements importants. Les commissaires disposaient d’une multitude de données sur chaque 

habitant de l’arche, mais aussi pour le vaisseau lui-même, les corps célestes et jusqu’au 

moindre événement de bord. Moins coûteux que les anciens ordinateurs électroniques, ces 

humains spécialisés n’amputaient pas le stock limité de matières premières embarquées au 

début du voyage, près de deux-cent-cinquante ans plus tôt. 

Ce n’était toutefois pas le moment de se perdre dans les rêves et les souvenirs. Une alerte 

venait d’activer son implant de transmission. Aldrin se figea, adopta la respiration saccadée 

rapide qui convenait et lança l’analyse. Une micrométéorite avait traversé l’arche. Brèche 

d’entrée comblée en 2,014 secondes. Adéquat. Brèche de sortie comblée en 2,026 secondes. 

Adéquat. Membranes extérieures intègres. Adéquat. Bulles d’habitation non touchées. 

Adéquat. Bulles agricoles non touchées. Adéquat. Bulles de stock non touchées. Adéquat. 

Tous systèmes opérationnels. Adéquat. Impact humain : aucun. Synthèse : incident mineur, le 

vingt-cinquième de ce cycle jour-nuit. Nombre en augmentation quotidienne depuis trois 

cycles. Proposition : affecter un second commissaire et répartir l’arche en deux périmètres de 

surveillance. Validé. Fin de connexion. 
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Aldrin prit le temps d’envoyer une caresse mentale au vaisseau vivant dont l’enveloppe 

extérieure avait encore une fois parfaitement rempli son office. Il sentit la créature vibrer de 

satisfaction. Puis il reprit son chemin en direction de la place des rassemblements où il devait 

retrouver trois de ses collègues pour un tournoi d’échecs. Les commissaires adoraient ce jeu 

qui procurait à la fois un entraînement pour leurs cerveaux et l’occasion de laisser libre cours 

à leurs émotions ; de se sentir pleinement humains. 

-------------- 

« Commissaire Aldrin, j’espérais justement vous rencontrer ! » 

Un grand rouquin en combinaison couleur crème débouchait d’une coursive sur la droite. Il 

lâcha la poignée mobile qui le guidait et se propulsa dans sa direction. Aldrin reconnut le 

responsable du laboratoire d’astronomie. Il le salua :  

« Heureux voyage Meriad. Vous me cherchiez ? 

— Pas exactement. J’avais besoin de mouvement pour éclaircir mes pensées. Mais si je ne 

vous avais pas rencontré, je vous aurais appelé dès mon retour au labo. 

— Je vois. Que puis-je pour vous, reprit le commissaire qui voyait déjà s’éloigner sa pause 

échecs. 

— Eh bien… nous avons identifié une menace sur la trajectoire de l’arche. 

— Un instant, l’interrompit Aldrin qui connaissait l’absence totale d’humour de son vis-à-vis, 

je me connecte aux autres commissaires. 

Il lança un appel général d’urgence, auquel répondirent presque instantanément ses quarante-

quatre collègues. Deux d’entre eux étaient indisponibles. Les autres rejoignirent le réseau. 

— Parlez à présent, reprit Aldrin. 

— Eh bien, euh… Nous sommes entrés depuis quelques heures dans une zone de singularité 

gravitationnelle. 

— Précisez s’il vous plaît. 

— Je ne sais pas comment décrire ça. C’est comme si les lois de la gravité étaient faussées. La 

luminosité des étoiles de tous côtés nous parvient avec des indices de diffraction inattendus. 

Et surtout variables entre deux mesures. C’est la première fois qu’on rencontre un tel 

phénomène. 

— La première fois depuis que l’arche est en route ? 

— Bien pire. La première fois de toute l’histoire de l’astronomie. 

— Quels sont les risques que nous courrons selon vous ? 

— Euh… Nous n’en savons rien. En fait je n’y ai pas vraiment pensé. 
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Étudiant le visage de son interlocuteur, Aldrin y décela les signes d’une grande excitation. Il 

transmit l’image au réseau. Ces chercheurs étaient tellement loin dans leurs rêves de 

découvertes qu’ils en oubliaient souvent la base. Il reprit : 

— Avez-vous pu estimer la taille de cette zone inhabituelle ? 

— Nous avons essayé, mais avec l’imprécision des mesures… Il faudrait en parler aux 

physiciens et mettre au point un protocole expérimental… » 

Mais le commissaire ne l’écoutait plus. Le réseau techno-neuronal bruissait d’ordres rapides. 

Une réunion transbulles de l’ensemble des responsables de l’arche se tiendrait d’ici une heure. 

Il était urgent d’évaluer la situation et la réponse à y apporter. La vie de vingt-cinq-mille 

humains ne souffrait ni délais ni imprécisions. 

-------------- 

Sachiyo la préparatrice remplaçait les cristaux mnémoniques au fur et à mesure de leur 

saturation par les données issues du réseau des commissaires. Vingt-trois d’entre eux étaient 

simultanément en action connectée. Au rythme actuel, trois cristaux étaient emplis à chaque 

heure. Sachiyo accomplissait cette tâche qu’elle aimait depuis dix-sept années terrestres, en 

plus de quelques travaux d’intérêt collectif. Elle n’avait connu une telle situation qu’une seule 

fois, lors de la dernière traversée dix ans auparavant. Et même alors, les données produites 

n’avaient pas été aussi volumineuses. Après quatre heures passées dans cette salle, la fatigue 

commençait à se faire sentir. D’autant qu’elle avait été sollicitée en urgence et brutalement 

interrompue au beau milieu d’une séance de sexualité de groupe en simulateur de pesanteur. 

Une heure de plus et elle aurait eu le temps de jouir pleinement. Dommage ! 

Le flot continu de données cessa brutalement. Le commissaire Ernesto l’informa par visio que 

le processus était terminé et qu’elle serait remplacée d’ici quinze minutes, le temps de stocker 

le dernier cristal mnémonique. 

« Nous allons ouvrir un trou de ver dans trente heures et quarante-trois minutes, ajouta-t-il. 

— Ah bon ? Ce n’était pas prévu dans cinq ans environ ? 

— Si mais les équipes scientifiques pensent que nous approchons d’un trou noir en formation. 

Il est plus prudent de dépasser ce secteur spatial. Et nous pouvons le faire même si nos 

réserves d’énergie sont tout juste suffisantes pour ce bond. 

Sachiyo frissonna. Les sauts n’étaient jamais sans danger. Elle en avait vécu trois jusqu’à 

présent. Et lors de chacun d’entre eux, le cœur de plusieurs personnes lâchait. Seize humains 

avaient ainsi laissé la vie lors du dernier franchissement de trou de ver. L’un d’eux avait été 

pour elle un partenaire régulier, un ami proche et un amant attentionné dont la disparition 

brutale l’avait conduite à la limite de la dépression. La devinant, Ernesto reprit avec douceur : 

— Allons, terminez cette tâche et rejoignez votre groupe d’amis. Ils vous attendent. Heureux 

voyage Sachiyo. 
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— Heureux voyage également Ernesto. » 

-------------- 

Tous les visios de l’arche s’allumèrent simultanément et la présidente Wanda apparut. Son 

beau visage ébène était tendu et son sourire crispé. Elle commença d’une voix hésitante qui 

prit de l’assurance au fil des mots. 

« Chers amis. Dans trente heures exactement, nous allons ouvrir un trou de ver et exécuter un 

bond spatial. 

Elle laissa passer un moment afin que cette information s’imprègne en chacun. 

— Vos élus et l’ensemble des experts de l’arche ont été conduits à cette décision après la 

découverte d’un danger imprévu pour notre voyage. Écoutons ensemble le doyen Marty, 

porte-parole de la communauté scientifique. 

Suivirent cinq minutes d’un discours haché, un rien obscur, émaillé de données techniques. 

Puis Wanda reprit la parole : 

— Merci Marty. 

— Mes amis, comme vous le savez notre périple dure depuis deux-cent-quarante-sept ans, 

cinq mois et vingt-deux jours en temps terrestre. Vous qui m’écoutez représentez la sixième, 

septième et huitième génération d’humains. Elle sourit. Les trois représentants de la neuvième 

sont encore trop jeunes pour bien saisir mes paroles. Son visage redevint sérieux. Pourtant 

leur avenir est le même que le nôtre. À ce jour nous avons parcouru cent-trente-cinq années 

lumières,  la plus grande partie grâce aux raccourcis procurés par seize trous de ver. Pourtant, 

notre destination reste lointaine et une centaine d’années terrestres seront encore nécessaires 

pour que nos descendants posent le pied sur notre nouvelle planète. 

Elle s’éclaircit la gorge. 

— Vous savez que la prochaine traversée n’était prévue que dans un peu moins de six ans. 

Pour la première fois, nous devons anticiper cette date. Heureusement, cela nous est possible. 

Une décision incontournable qui aura toutefois des conséquences. Nous allons devoir 

économiser l’énergie pendant une année. Nous mettrons en veille deux bulles agricoles, ce qui 

diminuera temporairement la variété des aliments dans nos assiettes. Nous allons également 

réduire l’éclairage de certaines zones plusieurs heures de chaque cycle. Enfin certains 

systèmes non essentiels seront placés en mode économie. Cela concerne entre autres les 

équipements de loisirs collectifs. Mes amis… Voyageurs… Je sais ce que cela vous coutera, 

nous coutera à tous. Pourtant nous n’avons pas le droit de prendre des risques. Je sais que 

vous me comprenez, que l’avenir de notre ilot d’humanité dans le vaste univers froid compte 

pour vous comme pour moi, bien plus que les privations limitées que nous allons endurer. 

Wanda s’interrompit et parut se perdre dans ses pensées. Trente secondes passèrent ainsi 

avant que son regard ne se focalise à nouveau sur la caméra. 
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— On nous l’a appris dès la prime enfance : aucune réelle préparation n’est nécessaire. Notre 

arche vivante interprètera et exécutera par elle-même les consignes des navigateurs et des 

commissaires. Nous, humains, allons nous prêter à l’habituel examen de santé pré-bond et 

employer tous les moyens physiques et émotionnels pour préserver notre sérénité. Je vous 

encourage notamment chers amis, à intensifier vos activités sensuelles, quelles que soient vos 

préférences. Je vous annonce qu’à cet effet, cinquante cocons de plaisir supplémentaires 

seront mis à disposition dans chaque bulle d’habitation. 

— Humains de l’arche, d’ici trente heures, nous aurons parcouru trois années lumières de 

plus. Je vous parlerai à nouveau, emplie de fierté pour le voyage que nous vivons ensemble, 

pour cette humanité conquérante que nous représentons si bien. Mes chers amis, je vous 

souhaite un heureux voyage. 

-------------- 

Ozalee assujettit les bandeaux d’électrodes autour de son front, sur ses poignets, ses chevilles 

et ses cuisses. Son ventre nu frissonna lorsque ce fut son tour. Elle termina par la bande de 

poitrine, qu’elle serra de manière à comprimer ses petits seins. Ce n’était pas nécessaire, mais 

lui procurait déjà un bien-être diffus. La jeune fille poussa négligemment du pied sa 

combinaison qui flotta vers une paroi telle une mue abandonnée, puis d’une poussée de ses 

jambes fuselées, gagna la machine à plaisir qui s’ouvrait à elle, promesse de félicité. Quelle 

chance d’avoir réussi à obtenir un cocon juste au moment du bond spatial ! Son usage 

quotidien ne la positionnait pas comme prioritaire compte tenu de la forte demande à ce 

moment. Tout le monde fantasmait sur l’ « orgasme de ver ». Tous les humains qui le 

pouvaient seraient lancés dans des activités sexuelles au moment de la traversée et nombreux 

étaient ceux qui avaient opté pour les cocons de plaisir, réputés garantir une vivance 

orgasmique au bon moment. La chance et un désistement avaient joué en faveur d’Ozalee. 

Elle s’allongea voluptueusement dans la cabine, ceignit la sangle de maintien et commanda la 

fermeture. Le couvercle de l’œuf se rabattit lentement, la privant de l’usage de la vue et de 

l’ouïe. Les cocons agissaient un peu comme des caissons d’isolement. La jeune fille ferma les 

yeux et se détendit. Une douce chaleur l’envahissait déjà des pieds à la tête, par vagues 

successives. Ses muscles fatigués par plusieurs heures de travail physique se relâchèrent peu à 

peu. Elle perçut une caresse sur sa nuque, légère, évanescente. Cela cessa presque 

immédiatement. Puis ce fut sa joue droite ; un frôlement léger ; le dos de sa main ; une caresse 

plus appuyée sur sa cuisse gauche ; un glissement le long de sa colonne vertébrale ; un souffle 

au creux de son cou. Ozalee essaya d’anticiper les effleurements, espoir à chaque fois déjoué. 

Un massage de son dos commença, lents mouvements circulaires dénouant ses muscles. Les 

caresses se poursuivaient, fermes parfois, presque des chatouillis ailleurs. La jeune fille 

s’abandonna totalement, sans plus chercher à prévoir la suite. Elle eut l’impression qu’une 

musique légère envahissait le caisson, se laissa emporter. Une odeur qu’elle ne connaissait pas 

affleura ses narines, agréable et envoutante. Le désir montait en elle. Le massage gagna ses 

épaules et l’arrière de sa tête. Sa bouche entrouverte fut soudain pleine d’un goût suave, 

rappelant ces friandises exotiques servies chaque année lors de la fête du départ ; mais avec 

quelque chose de plus. Une moiteur gagna son sexe. L’air au sein du cocon se mit en 
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mouvement, offrant à son corps de courts instants de fraicheur dont le contraste avec la 

chaleur ambiante la fit frissonner. Elle sentit ici et là comme des décharges électriques ; 

réactions de son corps ou induites par le cocon ? Peu lui importait. Les caresses et massages 

s’intensifiaient, se précisant autour de ses zones érogènes : sa poitrine, l’intérieur de ses 

cuisses, les lobes de ses oreilles. Son corps commença à onduler sous l’effet des sensations 

conjuguées. Elle gémit. Ce fut comme si des dizaines de mains et de bouches soudain se 

collaient à elle. Les caresses et massages s’étaient transformés en pétrissages, pincements, 

baisers, morsures. Ozalee oublia tout, à l’exception de son plaisir qui montait. La vague de 

l’orgasme la submergea. Elle s’y abandonna presque à regret, cela lui avait semblé si rapide ! 

Tellement agréable toutefois. Mais surprise : le cocon n’entama pas l’habituelle série de 

massages relaxants d’abord, puis dynamisants qui préparaient au retour à la vie quotidienne. 

Les caresses continuèrent, à un rythme plus posé. De nouvelles odeurs se présentèrent à elle. 

La jeune fille comprit que la machine avait perçu la possibilité d’un second orgasme. 

Formidable ! Elle se laissa aller à nouveau, eut une pensée pour Ségovène, qui s’estompa 

rapidement devant les attouchements fermes dont elle était l’objet. Le chaud, le froid, le bien-

être, se fondaient en une euphorie qu’elle n’avait encore jamais connu. Cette fois-ci, 

l’orgasme arriva plus lentement l’englobant toute entière dans un tourbillon frénétique. Son 

corps agité de spasmes, la sueur inondant son dos, la bouche grande ouverte dans un cri muet, 

elle se tendit à l’extrême lorsqu’il survint, cherchant à le prolonger. Au paroxysme du plaisir, 

un feulement de bête s’échappa de ses lèvres et résonna dans le caisson. Il fallut plusieurs 

minutes à la jeune fille pour retrouver souffle et rythme cardiaque normaux.  Elle eut envie de 

s’étirer et commanda l’ouverture du cocon. Aucune réaction. Elle répéta l’ordre d’une voix 

plus forte, toujours sans effet. D’un seul coup, les caresses recommencèrent, puissantes, 

presque violentes, mais tellement précises. Odeurs, goûts, sons et ressentis se mêlèrent en un 

cocktail auquel son corps pourtant rassasié un instant auparavant répondit sans restriction. 

Ozalee eut un instant de panique, immédiatement balayé par une extase d’une intensité 

inégalée. Elle hurla sa jouissance tel un animal des temps immémoriaux. Encore et encore. 

Alors la réalité lui échappa. 

-------------- 

La cérémonie du recyclage terminée, la place des rassemblements commença à se vider, les 

visios à se déconnecter. Le commissaire Aldrin se sentait nauséeux. Il l’était toujours un peu 

face à la mort, lui qui avait voué son existence à protéger la vie de ce petit groupe d’humains 

dans un univers hostile. Cette fois-ci pourtant, son malaise était intense. Dix-neuf voyageurs 

avaient perdu la vie lors du dernier bond. Dix-neuf hommes et femmes dans la force de l’âge. 

On pourrait lui rétorquer que leur mort avait contribué à la survie commune. Et pas seulement 

grâce au recyclage de leurs corps. Mais qui pourrait lui opposer cet argument ? Seuls les 

commissaires connaissaient la vérité, tous plus ou moins dans le même état que lui. Aldrin 

savait qu’elle devait rester cachée à tout prix, mais le poids du secret était parfois si lourd. 

Pour ouvrir un trou de ver, le vaisseau vivant devait être dans un état émotionnel que l’on 

n’obtenait qu’en le reliant à des humains en plein orgasme. Ils n’y survivaient pas, confrontés 

par cette connexion aux pensées tellement étrangères de la créature. Celle-ci avait choisi dix-

neuf humains cette fois-ci, dont trois jeunes gens encore vierges ; toujours plus à chaque 
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traversée ; combien en prendrait-elle la fois suivante ? Aldrin se demanda à nouveau si les 

humains étaient si malins que ça. Leur hôte était-il un simple animal… ou bien pire ? 
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