
Episode 1 – Voyage Voyage

« Tu veux une autre part de tarte mon chéri ? 
- Je peux la manger devant la télé ? 
- Si tu veux. Mais une petite demi-heure, et après tu files faire tes devoirs. 
- Oui tatie ! »

C'était  la cryogénisation.  Déjà sur Terre, au centre d’entraînement,  ça lui  faisait  le coup à
chaque fois. Certains s'endormaient d'un sommeil de plomb. Charles, lui, rêvait. Des rêves
absurdes et insensés. Des rêves à la con. Jamais tante Aprile ne l'aurait laissé manger devant la
télévision. Quant à faire ses devoirs APRÈS le repas, ça relevait carrément du fantasme.

Il s'agissait d'une manifestation de son inconscient, comme on le lui avait expliqué. Bien sûr,
s'il avait eu des pouvoirs psi, il aurait pu maîtriser ses rêves et s'offrir quelque chose d'un peu
plus exaltant qu'une part de tarte devant un dessin animé.

Mais c'était  ça ou rester éveillé pendant le voyage, un très très long voyage, qui ne serait
probablement pas plus excitant.

Les gens se figurent qu'une expédition spatiale relève de l'aventure. Ils imaginent sans doute
que cela  doit  se  passer  comme dans la  plupart  des  films.  Un type  un  peu badass  à  l'air
faussement négligé s'envole à travers la galaxie, les étoiles filent comme la lumière – ce qui
ne veut strictement rien dire – et le gars s'adresse à son copilote, si possible extra-terrestre,
comme s'il lui proposait une balade à vélo. Quelques secondes plus tard, le vaisseau se pose
sur une planète inconnue. Et il y a un bar.

En fait les gens ne veulent pas voir un véritable voyage spatial. Ils veulent une sortie au pub,
en un peu plus exotique.

Dans la réalité, quitter la Terre n'avait rien d'une aventure. D'abord parce que tout était calculé
au poil près. Les fusées qui explosent, ça faisait toujours mauvais effet. Et ça coûtait bien trop
cher pour qu'on prenne le risque de tout foutre en l'air parce qu'un gars avait oublié de vérifier
la  pression  des  pneus.  Ensuite  parce  que  c'était  long.  Les  progrès  avaient  beau avoir  été
considérables  en  matière  de  technologie  aérospatiale,  les  vaisseaux  se  traînaient  tout  de
même.  Il  fallait  des  mois  pour  aller  sur  Mars.  Et  des  années  pour  des  destinations  plus
lointaines. Des dizaines et des dizaines d'années. La flotte Conquerer I, que Charles Hiller
commandait, visait un tel objectif.

Il  était  heureux  que  les  progrès  de  la  science  n'aient  pas  bénéficié  qu'à  l'aérospatiale  !
L'immuno-traitement  permettait  aujourd'hui  d'atteindre  une  quasi-immortalité.  Ça  ne
protégeait  pas contre  les dangers de mort violente,  certes,  mais il  n'était  plus question de
tomber  malade  ou  de  vieillir.  L'humanité  s'était  ainsi  prémunie  contre  les  maux  qui  la
meurtrissaient le plus. Pour mieux s'en inventer de nouveaux. La Terre était devenu un joli
bordel  !  D'où la  nécessité  d'aller  voir  ailleurs.  Et  Charles  Hiller  était  aux commandes de
l'expédition qui traçait la route de cet ailleurs.

« Fais attention à ne pas mettre de miettes sur le canapé mon chéri ! 
- Oui tatie. »



Toujours ces rêves ! Ça avait peut-être un sens. Revivre son enfance en mode idyllique, ça
devait sûrement signifier quelque chose. La psy de l'expédition l'avait questionné avant leur
départ. Elle s’intéressait aux effets comparés de la cryogénisation sur les individus avec et
sans pouvoirs psi. Charles, qui n'en était pas doté, avait avoué rêver pendant la stase. Mais
plutôt passer les troupes en revue à poil que de raconter ses rêves ! Il avait inventé un truc vite
fait, quelque chose qui ne lui collerait pas la honte.

Elle avait hoché la tête en prenant des notes et il ne l'avait plus revue ensuite. Les passagers
étaient nombreux dans la flotte. Et il trouvait préférable de ne pas la croiser trop souvent.
Inexplicablement elle lui rappelait sa tante Aprile, une femme qui n'avait pas pour habitude de
faire des tartes aux quetsches. D'elle il tenait son maintien militaire et sa rigueur. Elle avait
servi dans l'armée elle aussi, et ne lui avait guère laissé d'autres choix d'orientation. La voir
resurgir dans ses rêves de cette manière était troublant.

Après le départ de Conquerer I, quelques semaines plus tôt, un départ sans anicroche – la
pression des pneus était parfaite – Charles avait hésité. C'était les rêves à la con ou l'ennui. Il
avait finalement choisi la première option. Le début du voyage ne présentait aucun intérêt.
Les pilotes automatiques suivaient la trajectoire calculée pour eux sur Terre et les vaisseaux
étaient autonomes. La majeure partie des passagers étaient déjà en stase au moment du départ,
rangée comme des bouquins dans une bibliothèque à bord du vaisseau-hôpital. Les autres, le
personnel  indispensable  à  la  sortie  de  l'atmosphère  terrestre,  commençaient  petit  à  petit,
maintenant  que  la  trajectoire  était  stabilisée,  à  succomber  au  marchand  de  sable.  La
perspective de passer une cinquantaine d'années à se compter les doigts de pieds devant un
défilé d'étoiles ne semblait curieusement pas les tenter.

Sébastian  Wright,  le  capitaine  du  vaisseau  de  commandement  et  l'ami  de  Charles,  avait
paramétré  sa  cabine  de  stase  et  y  était  entré  quelques  heures  plus  tôt.  Il  était  le  dernier
passager de Conquerer I encore éveillé.
Le vaisseau filait à travers l'espace. Il n'y avait pas de joli panorama étoilé à observer par la
fenêtre [1], mais un schéma bleuté sur l'écran de contrôle. Il représentait la trajectoire à suivre
et l'avancée de la flotte. Un GPS à plusieurs millions de dollars[2].

Charles regarda le petit symbole se mouvoir tout doucement sur une très, très longue ligne. Il
soupira et gagna sa cabine de stase.

« Tu as fini tes maths mon chéri ?
- Oui tatie. J'ai fait tous mes exercices. 
- Tu veux un chocolat chaud ? 
- Avec des marshmallows ? 
- Avec des marshmallows, évidemment ! »

Tante Aprile – du moins la tante Aprile imaginée par l'inconscient de Charles – souriait, les
mains dans les poches de son tablier à fleurs. Ses cheveux gris et fins étaient coiffés en un
chignon strict d'où s'échappaient quelques mèches – ce que la véritable tante Aprile n'aurait
jamais toléré.

Son visage pâle et ridé affichait un air de bienveillance totalement insensé.



Puis brusquement ses traits frémirent. C'était comme si son image tressautait, hachée menue
par une connexion un peu pourrie. Et soudain, à la place de tante Aprile, se tint Sébastian. En
tablier à fleurs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[1] Parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. 
[2] La voix artificielle indiquant « tournez à droite après Saturne » avait été désactivée. C'était
beaucoup mieux ainsi. 
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