
Lirix fouillait depuis un moment dans les pierrailles jonchant le sol. Il recherchait des silex ;

bientôt ce serait le départ vers une zone plus fraîche, et allumer du feu redeviendrait nécessaire. Le

soleil bas sur l’horizon réchauffait la planète et le territoire de son clan, la température frôlait le

maximum tolérable par leurs organismes. Parfois, le jeune homme enviait les noxhoms qui vivaient

dans les villes. Eux pouvaient rester des années terriennes dans leur habitation avant d’entamer la

transhumance,  ils possédaient de réels foyers qu’ils  retrouvaient cycliquement.  Son ethnie à lui

bougeait tous les quatre mois environ. La fréquence de leurs mouvements impliquait un minimum

de possessions. Sans logements durs, ils logeaient dans des anfractuosités de roche sur des matelas

d’algues  séchées,  gardant  dans  un  sac  leurs  maigres  propriétés :  quelques  outils,  un  bol,  des

vêtements, un ensemble léger qu’ils déménageaient avec eux.

Souvent, Lirix rêvait de quitter le groupe. Rien ne le lui interdisait, chacun était libre, mais

plus personne ne connaissait l’implantation des villes, et encore moins le chemin pour y parvenir.

Les nomades résidaient très au nord de la planète, tandis que les noxhoms avaient trouvé refuge

plus près de l’équateur,  seule indication de leur lieu de vie. Partir signifiait  ne peut-être jamais

parvenir à destination, le jeune homme n’était pas prêt. Et puis, sa famille avait besoin de lui, sa

petite sœur surtout, handicapée suite à un accident. Il ne pouvait pas l’abandonner.

Plongé dans ses rêveries, Lirix poursuivait néanmoins ses recherches. Sa besace n’avait pas

beaucoup gonflé, il lui fallait plus de pierres à feu, de quoi approvisionner toute la tribu si possible.

Et ainsi devenir celui qui en ramenait le plus, un but motivant, sans oublier le plaisir de rabattre son

caquet à Mikal toujours à fanfaronner à propos de son œil aiguisé de dénicheur de silex.

Un peu  distrait  malgré  sa  motivation,  le  jeune  homme trébucha  sur  un  caillou  masqué

derrière un autre. La chute imparable l’étala dans la poussière grise, écorchant ses mains et ses

genoux. Se redressant, il avisa un léger creux dans la roche en face de lui. Debout, jamais, il ne

l’aurait remarqué.

Curieux, il l’ausculta. Le trou plus profond qu’estimé paraissait s’élargir peu après l’entrée.

Une grotte ? Possible, Prométhée en était parsemée, et elles servaient parfois d’abri au clan. Bien

que  le  départ  fut  proche  et  que  l’utilité  de  celle-ci  en  devinsse  relative,  Lirix  savait  que  sa

découverte serait appréciée pour le futur, malheureusement pas avant dix-sept ans, le temps que la

nuit revienne sous cette longitude. Les membres de la tribu ne prendraient peut-être même pas la

peine de la visiter.

Mais  lui  mourait  du  désir  de  l’explorer.  Il  n’y  réfléchit  pas  longtemps  avant  de  sortir

quelques algues séchées de son sac, des silex et une tige métallique. Entourant celle-ci des plantes,

il y mit le feu en frappant deux pierres l’une contre l’autre. Les étincelles eurent tôt fait d’embraser

le végétal. Poussant son brandon devant lui, Lirix pénétra dans la caverne à plat ventre et rampa

quelques mètres avant de pouvoir se relever petit à petit.

Bientôt, il put progresser debout dans un boyau large qui parfois montait, parfois descendait.

Sa torche éclairait des parois grisâtres sans intérêt et dévoilait les ténèbres devant et derrière lui. Le

chemin dans son dos, il le connaissait, il l’oubliait, mais en face de lui qu’y avait-il ? Pour l’instant

sa découverte ne montrait aucun intérêt.  Le couloir restait trop étroit pour loger le clan, s’il ne

dénichait pas au moins une salle rapidement, son moment de gloire s’évanouirait.



Mais il avait beau avancer, il ne suivait toujours qu’une galerie. Faire demi-tour et reprendre

sa quête de cailloux aurait été plus raisonnable, mais il s’entêtait. Où menait ce long canal ?

Un long canal qui changeait à mesure qu’il  poursuivait  sa route. Les parois se lissèrent,

comme taillées par une main humaine. Mais qui aurait pu accomplir ce travail dans cette grotte

inconnue des nomades ? Il en conclut qu’il devait se tromper, le rendu plus travaillé des roches

n’était qu’une expression de la nature. Peut-être de l’eau avait-elle coulé dans ce couloir des années

auparavant et avait ensuite disparu, phénomène fréquent sur Prométhée. Par acquit de conscience, il

posa sa paume sur le mur à sa gauche : sec, aucune trace d’humidité, nul risque d’un déferlement

liquide inattendu. Il pouvait continuer.

De longues minutes s’écoulèrent encore avant qu’il n’aperçoive, d’abord floue, puis de plus

en plus distincte, une porte. A cet instant, il dut l’admettre, quelqu’un était bien passé avant lui. Les

souterrains avaient non seulement déjà été visités,  mais ils  avaient également été modelés pour

permettre à une personne, voire plusieurs, de s’y promener.

Qui ?

Qui s’était amusé à cela ? La question l’intriguait plus que de possibles dangers. La vie

paisible de Prométhée n’apprenait pas à se méfier. Une bagarre éclatait parfois, mais l’idée même

d’actes violents plus graves restait inconcevable pour tous les nomades, Lirix compris.

Les doigts sur la poignée, le jeune homme n’hésita qu’une fraction de seconde Ce serait

fermé, il repartirait. Elle ne l’était pas, le battant tourna sur ses gonds, en douceur, sans un bruit.

Un signe ! Il allait découvrir des secrets extraordinaires. Le rouge aux joues d’excitation, il

pensa à la tribu, ressentit une bouffée de fierté, et pénétra dans un sas minuscule. Là, il tourna sur

lui-même, observa, et n’aperçut que des cloisons lisses, au toucher métallique, aucun autre accès

hormis celui par lequel il était arrivé. Il glissa les mains le long des parois, détecta de très légers

reliefs, les tapota plusieurs fois.

Soudain  un  passage  se  découvrit,  toujours  aussi  silencieusement,  à  peine  ressentit-il  un

faible appel d’air. Un nouveau couloir s’offrit à lui, construction étrange, jamais vue, elle ne devait

même pas exister chez les noxhoms. Dans quoi avait-il pénétré ? Les premières pièces qu’il croisa

ne lui apprirent rien. Souvent à l’abandon, voire en ruines, elles ne servaient visiblement pas. Puis il

aboutit à un carrefour, prit à gauche sans savoir où il allait. Bientôt, sur sa droite, il  croisa une

nouvelle entrée.

Et là, il resta sans réaction, bouche bée. Devant ses yeux ébahis, des plantes de toutes sortes

dans une profusion exubérante. Il ne pouvait en nommer aucune, mais elles resplendissaient. 

Comment était-il possible qu’une telle jungle existe sur Prométhée. Prométhée, cette planète

aride, exempte de faune et de flore, à l’exception des algues récoltées au fond des innombrables

lacs. Peut-être était-ce l’endroit. Lirix avait remarqué la température clémente, ni trop chaude, ni

trop froide, de l’humidité dans l’air, même un léger vent. Rien à voir avec le climat qu’il supportait

à l’extérieur où la chaleur avoisinait les cinquante degrés, ni avec celui qu’il connaîtrait ensuite dans

leur nouveau campement, une chute vertigineuse du thermomètre pour stagner aux alentours des

quinze degrés les premiers temps avant d’à nouveau monter progressivement avec le lent lever du



soleil.

Il  se  promena  entre  les  différentes  espèces  végétales  plusieurs  minutes,  humant  avec

délectation les odeurs variées, puis se décida à quitter la serre avec un petit serrement au cœur. Il

reviendrait plus tard, il le devait. Mais avant cela, il découvrirait qui avait creusé le tunnel, qui avait

accès à cet endroit magnifique, et pourquoi il s’était tu.

En sortant, il se retrouva à nouveau dans un couloir. Plusieurs pièces vides se succédèrent. Il

commençait à se demander s’il trouverait autre chose lorsque une alcôve qu’il venait de dépasser le

fit sursauter.

Lirix revint sur ses pas. Il n’avait pas rêvé. Là, sur une couche, sommaire et à l’apparence

néanmoins confortable, gisait un corps. Sa nudité ne laissait aucun doute : une femme. Sublime. A

première vue,  aussi  grande que lui,  une longue chevelure diaphane descendait  dans  son dos et

s’étalait sur le lit. Elle était plus pâle que les membres de la tribu à la carnation foncée. Peut-être

était-elle une noxhom, Lirix ne pouvait cependant l’affirmer, n’en ayant jamais rencontré. On les

disait pâles presque translucides. Elle pouvait appartenir à leur communauté. Des formes opulentes,

poitrine ferme, croupe charnue et musclée, finirent de séduire le jeune homme. Jamais il n’avait

connu telle beauté.

Le souffle court, il tendit une main, comme pour toucher cette apparition. Et recula avec un

cri. Un choc avait parcourut ses doigts pour remonter tout le long de son bras. Une sorte de mur

invisible fermait la chambre, lui en interdisant l’accès.

La jeune fille, surprise par le bruit inhabituel se redressa en sursaut pour se coller au mur,

paniquée. Elle fixait son visiteur les yeux écarquillés.

—  N’ayez  pas  peur,  je  ne  vous  veux  pas  de  mal.  Qui  êtes-vous ?  Vous  vous  appelez

comment ? Moi, c’est Lirix. Où sommes-nous ici ? C’est quoi cette barrière entre vous et moi ?

Déstabilisé, il ne lui laissait pas le temps de répondre, enchaînant les questions jusqu’à ce

qu’elle l’interrompît :

— Sortez-moi d’ici… S’il vous plaît.

—  Vous  êtes  enfermée ?  Pourquoi ?  Je  ne  sais  pas  comment  vous  sortir  de  là.  Je  ne

comprends rien à ce qui vous maintient à l’intérieur. Vous n…

— C’est mon père qui me retient prisonnière. Je n’en peux plus. Aidez-moi, je vous en prie.

Il vous suffit de briser le champ de force en provoquant un court-circuit.

Mais  de  quoi  parlait-elle ?  Un  champ  de  force ?  Un  court-circuit ?  Tous  ces  termes  le

laissaient décontenancé. La captive le regarda un instant avant de poursuivre de sa voix douce :

—  Trouvez quelque chose de métallique et jetez-le dans l’entrée,  ça devrait  fonctionner.

Dépêchez-vous. Il me tarde de retrouver la liberté.

Lirix tourna la tête de droite et de gauche, mais le couloir ne proposait rien qui satisfasse à

ses besoins. Résolu à sa nouvelle mission, il s’apprêtait à visiter les pièces voisines quand sa torche

lui revint à l’esprit. Le manche était d’un vieux fer à la provenance inconnue. Ca ferait l’affaire. Il

le dénuda de son enveloppe d’algues humides et le propulsa contre la barrière électromagnétique.



Une sourde explosion retentit aussitôt, une myriade d’étincelles jaillit dans l’air, effrayant le jeune

homme  qui  se  protégea  le  visage  des  deux  bras.  Peu  après,  un  signal  bruyant  se  déclencha,

paniquant encore plus le nomade. Tout lui semblait irréel et impossible.

— Venez ! Nous devons partir aussi vite que possible… Dépêchez-vous.

La  belle  évadée  le  tirait  par  la  manche,  tentant  de  l’entraîner  à  sa  suite.  Elle  semblait

terrorisée.  Lirix se secoua,  si  elle réagissait  ainsi,  elle devait  avoir  ses raisons.  Elle connaissait

mieux les lieux que lui. Il lui emboîta le pas.

— C’est à cause de votre père ? Que peut-il nous faire ? Je suis capable de l’empêcher de

vous faire du mal vous savez.

—  Non ! Nous devons fuir avant qu’il nous retrouve. Vous ne vous doutez pas du péril.

Nous devons trouver un abri.

Tout en parlant, elle poursuivait sa course, galopant à perdre haleine. Il ne comprenait pas

vraiment le péril, mais il ne pouvait que la suivre. Elle bifurqua plusieurs fois, et bientôt, le jeune

homme ne reconnut plus rien

 Comment retrouverait-il le chemin du souterrain ?

Mais  autre  chose  le  perturbait.  Parfois,  il  lui  semblait  entendre  de  légers  glissements,

derrière eux. Puis le silence revenait, lourd de menaces. Ensuite, le bruit se rapprocha. Il en était sûr

à présent, quelque chose était à leurs trousses. Le père ? Il persistait à penser qu’il pouvait s’en faire

maître, mais la jeune fille ne l’entendait pas de la même oreille.

Elle finit par rejoindre la serre, espérant peut-être se dissimuler dans la broussaille. Mais les

mouvements autour d’eux s’amplifièrent, provenant maintenant de directions différentes. Combien

étaient-ils à vouloir les rattraper ? Combien étaient-ils à vivre dans cet endroit ? L’optimisme de

Lirix s’étiolait petit à petit, l’appréhension le remplaçait. Vaincre un ennemi, oui, mais plusieurs, il

n’était pas sûr d’y parvenir. Et qui savait si ces ennemis n’étaient pas munis d’armes inconnues. Et

puis, tous ces frôlements dans les herbes, il les trouvait de plus en plus bizarres. Ils devaient sortir

de là, la jungle environnante leur était plus un danger qu’une protection, il le sentait.

— Partons d’ici. On ne p…

Il ne put terminer sa phrase. Soudain devant lui, s’était dressée une silhouette masquée par la

pénombre.  Une  silhouette  étrange,  peu  naturelle,  comme  un  individu  malformé,  une  tare  de

naissance ou un accident peut-être. S’agissait-il du père de sa nouvelle amie ?

Celle-ci poussa un cri de surprise, puis se reprit.

— Rentre ! Tu ne dois pas me suivre. Non ! Obéis !

Elle parlait d’une voix ferme, sur un ton de commandement. En face, la créature hésita,

secoua la tête indécise, puis parut prendre sa décision, et progressa vers les deux fugitifs.

— Non !

Mais leur poursuivant avait déjà bondi vers Lirix. Sous le choc de l’attaque et la surprise, le

jeune homme vacilla,  faillit  tomber,  avant de se reprendre et  d’empoigner  son adversaire.  Sans



vraiment en prendre conscience, il perçut un fin duvet sur la poitrine, puis des bras musclés qu’il

tenta de repousser. Une brûlure vive explosa dans son poignet. La bête l’avait griffé, et l’estafilade

profonde laissait déjà suinter un sang qui excita encore plus l’ennemi. Les ennemis plutôt, car dans

son dos, Lirix devinait d’autres présences que tentait de calmer sa jeune amie. Pour l’instant, elle y

parvenait, mais le jeune homme pressentait que ça ne durerait pas. Il devait se débarrasser de son

assaillant  rapidement.  Si  de  nouveaux  protagonistes  entraient  dans  la  bagarre,  il  n’aurait  plus

aucune chance.

Il lâcha les mains – les pattes ? – de son opposant, et le saisit à la gorge. Forçant sur ses

doigts,  il  commença  à  l’étrangler  malgré  les  nouvelles  balafres  sur  son  torse  et  ses  membres

supérieurs. Petit à petit, la bête perdit en vigueur. Encore un peu, il aurait partie gagnée. Mais à

l’instant où il pensait avoir la victoire en poche, la jeune fille le tira en arrière, l’obligeant à lâcher

son emprise sur le cou. L’adversaire du jeune homme s’écroula à terre suffoquant, et avant que Lirix

ne reparte à l’attaque, il fut entraîné par sa complice.

Elle sortit de la serre, ne laissant pas au jeune homme l’occasion de protester. A nouveau, ce

fut la fuite dans les couloirs, puis elle pénétra dans une salle pleine d’objets inconnus au nomade.

— Pourquoi vous m’avez empêché d’en finir avec lui ? Nous en aurions eu un de moins à

neutraliser. Maintenant, il va reprendre des forces. Et nous nous sommes à leur merci.

— Ici, ils ne peuvent pas venir. J’ai enclenché la fermeture de la porte, c’est une fermeture

indépendante qui  ne peut pas être commandée à distance. Nous ne risquons plus rien. Ou plutôt, ils

ne sauront pas entrer… Regardez-les, ils se tiennent à distance, ils savent que la barrière leur fera du

mal s’ils tentent de la passer.

Lirix se retourna pour observer les créatures de l’autre côté de la porte. Humanoïdes sans nul

doute,  sans pourtant ressembler à qui que ce soit.  Peut-être des noxhoms. Pour le peu qu’il  en

savait, c'est-à-dire rien, le jeune homme ne pouvait affirmer la nature de ses congénères des villes

de la nuit.  Mais cette hypothèse ne le convainquait  pas. Quelque chose d’étrange ressortait  des

créatures. Pour commencer, le fin duvet qui recouvrait la majeure partie du corps. Puis leurs mains

et leurs pieds, plus courts, avec des coussinets et des griffes qui rentraient et sortaient au gré de leur

envie ou de leur humeur. Pour terminer, le visage ne ressemblait en rien à celui des hommes : plus

allongé, avec des yeux en amande dont la pupille paraissait pouvoir se dilater ou se rétrécir, de

longues moustaches naissaient sous un nez petit, cinq fines tiges de chaque côté.

— Mais c’est quoi ces monstres ? D’où viennent-ils, il n’y a aucun animal sur Prométhée

hormis les chats… Les chats…

Les yeux ronds, Lirix observa à nouveau les bêtes. Oui, à y réfléchir, elles avaient quelque

chose de félin. Il se tourna vers sa compagne, pivota à nouveau vers le couloir. Il en perdait ses

mots.

—  Qui  êtes-vous ?  Qui  sont-ils ?  Où  sommes-nous ?  Je  crois  avoir  droit  à  quelques

explications. Je ne comprends rien de ce qui se passe ici.

Il s’effondra sur une chaise, se prit la tête entre les mains, cherchant à mettre de l’ordre dans

ses pensées. La jeune captive lui posa la main sur l’épaule.



— Oui, vous avez mérité de savoir. Je m’appelle Debrivna, vous pouvez m’appeler Deb si

vous voulez. J’ai toujours vécu dans le vaisseau. Je ne sais pas qui était ma mère, juste qu’elle était

une nomade de l’aube, comme vous. Elle morte à ma naissance. Enfin, c’est ce que mon père m’a

toujours raconté. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la vérité. Je ne sais pas trop par où débuter

mon histoire…

— Racontez-moi l’essentiel. Pour commencer, c’est quoi cet endroit ?

— Nous sommes dans l’antique vaisseau des premiers prométhéens, celui qui s’est écrasé il

y a des siècles. Après quelques temps, Elsa la première guide, a décrété que nul ne pourrait plus y

pénétrer. Je crois qu’elle a fait ça pour aider à surmonter le choc de l’exil. Tous savaient qu’ils ne

repartiraient jamais de cette planète. Puis, ils se sont habitués, mais la décision d’Elsa a perduré. Le

vaisseau est devenu une sorte de sanctuaire inviolé. Pourtant, bien qu’incapable de voler, il était

encore  en  grande partie  fonctionnel.  C’est  là  qu’entre  en scène  mon père.  Je  ne sais  pas  trop

comment il a trouvé le moyen d’entrer ici, mais il y est arrivé. Il avait une obsession : les chats.

Deb stoppa son récit, hésitante à poursuivre. Lirix l’encouragea d’un sourire.

— Que s’est-il passé ? Que fait votre père ici ?

Elle poussa un soupir. De l’autre côté de la porte, les créatures soufflaient énervées de leur

impuissance.

— Quand il était jeune, mon père a été agressé par une bande de chats. C’était aux abords

d’une ville noxhom. Lui et ses deux camarades s’en sont sortis indemnes, mais cet événement l’a

marqué. Une seule chose l’a intéressé par la suite : étudier les chats, la biologie et la génétique. Il a

passé sa vie à ça, à mener des expériences. Parfois, il ramenait une compagne, comme ma mère,

mais elle fut la seule qu’il aima un tant soit peu. Les autres…

Un bruit soudain stoppa le récit. Lirix et Deb se relevèrent d’un bond, prêts à en découdre

avec les bêtes. Ce n’était pourtant pas du couloir que venait le danger, mais d’une porte sur le mur

derrière eux.

Un homme s’y tenait debout, une arme étrange à la main. Quel âge pouvait-il bien avoir,

Lirix ne put le déterminer. Il était néanmoins et sans conteste plus vieux que quiconque dans sa

tribu.

—  Ma chérie,  qu’est-ce  que tu  fais ?  Qu’espérais-tu ?  Tu sais  bien  que  tu  ne peux pas

t’enfuir. Mais je crois que je comprends. Tu t’ennuyais n’est-ce pas, alors la vue d’un beau jeune

homme, ça t’a fait perdre toute mesure. Pourtant, tu sais que nous avons une mission, tu sais à quel

point tu es importante pour cette mission. Tu es l’unique personne qui m’ait aidé à progresser dans

ma quête. Grâce à toi, j’ai touché au but. Tu ne peux pas partir. Non, tu ne peux pas. Mais je ne t’en

veux pas ma chérie.

Le vieillard semblait se perdre dans des pensées étalées en un monologue délirant. Lirix,

tendu, attendait l’occasion d’attaquer. Nul doute qu’elle allait survenir bientôt.

— Tais-toi ! Tu n’as fait que m’utiliser et me mentir. Je ne veux plus supporter cette vie. Je

ne peux plus.



— Oh si, ma chérie, tu peux. Tu dois. Mais je te l’ai dit, je te comprends. Tu as besoin d’un

compagnon autre qu’un vieil homme comme moi. Si tu es sage et que tu retournes dans ta chambre,

je veux bien que de temps en temps, tu t’amuses avec lui. Tu vois, je fais des concessions. Mais il

faut que tu m’obéisses.

— Plus jamais. Je ne serai plus ta chose. Je préfère mourir plutôt que… plutôt que…

Lirix, bien qu’à l’affut, cherchait à décrypter les paroles du père et de la fille. Qu’avait fait

cet homme à Deb ?  Ca semblait horrible, la jeune fille tremblait rien qu’à l’évoquer. Un pervers

sans doute, une catégorie d’individus qu’il n’avait jamais rencontrés. Mais il voulait connaître la

suite, il les laissa poursuivre leur conversation.

— Ma chérie, tu  n’as pas le choix, tu le sais bien. C’est moi qui commande. Demain, tu as

tes tests  à  subir.  S’ils  sont  négatifs,  nous recommencerons l’opération.  Tu verras,  bientôt,  nous

aurons une armée. Grâce à toi. Tu es leur mère. Tu ne peux plus te dérober. Tu ne le peux plus

depuis  que  tu  as  accompli  le  miracle  la  première  fois.  Regarde-les,  regarde  comme  ils  sont

magnifiques. Le meilleur de nous, le meilleur des chats. Des créatures incomparables.

— Non ! Non ! Non ! Tais-toi ! Je t’en prie, tais-toi. Ne me force plus à supporter tout ça. Je

n’en suis plus capable. Nooon !

Deb avait porté ses mains à ses oreilles, tentant dans un effort vain de ne plus entendre son

père. Celui-ci s’avança vers elle, presque tendre, le regard fou.

— Chut ! Ne dis plus rien. Tu es juste fatiguée. Tu vas te reposer et tout redeviendra comme

avant. Tu vas voir. Viens avec moi ma chérie. Viens.

Il tendait le bras vers la jeune femme, tentateur, mais elle ne le voyait plus, butée dans un

refus organique.

Lirix en profita, le vieil homme avait relâché son attention, ne se souciait plus de lui. Le

nomade sauta sur lui, le bouscula, mais l’ancêtre réagit avec une agilité imprévue et repoussa son

assaillant. La bagarre qui s’ensuivit fut brève. Lirix tentait de garder l’arme inconnue pointée dans

une direction autre que sa poitrine et de sa main libre essayait en même temps de la subtiliser au

dément.

Un coup partit, résonnant en écho dans la pièce, assourdissant. Un cri, plutôt un hurlement

retentit, qui surprit les deux combattants. L’homme ne se préoccupa plus de Lirix et se précipita

vers le couloir. Au sol, reposait une des trois créatures, les autres s’étaient enfuies.

Profitant de son avantage, le jeune nomade se jeta sur le dos du vieillard, mais celui-ci le

repoussa et se précipita vers lui.

— Tu as tué Félina. Tu l’as tuée ! Assassin !

Entre ses doigts, Lirix eut le temps de distinguer un poignard mais n’eut pas l’occasion de

l’éviter.  La  lame  s’enfonça  dans  ses  entrailles.  De  douleur,  Lirix  perdit  conscience  quelques

secondes. Ce fut un poids brutal sur sa poitrine qui le ranima. Le vieux fou s’était écroulé sur lui.

Derrière, Deb tenait encore la chaise avec laquelle elle avait frappé son père.

Dans un dernier effort, Lirix se débarrassa de la masse amorphe. Il respirait par à-coups,



proche à nouveau de l’évanouissement. Dans le brouillard, il aperçut son amie fouiller son père.

Elle dénicha un petit appareil et appuya sur le bouton qui l’ornait. Une explosion retentit. Elle se

précipita  vers  d’autres  instruments,  actionna  des  commandes  et  observa  des  écrans.  Plusieurs

minutes, elle fit défiler des images, puis elle soupira, et revint vers le jeune homme qui l’avait

libérée.

— C’était trop tard. Je n’ai pas réussi.

— Tu m’as sauvé, ton père est mort, nous avons gagné.

— Non. Je voulais en terminer avec cette folie, j’ai échoué, je n’ai pas été assez rapide. J’ai

détruit l’unique accès vers l’extérieur, mais ils se sont enfuis. Ils ne sont plus dans le vaisseau. Je les

ai repérés dans les couloirs souterrains.

— Qu’importe, que veux-tu qu’ils fassent ? Ils ne peuvent plus nous faire du mal.

— Tu ne comprends pas. Ils sont dehors. Ils sont libres, et nous, nous sommes coincés ici,

pour toujours. Nous ne pouvons plus lutter.

— Et alors, ils ne sont que deux, ils ne pourront pas résister face aux hommes.

Le  jeune  nomade  peinait  à  penser,  sa  blessure  le  faisait  souffrir.  Elle  ne  semblait  pas

mortelle, mais la douleur diffusait à travers tout son corps.

— Non, tu ne comprends vraiment pas. Ils ne sont que deux, mais ce sont des hybrides, ils

ont toutes les qualités des chats pour se cacher et tout l’intelligence des humains pour s’organiser.

Et puis…

Elle hésita, avant de reprendre d’un souffle :

— Et puis, ils sont mâle et femelle.

Lirix ne répondit pas. Il venait de réaliser toute la portée des derniers événements.


