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CHAPITRE 1: LE CHANT DE L'ISLE

Giora Feidman, The Singing Clarinet, Donna donna

Il  y avait,  quelque part dans le  ciel  étoilé, un petit
satellite bleuté qui semblait  flotter parmi les astres.
Les êtres qui le peuplaient l'avaient nommé l'Isle En
Ciel.  Leur  monde  était  fait  de  nombreux  îlots,
regroupés en archipels, et d'un grand océan qui, les
plus belles nuits, semblait se confondre avec le ciel.
Vivant sur des îles, petits points de terre sur la grande
île, ils s'appelaient logiquement eux-mêmes îliens. 
Souvent, ils nageaient, habiles et rapides grâce à leurs
mains et pieds palmés, et passaient ainsi d'un îlot à un
autre. Souvent, ils priaient et ils étudiaient. Et c'était
pour eux la même chose car le savoir était  sacré à
leurs  yeux. Ils  observaient  les  étoiles,  la terre  et  la
mer,  ils  s'observaient  eux-mêmes et  ils  en faisaient
des chants. Certains étaient partagés lors des grandes
fêtes qui réunissaient chaque année le peuple de l'Isle
en Ciel. On dansait alors autour de grands feux que
l'on allumait sur les plages et l'on célébrait les étoiles,
la terre et la mer, on célébrait la vie et Kerllan-Bal, la
mère qui  mord.  D'autres chants  étaient  transmis  en
secret, d'une génération de prêtres et prêtresses à une
autre.  Seuls  les  initiés  avaient  accès  à  ces
connaissances et chaque îlot  avait son temple et sa
spécialité.  Sur  l'îlot  aux  étoiles,  on  étudiait  le
mouvement des astres et l'on attendait le retour des
Étrangers.  Venus  d'un  autre  univers,  leurs  ailes
s'élevant  vers  le  ciel,  ils  s'étaient  posés  sur  l'Isle
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moins d'une décennie plus tôt. Ellan-Soun-Stal, celle
qui cherche à comprendre les étoiles, avait commencé
à éduquer son fils dans la perspective d'un nouveau
culte. Le petit garçon s'appelait Elin-Stare, celui qui
attend.  Il  serait  le premier à porter ce nom et  il  le
transmettrait à ses descendants en même temps que le
secret de son savoir, jusqu'au jour où, peut-être, les
Étrangers reviendraient.
Souvent,  l'enfant  faisait  des  rêves.  Sa  mère
l'emmenait  alors  sur  un  autre  îlot,  au  temple  de
Maïme, « la nuit porteuse de songes », et le confiait
au prêtre chargé d'en interpréter le sens.
La nuit de ses dix ans, il rêva d'un  ciel sans étoile
dans lequel une drôle de petite fille dansait. Elle le
prenait  par  la  main  et  l’entraînait.  Ensemble,  ils
sautillaient  au  son  d'une  musique  cristalline.  Entre
leurs  bras  et  leurs  jambes  qui  s'agitaient  avec
douceur,  des  rubans  invisibles  se  déployaient,
s'élançant dans les airs, courant et rebondissant tout
autour  d'eux.  Là  où  leurs  pieds  et  leurs  mains  se
posaient,  des  astres  s'allumaient  soudain,  petites
lumières  vacillantes  qui  grandissaient  ensuite  pour
venir remplir l'horizon. Et la fillette riait. Elle ouvrait
ses  bras  comme  pour  embrasser  le  ciel  et  elle  ne
cessait de sourire.
Il raconta ce rêve à Elin-Pa-Maïme, celui qui donne
sens à la nuit porteuse de songes. Le prêtre consigna
le récit de l'enfant et le raccompagna sur la plage où
l'attendait sa mère. En les regardant repartir à la nage,
il  traça sur le sable les symboles rituels et resta un
instant perdu dans la contemplation de l'horizon. 

Le prêtre était âgé et le poil sur son visage, sa tête et
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sa nuque avait blanchi lorsqu'il rencontra Ellan-Stare.
La petite fille apprenait auprès de son père la mission
qui serait un jour la sienne, se préparant à attendre à
son  tour  et  à  transmettre  le  savoir  acquis  des
Étrangers. Elle n'avait pas sept ans encore quand elle
vint  raconter  à  Elin-Pa-Maïme le  rêve  qu'elle  avait
fait.
Elle  ignorait  qu'elle  n'était  pas  la  première  à  avoir
dansé  dans  un  ciel  sans  étoile avec  une  fillette
étrange. Le savoir était une chose sacrée sur l'Isle En
Ciel.  Son  partage  était  entouré  de  rites  et
d'interdictions. Lorsqu'un îlien rêvait, seuls les prêtres
et prêtresses de Maïme entendaient le récit de leurs
songes. Ils le consignaient sur des rouleaux de tzerak-
ili, un papier à base d'algues, qu'ils glissaient ensuite
dans  les  alvéoles  de  leur  autel.  Les  novices  qui
grandissaient  dans  ce temple  apprenaient  à  lire  sur
ces documents, ils emplissaient leurs esprits des rêves
des  générations  précédentes  et,  peu  à  peu,
parvenaient à en saisir le sens.
Pendant les siècles qui suivirent, ils assistèrent à une
répétition dont ils avaient seuls la connaissance. Dans
leur enfance, tous ceux qui portaient le nom d'Elin ou
Ellan-Stare vinrent confier à Maïme le même songe.
L'âge variait à chaque fois de quelques années, mais
tous ceux qui attendaient firent le même rêve avant
leur  puberté.  Une  étrange  petite  fille  les  invitait  à
danser au milieu d'un ciel sans étoile et les entraînait
sur un rythme doux et guilleret,  lançant des rubans
invisibles  et  allumant  de  nouvelles  lumières  dans
l'obscurité.
Les rêveurs ignoraient tous la récurrence du songe.
Seuls  les  prêtres  et  prêtresses  de  Maïme  savaient.
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Passé  l'étonnement  des  premières  répétitions,  ils
avaient  fini  par  accepter  le  phénomène  comme
nécessaire. Et ils en avaient fait un chant.
Lorsque,  à chaque génération,  l'enfant  qui  attendait
venait leur confier son rêve, ils célébraient le nouvel
écho. Ils dansaient et chantaient pour la petite fille.
Ils  s'enivraient  d'alcool  de  noix  d'eau et  de  vapeur
d'algue  bleue et,  en transe,  ils  rêvaient  à  leur  tour,
tout éveillés. La fillette était alors au milieu d'eux et
les  entraînait  dans  sa  ronde.  Elle  leur  souriait
toujours.  Parfois,  elle  en  prenait  un  ou  une  par  la
main. Et le contact des petits doigts palmés dans la
paume de l'élu était alors aussi réel que le sable sous
ses pieds.
Au fil des observations, un portrait de la mystérieuse
petite fille dansante fut même peint par une prêtresse
de  Maïme.  Il  représentait  un  petit  visage  presque
glabre, mais pourvu des moustaches habituelles, une
curieuse  chevelure  longue  entremêlée  de  façon
compliquée  et  deux  oreilles  minuscules  qui  en
dépassaient.
Les  siècles  passèrent  encore.  Les  rouleaux
s'accumulaient,  la  peinture  sur  le  portrait  se
craquelait, mais le rêve se répétait toujours et la petite
fille ne cessait de danser et de sourire.
Le chant secret de Maïme continuait de célébrer son
apparition,  génération après  génération,  et  c'était  le
chant le plus doux et le plus rayonnant de toute l'Isle
En Ciel. Ses paroles, connues seulement des initiés,
semblaient  s'envoler  et  couler  comme  les  rubans
invisibles qu'elles chantaient. Son rythme était léger
et entraînant. Et la transe des prêtres et prêtresses de
Maïme le rendait, pendant une nuit, presque réel. Au
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matin, le sable était foulé de tant de traces de pas qu'il
était  difficile  de  les  distinguer  les  unes  des  autres.
Certains juraient cependant y déceler des empreintes
plus  petites,  comme  si  la  fillette  avait  imprimé  sa
présence dans le sable de l'Isle En Ciel.

Elin-Stare rêva à son tour. Il avait six ans alors et ne
savait pas encore qu'il quitterait un jour l'Isle En Ciel
et cesserait d'attendre. Le songe le marqua. Souvent,
il  repensa  à  cette  petite  fille  qui  l'avait,  une  nuit,
invité à danser. 
Lorsqu'il  rencontra  Théophane  Carroll  pour  la
première  fois,  quelque  chose  en  elle  lui  rappela  la
fillette.  C'était  peut-être  sa  manière  de  sourire,  de
façon si  brillante,  si  enthousiaste,  comme si  le ciel
s'ouvrait à elle. C'était peut-être sa longue chevelure
brune ou sa peau noire sans poils. C'était peut-être les
étoiles  et  la  Dulcinée,  cette  façon  de  regarder
l'univers.  Théophane  y  voyait  un  terrain  de  jeu.  Il
était simple et compliqué à la fois. Compliqué dans le
bon sens, comme l'esprit d'un enfant. Il était riche. 
Il  n'était  pas  question  d'attendre,  pas  question  de
rester  spectateur.  Alors  Elin-Stare  saisit  la  main de
Théophane Carroll et entra dans la danse.
Et  tandis  qu'il  pénétrait,  avec  l'exploratrice  aux
commandes  de  Jouvenceau,  dans  le  Ciel  Noir,  il
s'attendit  vaguement  à  voir  apparaître  la  fillette  de
son rêve.

Pendant  qu'Elin-Stare  explorait  l'univers  à  la
recherche  des  Étrangers,  pendant  qu'il  découvrait
l'Îlot noir et rencontrait  Azel, pendant que le temps
passait, différemment dans et hors du Ciel Noir, l'Isle
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En Ciel fut ravagée.
La  guerre  fut  brève.  La  révolte  des  îliens  qui
refusaient la colonisation de leur monde par l'Empire
déman fut écrasée. 
Ils avaient essayé d'enlever sa fille, ils avaient causé
la  mort  de  son  amant.  L'impératrice,  guidée  par  la
colère,  le  chagrin  et  les  conseils  du  Père  Joannes,
ordonna l'extermination de tout un peuple.
Depuis  l'orbite  du  petit  satellite  bleuté,  la  flotte
impériale lança ses bombes.
Le  temple  de  Maïme  brûla.  Les  prêtres  et  les
prêtresses  moururent.  Les  rouleaux  de  tzerak-ili
furent  détruits.  Et  il  n'y eut  plus ni  danse ni  chant
pour l'étrange petite fille.
La récurrence du rêve disparut avec ceux qui, seuls,
en avaient eu la connaissance.
Il y eut ensuite de nouveau de la vie sur l'Isle En Ciel.
On  retourna  la  terre,  on  rebâtit  des  palais,  des
maisons, une statue. On donna des bals. Mais il n'y
avait plus que des humains pour danser.

Vingt-deux îliens avaient survécu, cependant, sauvés
par  Malloi  VanVédéri  et  Jérémy  Belladone.  Ils
trouvèrent refuge sur Néhax, une planète éloignée et
jugée  trop  inhospitalière  par  l'Empire.  Ils  s'y
métissèrent  avec  un  petit  groupe  d'humains  et  y
bâtirent  une  nouvelle  société,  loin  des  regards
démans. 
Pendant des siècles, de génération en génération, ils
se  transmirent  les  chants  de  l'Isle  En  Ciel  afin  de
conserver l'héritage de leurs ancêtres îliens.
Ils chantèrent Kerllan-Bal, la mère qui mord. Et ils
ajoutèrent des paroles pour commémorer le génocide
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dont leurs aïeux avaient été victimes. Ils chantèrent la
prière des défunts. Et à chaque mort qu'ils brûlaient et
rendaient à la terre de Néhax, ils rendaient également
hommage à tous les îliens qui s'étaient embrasés avec
leur Isle.
Mais ils ne connaissaient pas le chant de la petite fille
qui  danse.  Les  secrets  du  temple  de  Maïme  leurs
étaient  inconnus.  Et  pendant  six  siècles,  dans  les
rêves des néhaxiens, il n'y eut ni  ciel sans étoile ni
fillette dansante.
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CHAPITRE 2 : LE CHANT DE LA TERRE

Il y avait, quelque part dans le ciel étoilé, une planète
bleue.  Elle  tournait  autour  d'une  petite  étoile,  en
troisième  place  parmi  les  autres  planètes  de  ce
système. Elle était dotée d'une lune et, tandis que ce
satellite effectuait autour d'elle sa rotation, il étirait et
relâchait  ses  eaux.  Comme  une  respiration,  ce
mouvement des mers et des océans allait  et venait,
doucement, léchant les rives des continents et berçant
de son ressac les êtres vivants.
Ceux  qui  peuplaient  cette  planète  l'avaient  appelée
Terre  et  ils  s'étaient  eux-mêmes nommés Humains.
Ils  étaient  nombreux et  différents.  Ils  parlaient  des
milliers de langues, adoraient des milliers de dieux et
racontaient, partout, des milliers d'histoires.
Mais certains, sans le savoir, faisaient le même rêve.

En 735 après Jésus-Christ, dans une région d'Afrique
subéquatoriale,  Dégnan  rêva  qu'une  étrange  petite
fille  l'invitait  à  danser.  Elle  avait  la  peau  noire,
comme lui,  mais  aussi  un  drôle  de  museau  et  des
moustaches, comme un animal. Et la main qu'elle lui
tendait était palmée. Il n'avait pas peur, pourtant, et il
saisissait  sa  main,  dansant avec elle au milieu d'un
ciel sans étoile. Entre leurs bras et leurs jambes, qui
ondulaient  sur  un rythme doux,  passaient  des eaux
invisibles,  comme  le  souffle  du  vent  qui  viendrait
danser  avec  eux.  Et  là  où  venaient  se  poser  leurs
pieds et leurs mains, de petites lumières se mettaient
à  éclore et  à grandir.  Peu à  peu,  elles  emplissaient
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l'horizon.  Dégnan  contemplait  leur  éclat  sans  être
aveuglé et sentait leur chaleur sans être brûlé.
Il  se  réveilla  en souriant,  se  frottant  les  yeux pour
retrouver la réalité tout autour de lui.
Sa mère passa sa main dans ses cheveux et lui rendit
son sourire.
Il avait neuf ans et appartenait au peuple Nguni. Son
père  possédait  un  grand  troupeau  de  bétail  qu'il
menait vers les Grands Lacs, au sud.
Quand  il  lui  raconta  son  rêve,  tout  en  l'aidant  à
conduire les bêtes vers un point d'eau, ce dernier resta
silencieux  et  regarda  l'horizon.  C'était  un  songe
étrange que son fils lui avait confié. Un songe qu'il se
rappelait  avoir  fait  lui-même,  à  peu près  au  même
âge.

En 847, au nord des fleuves Forth et Clyde, dans un
petit village du royaume d'Alba, récemment conquis
par le roi de Dal Riada, Kenneth MalAlpin, sur des
territoires pictes, la jeune Sirona rêva. Une curieuse
petite fille à la peau noire et au museau de fouine ou
de loutre  l'invitait  à  danser.  Tout autour d'elles,  un
ciel sans étoile semblait emplir l'horizon.
Sirona  ne  craignait  pas  l'obscurité,  pas  plus  que
l'aspect étrangement animal de sa camarade de songe.
Elle  saisissait  la  petite  main  palmée qui  se  tendait
vers  elle  et  sautillait  à  son  tour,  entraînée  par  une
musique cristalline. 
À son réveil,  elle  s'habilla  rapidement et  suivit  ses
parents jusqu'à la bergerie où elle les aida à traire les
brebis. Elle ne parla pas de son rêve. Elle n'évoqua ni
la petite fille qui avait dansé avec elle cette nuit-là, ni
les grandes lumières qui avaient peu à peu rempli le
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ciel tout autour d'elles. Son père n'y aurait sans doute
accordé aucune importance. Mais sa mère,  effrayée
par le caractère étrange du rêve, l'aurait probablement
envoyée au prêtre de la paroisse pour se confesser,
pour la purifier d'un songe impie. Elle ne voulait pas
que ses parents s'inquiètent. Elle ne voulait pas qu'on
lui pose des questions et qu'on la punisse. Elle voulait
aussi  un peu garder pour  elle  la  petite  fille  et  leur
danse commune. Alors elle se tut.
Si elle s'était confiée, peut-être son père lui aurait-il
alors  avoué avoir  fait  lui  aussi  le  même rêve étant
enfant.

En 1496 à  Aberdeen,  sous le  règne de Jacques IV,
Mellan, fils cadet d'une famille de la petite noblesse
écossaise,  rêva  d'une  étrange  fillette  à  moitié
humaine, à moitié animale. L'enfant, qui devait avoir
à peu de choses près le même âge que lui, était dotée
d'une  sorte  de  museau  et  de  longues  moustaches,
comme celles des félins ou des petits rongeurs. Elle
avait la peau noire, de longs cheveux bruns tressés de
façon compliquée et élégante. Deux petites oreilles en
pointe dépassaient de sa chevelure, sur le haut de la
tête. Son regard était malicieux et rempli de joie. Elle
ne parlait pas, mais elle souriait, sans cesse. Elle était
vêtue d'un pantalon serré d'un bleu très foncé et d'une
tunique  large  d'un  ton  de  bleu  plus  clair.  Et  elle
dansait. Elle sautillait, sur une musique enjouée aux
notes aiguës. Elle s'approchait de Mellan et elle lui
tendait  la  main.  Une  main  palmée.  Pourtant  d'un
naturel  sensible,  le  garçon  n'était  pas  effrayé.  Il
prenait  cette  étrange  petite  main  et  il  se  mettait  à
danser lui aussi. Il sentait, sous ses jambes et sous ses
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bras, contre sa peau, dès qu'il bougeait, des courants
chauds se mouvoir avec lui. Il ne voyait pourtant rien
d'autre  tout  autour  d'eux  qu'une  grande  obscurité.
Mais quelque chose suivait les mouvements de leurs
corps  et  accompagnait  leur  danse.  Et  peu  à  peu,
tandis  que  les  deux  enfants  s'agitaient  doucement
dans le vide, de petites lumières s'allumaient là où ils
s'étaient  arrêtés  un  instant.  Ces  lueurs  timides
grandissaient ensuite et elles venaient remplir le ciel
tout entier. C'était la chose la plus belle que Mellan
avait jamais vue.
Il  s'éveilla  plein d'une étrange nostalgie.  Depuis  ce
jour,  il  avait  huit  ans  alors,  il  ne  cessa  d'espérer,
quand venait l'heure de s'endormir, retrouver sa petite
camarade de songe et les lumières merveilleuses qu'il
avait vues avec elle. Il pria pour cela. Et il composa
des poèmes.
Devenu  adulte,  il  tenta  de  rendre  par  les  vers
l'émotion qu'il avait ressentie cette nuit-là. Certaines
nuits,  aidé  d'un  bon  whisky  et  de  ses  plus  beaux
sonnets, il  retrouva la fillette et il dansa à nouveau
avec elle.

En 1879, au sud de l'Afrique, dans un village zoulou,
la  jeune  Lindiwe  rêva.  Elle  n'avait  pu  trouver  le
sommeil  que  tard  dans  la  nuit.  Blottie  contre  ses
frères  et  sœurs,  épuisée,  elle  s'était  finalement
endormie. Son père était  mort la veille à la bataille
d'Isandhlwana,  qui  avait  opposé  l'armée  zouloue  à
celle  des  britanniques.  Il  y  avait  eu  beaucoup  de
pertes,  des  deux  côtés.  Et  il  y  aurait  encore  des
combats avant que la guerre ne prenne fin. La petite
fille était effrayée et triste. Elle ne comprenait pas le
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monde dans lequel elle vivait. À seulement six ans,
personne ne lui expliquait,  personne ne répondait à
ses  questions.  Peut-être  parce  qu'il  n'y  avait  pas
vraiment de réponse à y donner. 
Quand  elle  s'était  enfin  endormie,  la  peur  et  le
chagrin avaient disparu.
Une étrange fillette lui tendait la main en souriant et
l'invitait  à  danser.  Elle  acceptait  et,  sautillant  avec
légèreté  au  milieu  d'un  ciel  sans  étoile,  se  laissait
gagner par la joie de sa camarade. Elle sentait, sous
ses bras et ses jambes, l'air se mouvoir avec elle. Et
soudain, dans toute cette obscurité, de petites lueurs
s'allumaient et grandissaient. La lumière était partout
ensuite  et  Lindiwe  ne  voyait  plus  que  le  sourire
éclatant de sa nouvelle amie.
Elle se réveilla apaisée. Dans les mois qui suivirent,
tandis  que  progressivement  l'armée  britannique
l'emportait sur le peuple zoulou, malgré les chagrins
et  les  épreuves,  elle  conserva  un  peu  de  cette
tranquillité joyeuse.
Devenue  adulte,  alors  que  la  guerre  était
définitivement  perdue  pour  les  siens,  elle  eut  un
enfant avec un soldat écossais. Le jeune homme, un
certain Duncan, la  séduisit  en lui  parlant  d'un rêve
qu'il avait fait, enfant. Il caressa sa peau noire et ses
longs cheveux tressés et lui dit qu'elle ressemblait à
une étrange petite  fille  qu'il  avait  vue en songe.  Il
l'invita  à  danser  et,  tandis  que  leurs  doigts
s'entrelaçaient, ils eurent l'impression l'un et l'autre,
d'allumer les étoiles dans le ciel.
Duncan  rentra  en  Écosse  et  Lindiwe  confia  son
enfant à sa sœur aînée. Le petit  métisse rêva à son
tour, quelques années plus tard, sans savoir ce qu'il
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partageait ainsi avec ses parents.

En 1970, au Zululand, pays créé sous l'Apartheid par
l'Afrique  du  Sud  pour  y  déplacer,  de  force,  les
zoulous vivant sur son territoire, Albert rêva.
Le petit  garçon avait  dix ans.  Il  avait  dû quitter la
ferme  dans  laquelle  il  vivait  avec  sa  famille,  son
pays, et dormait à présent dans un endroit inconnu.
Mais lorsqu'il ferma les yeux, l'horizon étoilé disparut
et le songe l'envahit.
Une étrange  petite  fille  dansait  au  milieu  d'un  ciel
noir. Elle sautillait et elle lui tendait la main. Il sentait
sa joie et sa légèreté, il sentait le souffle du vent sur
sa peau. Et il dansait lui aussi, tandis que s'allumaient
soudain les étoiles.
Il se réveilla rempli d'espoir. Tout au long de sa vie,
ensuite, il repensa à sa curieuse camarade de songe.
Quand  il  s'engagea,  dix  ans  plus  tard,  dans  les
mouvements de lutte contre l'Apartheid, il conserva
cette certitude lumineuse qui lui faisait croire en un
avenir plus juste. Et quand il décida de voyager, à la
fin  des  années  1990,  dans  le  monde  entier,  il  vit
partout  le  ciel  étoilé  avec  les  même  yeux
enthousiastes.

En 2188,  dans  le  camp de  réfugiés  climatiques  de
Lyon,  agrandi  récemment  pour  accueillir  les
populations évacuées des camps d'Afrique du nord,
désormais eux-même classés en zone D, Macha rêva
qu'une curieuse petite fille dansait dans un  ciel sans
étoile.
Les  parents  de  Macha  étaient  morts  dans  les
inondations  de  2186  et  la  fillette  vivait  désormais
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livrée à elle-même dans la dure réalité du camp. À
son éveil, alors que le jour n'était pas encore levé, elle
regarda  l'horizon  étoilé  et  se  demanda  s'il  fallait,
chaque nuit, danser pour allumer les étoiles.
Macha  grandit.  Elle  trouva  un  compagnon  avec
lequel  elle  eut  deux  enfants.  L’aîné  avait  presque
quinze ans et la cadette onze, quand ils purent enfin,
tous les quatre, quitter le camp. Ils embarquèrent à
bord d'un vaisseau pour Déma. Là-bas, ils pourraient
avoir une vie meilleure, ils pourraient avoir un avenir.

Théophane  Carroll  dormait  dans  la  navette  qui
l'emmenait,  avec  ses  parents,  son  frère  et  des
centaines  d'autres  réfugiés,  sur  Déma,  quand  elle
rêva.  Elle  avait  regardé  par  le  hublot  pendant  des
heures avant cela, fixant les étoiles avec fascination.
Un jour, ce serait elle qui piloterait et elle irait là où
nul  ne  serait  jamais  allé  avant  elle.  Un  jour,  elle
découvrirait  de  nouvelles  planètes,  de  nouvelles
espèces, elle embrasserait l'univers.
Quand  elle  ferma  les  yeux  et  s'abandonna  au
sommeil,  elle  vit  une étrange petite  fille  danser  au
milieu d'un ciel sans étoile. Et elle dansa avec elle en
lui souriant.
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CHAPITRE 3 : LE CHANT DE NÉHAX

La Femme, Sphynx

Maysân  rêvait  d'étoiles,  d'horizons  nouveaux  et
mystérieux,  elle rêvait  de voyages, toutes les nuits.
Elle rêvait le jour aussi. Toute éveillée, les yeux levés
vers  le  ciel,  elle  s'imaginait  découvrir  des  mondes
nouveaux, voir ce qu'aucun œil n'avait vu avant elle,
toucher du doigt ce qu'il y avait après les limites.
Mais  elle  n'avait,  pour  l'instant,  quitté  Néhax  que
pour  de  courtes  périodes,  quelques  missions  de
reconnaissance,  des  entraînements.  La  République
démane  ignorait  que  la  planète  était  peuplée,  elle
ignorait que les îliens n'avaient pas tous disparu. Et il
devait  en  rester  ainsi.  Rares  étaient  donc  les
néhaxiens  à  s'aventurer  loin  de  chez  eux.  Maysân
faisait partie du petit groupe à avoir reçu la formation
adéquate. Elle était pilote, la meilleure que Néhax ait
jamais  compté  depuis  longtemps.  Elle  avait  été
conçue pour cela.
Ses  parents,  Youri  et  Kilouna  Belladone,  ne  lui
avaient  jamais  caché  ses  origines.  Biologiquement,
elle était la fille de Théophane Carroll et d'Elin-Stare.
L'exploratrice et son copilote avaient consenti à faire
don de leurs gamètes à l'Institut de natalité de Néhax.
La petite fille était née deux ans après leur départ. De
ceux dont elle  descendait,  elle  n'avait  jamais perçu
que des échos, images, écrits ‒ elle avait lu plusieurs
fois  tous  les  livres  de  Théophane  Carroll  ‒ récits.
Kenise Ternard,  qui était  devenu un ami proche de
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ses parents, avait peuplé son enfance de contes dans
lesquels  il  était  question  de  la  Dulcinée,  des
Étrangers,  d'autres  univers.  Moins  souvent,  à  la
demande de la fillette surtout, il  parlait  aussi de sa
propre  vie  et  de  sa  rencontre  avec  Théo  et  Sta'.
Maysân  avait  pris  l'habitude  de  le  presser  de
questions.  Elle  aimait  s'asseoir  à  ses  pieds  sur  la
terrasse et, tout en regardant la mer orange lécher le
rivage en contrebas,  écouter  ses réponses,  imaginer
Théophane dans sa robe bleue semée d'étoiles, prête à
danser dans la grande salle de bal d'Alpha.
« Et quand la  bombe a explosé, c'est toi  qui  lui as
sauvé la vie ? » demandait-elle tout en connaissant la
réponse. Il racontait tout de même.
« Et maintenant, ils sont où ? »
La question finissait toujours par arriver. Pour celle-
là, il n'y avait pas de réponse.

Devenue  adulte,  Maysân  s'était  faite  la  curieuse
réflexion  que  l'attente  était  une  sorte  d’héritage  de
son  père  biologique,  assigné  à  cette  tâche  avant
même sa naissance par le nom qu’il avait reçu. Elle
avait  longtemps  espéré  le  retour  sur  Néhax  de
Théophane  et  d'Elin-Stare.  Comme  lui,  elle  n'en
pouvait  plus  de  vivre  statique  et  d'attendre,  alors
qu'elle pouvait bouger, partir, chercher.
Youri  et  Kilouna  étaient  ses  parents,  elle  était  une
Belladone, une néhaxienne, fière de sa famille et de
son  héritage.  Mais  quelque  chose  en  elle  venait
d'ailleurs. Juste une fois, juste pour un moment, elle
aurait aimé saisir cela, s'en approcher. Il lui semblait
qu'une part d'elle-même demeurait dans cet ailleurs et
qu'elle  ne  pourrait  se  sentir  entière,  se  sentir  à  sa
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place  qu'en  allant  à  sa  rencontre.  C'était  pour  cela
qu'elle  voulait  partir,  qu'elle  voulait  voyager,
explorer.  Le  ciel  étoilé  au-dessus  d'elle  l'appelait
chaque nuit, l'invitait et elle brûlait de répondre enfin
à l'invitation.
Tous  ses  rêves  venaient  sans  doute  de  là.  Depuis
l'enfance,  ses  songes  étaient  peuplés  d'étoiles  et  de
vaisseaux. Sa mère souriait à chaque fois qu'elle lui
en faisait  le  récit.  C'était  les  rêves  d'une  petit  fille
amenée à voyager dans l'espace. Kilouna Belladone
avait porté l'enfant, l'avait bercée, éduquée. C'était sa
fille.  Il  lui  était  difficile  d'accepter  son  départ,
presque  insupportable  de  penser  que  Maysân
quitterait la planète, qu'elle irait risquer sa vie dans
l'espace, si loin. Neil était  revenu dans un cercueil.
Même  si  Youri  parlait  peu  de  son  frère  disparu,
l'ombre  de  ce  dernier  demeurait,  même  trente  ans
plus tard. Si  elle l'avait pu, Kilouna aurait souhaité
empêcher ce voyage, garder sa cadette près d'elle et
oublier  d'avoir  peur.  Elle  savait,  pourtant,  avant
même  qu'on  implante  en  elle  l'embryon,  que  ce
moment  viendrait.  Maysân  avait  été  conçue  puis
éduquée  pour  devenir  pilote,  et  davantage  aussi,
exploratrice.
Rien  ne  pouvait  empêcher  ce  voyage.  Demain,  la
jeune  femme  revêtirait  la  combinaison  orange  et
bleue  de  l'Agence  spatiale néhaxienne.  À  bord  du
Regard, le vaisseau qui portait le nom de sa mission,
elle quitterait  la planète.  Il  lui faudrait un peu plus
d'un an pour atteindre son objectif et revenir. D'ici là,
l'espace  serait  plein  d'humains,  de  dangers  et
d'incertitudes.
Mais ce soir, il y aurait un bal. On danserait sur la
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plage, autour des feux, comme l'avaient fait jadis les
îliens  au  bord  d'une  autre  mer.  On  chanterait  les
chants  anciens  et  les  nouveaux.  On  s'enivrerait  de
liqueur d'algue et de vin de bois.  On célébrerait  le
départ, l’événement et l'espoir.

Quand elle se réveilla, Maysân regarda les murs de sa
chambre,  comme  si  elle  en  découvrait  l'existence.
Elle avait rêvé, cette nuit-là. Non pas que cela soit
exceptionnel.  Elle  rêvait  beaucoup et  souvent.  Elle
s'amusait  de ces  petits  voyages  nocturnes  et  aimait
leur absence de limites, leur incongruité parfois, leur
mystère. Mais ce songe-là avait un goût particulier.
Ce  n'était  pas  la  première  fois  qu'elle  le  faisait.  À
plusieurs reprises déjà, elle avait rêvé de cette petite
fille, de ce ciel sans étoile et de leur danse. C'était un
rêve  agréable,  qui  la  laissait  apaisée  et  un  peu
flottante au matin.
Sa sœur aînée, Elanni, lui chantait les chants anciens
des  îliens  pour  l'endormir  quand  elle  était  enfant,
ceux qu'oncle Neil lui avait appris. Il aurait fallu un
chant comme ceux-là pour accompagner cette étrange
petite danse, un chant qui envelopperait la fillette et
se  coulerait  dans  les  courants.  Les  mots  devaient
exister  quelque  part.  Les  notes  devaient  avoir  été
jouées.
Et  puis  les  murs  de  sa  chambre  reprirent  leur
consistance,  leur  familiarité  et  Maysân  laissa  les
poussières du rêve s'effiler derrière elle. Elle se leva,
passant la main, tout doucement, sur la combinaison
orange  et  bleue  qui  était  suspendue  à  une  patère
derrière sa porte.
Demain. Elle partirait, loin, aussi loin qu'elle en avait
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toujours  rêvé,  plus  encore  peut-être.  Demain  serait
son jour. Aujourd'hui était pour les autres, pour dire
au revoir à ses parents, à sa sœur, à ses amis, pour
fêter son départ et danser autour du feu.
Elle  regarda  encore  un  peu  la  combinaison  puis
attrapa  une robe  dans  son  placard  et  s'en  vêtit.  Le
tissu, d'un blanc un peu laiteux, offrait avec sa peau
noire un joli contraste et dansait agréablement autour
de  ses  jambes.  Elle  tressa  ses  cheveux,  lissa  ses
moustaches  et  sortit  enfin,  prête  à  affronter  cette
dernière journée sur Néhax.

D'abord,  elle  mentit  à  sa  famille.  Youri  et  Kilouna
l'avaient invitée à déjeuner chez eux. Elanni était là
aussi,  avec  ses  jumeaux,  Neil  et  Baler.  Maysân
mangea, sourit, embrassa les siens. 
« Bien  sûr  que  je  reviendrai. »  promit-elle  en  les
regardant  avec  douceur.  Elle  n'en  savait  rien.  La
mission était risquée. L'Agence spatiale ne le lui avait
pas  caché.  Théophane  et  Elin-Stare  en  étaient
revenus,  la  première  fois.  Mais  ils  n'avaient  plus
donné signe de vie depuis trente ans. Même avec les
connaissances de l'Étranger nommé Azel, le Ciel Noir
demeurait  une  destination  dangereuse  et  le  retour
était  incertain.  Cela,  Maysân ne l'avait pas dit  à sa
famille.  Il  était  inutile  de  les  inquiéter  davantage,
pensait-elle. Inutile aussi d'ajouter à ses propres peurs
celle de laisser ses proches derrière elle. Si elle n'en
parlait pas, c'était un peu moins réel. Elle reviendrait.
C'était  certain.  Il  suffisait  d'appliquer  la  procédure
convenue, celle pour laquelle elle s’entraînait depuis
des  années.  Et  ensuite,  elle  rentrerait.  Peut-être
qu'elle écrirait un livre elle aussi. Elle aurait tant de
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choses à raconter ! Peut-être qu'elle repartirait encore,
ensuite. Elle voulait passer sa vie dans l'espace. Mais
il était rassurant de penser qu'il y aurait, entre chaque
voyage,  entre  chaque  découverte,  une  escale  sur
Néhax, un déjeuner en famille et l'orange apaisant de
l'horizon. C'était peut-être une illusion, un mensonge,
aux  siens  comme  à  elle-même,  mais  c'était  de  ce
genre de feinte dont elle avait besoin pour se donner
le courage de partir.
« Il  n'y  a  pas  de  raison  que  ça  se  passe  mal. »
répétait-elle en passant silencieusement en revue tout
ce qui pourrait aller de travers. Des raisons, il y en
avait, beaucoup. Il y avait aussi des procédures pour
faire  face  aux  différents  incidents  susceptibles  de
survenir durant la mission. Et puis, c'était peut-être à
force de répéter que tout irait pour le mieux, ou bien
une sorte de pressentiment, mais elle sentait que les
choses tourneraient bien.

Sur la plage, les feux commençaient à prendre et la
musique couvrait déjà le bruit des vagues lorsqu'elle
rejoignit  les  festivités  données  en  son  honneur.  La
nuit tombait et les flammes dansaient dans un horizon
teinté de rouge, de orange et de noir. Pieds nus sur le
sable,  Maysân  éprouvait  le  contact  direct  de  sa
planète. Néhax était là. Lorsque l'on allumait les feux
rituels, que l'on entonnait les chants anciens et que
l'on se souvenait de l'Isle En Ciel. Il y avait toujours
quelqu'un pour chanter Kerllan-Bal et les néhaxiens
réunis  reprenaient  alors  les  couplets  suivants  tous
ensemble,  y  compris  ceux  que  l'on  avait  ajoutés
ensuite  et  qui  parlaient  de  Neil  Belladone.  Mais
c'était les étoiles que l'on chantait ce soir, le voyage et
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la  découverte.  Un chant  avait  été  composé  lors  du
séjour  d'Elin-Stare  sur  la  planète,  évoquant  son
histoire, de son départ de l'Isle en Ciel à bord de la
Dulcinée  jusqu'à  son  arrivée  sur  Néhax  aux
commandes  du  Chat  Rouge.  Maysân  aimait
particulièrement  ce  chant.  Elle  le  connaissait  par
cœur  et  le  fredonnait  sans  arrêt.  Ce  n'était  pas
seulement parce qu'il parlait de son père biologique.
Il était question de la Dernière Planète, du Ciel Noir,
des  Étrangers,  il  était  question  de  l'Empire  qui  se
déchirait. Elin-Stare était destiné à attendre, toute sa
vie,  comme l'avaient  fait  tous ses ancêtres.  Mais il
était  parti,  il  avait voyagé,  au-delà de l'univers.  De
nombreux  passages  de  ce  chant  évoquaient  aussi
Théophane Carroll,  son excentricité, son audace, sa
soif de découvertes. Il y avait là un modèle à imiter, à
surpasser. Un jour, il existerait peut-être une chanson
sur Maysân.
En attendant, elle laissait sa robe voler doucement le
long  de  ses  jambes  tandis  qu'elle  ondulait  près  du
grand feu. La nuit était  tombée tout à fait,  la foule
s'était massée sur la plage et l'on dansait, pieds nus, et
l'on chantait, tous ensemble. Ça avait quelque chose
de religieux. Les chants étaient sacrés, ils célébraient
le  lien  des  néhaxiens  avec  leur  passé  îlien,  ils
conservaient  l'histoire,  le  savoir.  Ils  marquaient
l'union de ce peuple qui vivait dans le secret, caché
de  l'Empire  puis  de  la  République,  depuis  presque
sept siècles.
Le rythme, au départ lent  et doux, s'accéléra et les
danseurs le  suivirent,  s'agitant  avec joie  autour des
flammes.  Maysân  ferma  les  yeux.  Elle  sentait  la
chaleur du feu, la présence de centaines de néhaxiens
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autour d'elle qui la frôlaient, lui prenaient la main, lui
touchaient le bras, dont les voix résonnaient avec la
sienne. Elle éprouvait la fraîcheur du sable, l'amorti
sous la plante de ses pieds tandis qu'elle sautait  en
rythme avec la musique. 
Quelqu'un jeta un petit sachet dans le feu, qui étincela
et se mit à exhaler des senteurs d'algues rouges et de
baies des pêcheurs1. L'odeur était très marquée, mais
pas désagréable. Elle enveloppait les corps tandis que
la fumée se répandait, rougissant la nuit et emportant
les danseurs. On la respirait, on la sentait s'insinuer
tout à l'intérieur et ressortir en laissant ce goût âpre et
sucré dans la bouche et dans le nez. Maysân inspirait
doucement tout en dansant, les yeux toujours fermés.
Des doigts se glissèrent un instant entre les siens. Elle
repensa à son rêve et à cette petite fille qui l'invitait à
danser. Elle ouvrit les yeux, mais sa main était vide
déjà. Elle leva la tête et resta immobile un moment
pour  contempler  les  constellations  au-dessus  d'elle,
tandis  que tout  autour les  danseurs  continuaient  de
s'agiter. Dans le Ciel Noir, il n'y aurait plus d'étoiles
pour briller. Mais il y aurait des réponses, sûrement.

1 La baie des pêcheurs, végétal endémique de Néhax, avait
reçu ce nom des premiers  humains  à  avoir  colonisé  la
planète. Les pêcheurs l'avaient découverte, poussant sur
les récifs et les petits îlots qui bordaient la rive du grand
continent.  Ils  avaient coutume de la  mâcher,  donnant à
leur haleine une odeur très particulière, se rapprochant de
ce que donnerait un cigare aux fruits rouges. Par la suite,
les  néhaxiens,  métisses  de  ces  humains  et  des  îliens
survivants, avaient intégré la baie à leurs rituels et à leurs
fêtes, la jetant dans le feu pour embaumer la plage de son
odeur très caractéristique.
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CHAPITRE 4 : LE REGARD

Maysân  était  seule  dans  le  vaisseau,  assise  face  à
l'écran de contrôle, loin de Néhax.
Il y avait eu le départ, d'abord. C'était une procédure
qu'elle connaissait bien. Elle avait quitté la planète,
puis  le  système.  Il  fallait  piloter,  suivre  l'itinéraire
prévu avant de commencer les sauts. Il fallait veiller à
rester  en dehors des radars  de la  République.  Pour
cela,  non  seulement  le  Regard  devait  adapter  son
itinéraire  afin  d'éviter  les  zones  sous  surveillance
démane, mais toute communication avec Néhax était
aussi  proscrite,  au  cas  où  l'une  d'elle  aurait  été
interceptée par les services de surveillance de l'armée
républicaine. Après plusieurs semaines de voyage, de
détours  et  de sauts  subspatiaux,  Maysân  était  donc
seule.  Elle  était  loin  de  sa  planète,  loin  aussi  des
systèmes colonisés par les humains. 
Elle  se  rappelait  vaguement  d'une  phrase  citée  par
l'un  de  ses  professeurs  à  l'école  spatiale.  Il  était
question de silence et d'espaces infinis. Elle regarda
l'horizon  qui  s'offrait  à  elle  à  travers  son  écran  de
contrôle. C'était comme un gouffre piqué de lumières.
Un instant, il lui sembla tomber et elle fut prise d'un
léger  vertige.  Elle  se  ressaisit,  posant  la  main  sur
l'accoudoir de son fauteuil, et sourit. Elle se rappelait
aussi  la  chute  sans fin  d'Alice poursuivant le  lapin
blanc. Kenise Ternard lui avait souvent raconté cette
histoire  et  le  pays  des  merveilles  s'était  confondu
avec le ciel étoilé dans ses rêves de petite fille. Elle
prit  une  respiration,  plongeant  son  regard  plus
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profondément dans l'écran de contrôle. Elle fouilla sa
mémoire  et  reconnut  les  constellations.  Certaines
étaient  visibles,  quoique  dans  une  configuration
légèrement différente, depuis l'Isle En Ciel. Il y avait
des  chants  pour  celles-là.  En  même temps  que  les
connaissances, la musique vint à elle. Elle connaissait
sa position exacte par rapport à Néhax, par rapport à
son  objectif,  sans  même  avoir  besoin  de  consulter
l'ordinateur de bord. Elle regardait le ciel tout autour
et elle fredonnait.
L'espace était  infini. Non pas de cet infini que l'on
utilise comme figure stylistique d'exagération. Il était
véritablement sans fin. Il était silencieux aussi. C'était
effrayant. C'était beaucoup trop difficile à concevoir.
Être seule face à cette infinité c'était comme se sentir
chuter  sans  arrêt.  Mais  dans  sa  chute,  Maysân
attrapait ici une citation de Pascal, là une référence à
Lewis Carroll,  ailleurs les chants de ses ancêtres et
partout  les  connaissances  acquises  dans  ses  cours
d'astronomie, de physique et d'histoire. Et si l'espace
restait  infini,  il  était  en  revanche  beaucoup  moins
inconnu,  peuplé  d'images,  de  savoirs.  Elle
reconnaissait ce qu'elle découvrait et l'univers était un
peu à elle.
Même le Ciel Noir ne serait pas une terre vierge. Elle
avait lu tant de fois les livres de Théophane Carroll,
travaillé  si  longtemps  sur  les  calculs  de  l'Étranger
nommé Azel qu'il  lui  semblait  avoir  passé sa vie  à
suivre les courants du Tance.
Voila pourquoi c'était elle que l'on avait envoyée. Elle
n'avait  pas  seulement  le  patrimoine  génétique  des
deux plus grands explorateurs que cet univers avait
connu.  Elle  avait  été  éduquée  pour  cette  mission.
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Depuis de nombreuses années, elle s’entraînait dans
ce but. Elle avait tant de fois répété chaque geste sur
le simulateur de vol que c'était comme si elle avait
déjà vécu ce voyage. Saut après saut, procédure de
vérification après procédure de vérification,  mesure
après mesure, tout avait été tellement préparé qu'elle
effectuait  chaque  étape  comme un automate.  Il  lui
faudrait  encore  trois  mois  avant  d'atteindre  le  Ciel
Noir.  Là,  elle  suivrait  avec  précision  la  trajectoire
prévue  et  elle  sortirait  de  son  univers,  elle
s'enfoncerait  hors  du  ciel  étoilé,  dans  cette  zone
obscure que l'on avait coutume d'appeler le Ciel Noir.
Elle  se  laisserait  porter  par  le  courant  choisi  à
l'avance et, une fois rendue au point de rendez-vous,
elle attendrait.
C'était  ce  moment  qu'elle  appelait  de  ses  vœux  et
qu'elle craignait le plus. C'était là que tout se jouerait.
C'était le point d'incertitude. S'il ne venait pas, elle
aurait  fait  ce  voyage  pour  rien  et  tout  serait  sans
doute à recommencer. Combien de temps devrait-elle
attendre ? Durant sa préparation, il avait été convenu
qu'elle reste au point  de rendez-vous jusqu'à quatre
mois avant de faire demi-tour.  C'était  à la  fois  une
longue attente et une fenêtre si étroite dans le temps.
Elle s'imaginait parfois, arrivée à la veille du dernier
jour,  face  à  ses  commandes,  hésitant  à  s'en  aller.
D'autres  fois,  entre  la  veille  et  le  sommeil,  tandis
qu'elle  se  représentait  cette  étrange  rencontre,  elle
entendait sa radio grésiller et une voix lui répondre
soudain, elle voyait un visage s'animer sur son écran.
À quoi ressemblerait-il ? Serait-il celui d'un homme
ou  d'une  femme ?  Ce  pourrait  être  un  visage
semblable  au  sien,  celui  d'un  frère  ou  d'une  sœur
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conçu  après  elle  à  partir  des  mêmes  gamètes.
Porterait-il  le  même nom qu'elle ?  Il  serait  logique
que  les  petits-enfants  de  ses  neveux  soient  choisis
pour  enfanter  celui  ou  celle  qui  effectuerait  cette
mission. Elle aurait alors un ou une Belladone face à
elle. Ou peut-être que l'agence ferait un autre choix,
afin d'éviter que les choses ne prennent une tournure
trop familiale, trop personnelle.
Tandis  qu'elle  dormait  dans  sa  couchette  et  que  le
Regard  poursuivait  sa  route  vers  le  Ciel  Noir,  elle
rêvait de ce rendez-vous. Dans certains songes, c'était
un homme qu'elle voyait. Il était face à elle, non pas
dans  un  écran,  mais  véritablement  là.  Elle  sentait
leurs doigts se chercher et se réunir, elle sentait leurs
peaux  se  toucher.  Parfois,  ils  faisaient  l'amour  au
beau  milieu  du  Ciel  Noir.  Et  Maysân  se  réveillait
avec  une  sensation  étrange,  pas  tout  à  fait
désagréable.
Il y avait aussi l'autre rêve, celui dans lequel c'était
une petite fille qu'elle rencontrait. 
Si  elle  avait  vécu  sur  l'Isle  En  Ciel,  parmi  ses
ancêtres, elle aurait fait part de ses songes à un prêtre
de Maïme. Mais temples et rouleaux n'existaient plus
depuis sept siècles. Alors elle s'assit face à son écran
et  fit  le  récit  de  ses  rêves  à  son  journal  de  bord.
C'était étrange de s'entendre ainsi parler, seule. Une
fois  éveillée,  tout  cela  semblait  tellement
fantasmagorique  et  insensé.  Les  psychologues  de
l'Agence spatiale avaient pourtant insisté et Maysân
suivait les consignes avec application. Elle n'omettait
aucun  détail,  même  les  plus  intimes.  Elle  n'en
rougissait  pas  de  toute  façon.  On  ne  lui  avait  pas
appris à être pudique.
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À  son  retour,  les  enregistrements  seraient  étudiés,
consignés.  Qu'importait.  Elle  aurait  beaucoup  plus
intéressant  à  raconter  si  le  rendez-vous  avait  bien
lieu. C'était là le but de la mission Regard. Un siècle
après son propre départ, un autre vaisseau partirait de
Néhax et  se  rendrait  au  même point.  Dans  le  Ciel
Noir, où les courants du Tance faisaient se mouvoir
dans  le  temps  autant  que  dans  l'espace,  ils  se
rencontreraient.
Si  les  explications  d'Elin-Stare  et  de  Théophane
étaient  exactes,  il  existait  des  marqueurs.  Chaque
élément, vivant ou inanimé, qui pénétrait dans le Ciel
Noir  ne  pouvait  en  sortir  qu'après  son  entrée,
interdisant  tout  voyage  dans  le  passé et  empêchant
tout paradoxe temporel. Il y avait une faille pourtant,
ou  du  moins  les  chercheurs  de  l'Agence  spatiale
néhaxienne croyaient  en avoir trouvé une. C'était  à
Maysân d'en faire l'expérience.  Celui ou celle  avec
qui elle avait rendez-vous viendrait de son futur. Ils
ne  se  toucheraient  pas,  n'échangeraient  aucune
matière,  afin  de  ne  pas  affecter  les  marqueurs  du
Tance  en eux.  Ils  se  contenteraient  de parler.  Si  la
mission  réussissait,  le  Regard  pourrait  ressortir  du
Ciel  Noir  quelques  secondes  après  y être  entré.  Et
Maysân rentrerait sur Néhax pour y faire le récit du
siècle  à  venir.  D'un  point  de  vue  pragmatique,  ces
informations  seraient  de  précieux  atouts  pour  les
néhaxiens qui pourraient ainsi mieux se préserver des
humains. D'un point de vue scientifique, ce serait une
source considérable de réflexion et de recherche, une
chose  impossible  rendue  possible,  un  trésor  de
connaissance.
Pour  Maysân,  c'était  une  aventure  extraordinaire.
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L'idée  de  réussir  cet  exploit  et  de  rentrer  sur  sa
planète pour y faire le récit d'une conversation avec le
futur l'emplissait d'excitation et de fierté. Il s'agissait
de faire plier l'univers, d'aller au-delà de ses règles et
de  ses  lois.  Même  les  humains,  habituellement  si
avides  de  puissance  et  de  conquête,  n'avaient  pas
réussi à percer les mystères du Tance, encore moins à
l'utiliser.  Ce que les  néhaxiens s’apprêtaient à faire
était  inédit  dans  l'histoire  de  cet  univers  et
probablement  dans  tous  les  autres  aussi.  Même
Théophane Carroll  n'avait  pas réussi  un tel exploit.
Maysân  serait  alors  la  première  à  toucher  ainsi
l'avenir du doigt.
Il lui fallait néanmoins pour cela atteindre le point de
rendez-vous. Plusieurs mois de voyage étaient encore
nécessaires pour y arriver.
Ce furent  des  mois  de solitude  et  d'impatience.  La
jeune  navigatrice  arpentait  les  couloirs  de  son
vaisseau,  exécutait,  comme  un  automate,  tous  les
gestes  prévus  par  la  procédure.  Elle  restait  aussi
longtemps face à son écran et elle parlait. Elle tenait à
jour, avec soin, son journal de bord. Elle y faisait le
récit de son quotidien, si ennuyeux soit-il, et de ses
nuits  toujours  si  peuplées  de  rêves.  Elle  confiait
également  sa  hâte,  ses  espoirs  et  ses  craintes.
L'ordinateur  de  bord  enregistrait  les  données,  sans
répondre  jamais.  Les  néhaxiens,  contrairement  aux
humains,  n'avaient  pas  développé  d'intelligence
artificielle.  Bellérophon  avait  veillé  sur  leur
communauté, à ses tout débuts. Mais ils n'avaient pas
cherché, après avoir dû s'en séparer, à en construire
un  nouveau  comme  lui.  C'était  peut-être  un  vieux
tabou hérité  des  îliens.  Confier  le  savoir  à  un  être
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intelligent artificiel, le laisser penser et décider, il y
avait  là  à  leurs  yeux  quelque  chose  d'anormal,
d'effrayant.  C'était  peut-être  le  résultat  des
avertissements de Théophane qui leur avait  raconté
l'influence grandissante que Filante avait eu sur Eoin.
Toujours est-il que les néhaxiens se méfiaient d'une
telle  technologie.  Ils  avaient  fait  de grands progrès
dans l'aérospatiale, principalement afin de permettre à
la mission Regard de voir le jour. Ils maîtrisaient, à
un  degré  inconnu  de  la  République  démane,  la
science  du  vivant  et  ses  possibilités.  Mais  leurs
ordinateurs ne seraient jamais des personnes, ainsi en
avait-il été décidé.
Maysân  était  donc  seule.  Elle  parlait.  Mais  elle
n'attendait jamais de réponse. Un humain aurait sans
doute  trouvé  une  telle  situation  dérangeante,
troublante.  Un  humain  aurait  souhaité,  face  à  lui,
quelqu'un,  peu  importe  qu'il  s'agisse  d'un  autre
humain  comme  lui  ou  d'une  machine.  La  part
humaine  de  Maysân  éprouvait  parfois  ce  manque.
Elle observait le ciel et se surprenait à y chercher un
regard. Elle se réveillait, seule dans sa couchette et,
les  yeux  encore  fermés,  à  moitié  endormie,  elle
remontait sa main le long des draps pour y trouver
cette autre main, cette autre peau dont elle venait de
rêver.  Mais  l'îlienne  en  elle  était  habituée  à  la
solitude. Comme ses ancêtres sur l'Isle, elle veillait
sur son îlot et remplissait sa mission. Seul cet objectif
comptait  et elle remplissait sa tâche avec beaucoup
d'application. Le savoir était là, de toutes façons. La
connaissance  était  en  elle  et  elle  la  voyait  partout
autour. Avec autant de soin que celui qu'elle apportait
à son travail, Maysân priait et respectait les rites. Elle
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chantait face à son écran de contrôle et l'Isle En Ciel,
tout  comme Néhax,  lui  paraissait  alors  moins  loin.
Kerllan-Bal était avec elle. Son oncle Neil était avec
elle. Elin-Stare et Théophane étaient avec elle. 
Elle avait même emporté un peu de sable pris sur la
plage la veille de son départ. La bouteille trônait sur
son tableau de bord et il lui semblait sentir le feu, la
baie  des pêcheurs et  l'algue rouge.  Elle  danserait à
nouveau, bientôt, elle en avait la certitude.

Face au Ciel Noir, elle conserva cette conviction et
c'est  avec  sérénité  qu'elle  quitta  son  univers.  Les
étoiles disparurent derrière elle et elle s'enfonça dans
l'obscurité.  Les  voyants  sur  son  écran  de  contrôle
indiquèrent les différents changements ainsi que les
mesures nécessaires. Certains appareils cessèrent de
fonctionner.  Tout  cela  était  prévu.  Concentrée,  elle
passa les courants en revue. Elle repéra celui qu'il lui
fallait  emprunter et se lança. Des chiffres défilaient
devant  elle,  elle  les  étudiait  avec  attention  tout  en
pilotant.  Lorsque  ce  fut  le  moment,  elle  arrêta  le
vaisseau. Il fallait attendre maintenant. 
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CHAPITRE 5 : RENDEZ-VOUS DANS LE
CIEL NOIR

Maysân attendait. Il n’y avait plus rien d’autre à faire
à  présent.  Plus  rien  d’autre  à  faire  depuis  des
semaines déjà. Seulement attendre. Elle avait fait le
trajet de Néhax jusqu’au Ciel Noir, elle avait pénétré
dans  ce  lieu  obscur  et  mystérieux  au-delà  de
l’univers, elle avait suivi le courant du Tance que les
physiciens  de l’Agence  spatiale avaient  choisi,  elle
s’était  rendue  aux  coordonnées  indiquées,  dans  la
fenêtre de temps déterminée. D’une seconde à l’autre,
un vaisseau pouvait apparaître. Tout d’un coup, il y
aurait  quelqu’un.  Mais  cette  seconde-là  tardait  à
venir.  Dans  une  minute  peut-être,  ou  bien  demain.
Dans  quelques  jours  ou  dans  une  semaine.  Et  si
personne n’arrivait jamais ?
La  possibilité  qu’elle  meure  durant  le  voyage  ou
qu’elle reste coincée à l’intérieur du Ciel Noir avait
été envisagée. Si elle ne revenait pas sur Néhax, un
second vaisseau serait envoyé. 
Au stade  de  la  mission  où elle  se  trouvait,  il  était
donc nécessaire que quelqu’un arrive.
Le Ciel  Noir  gardait  pourtant  la  même opacité.  La
radio  du  Regard  ne  captait  rien  et  l’attente
s’éternisait.
Attendre. Encore.
Elle avait appris la langue des îliens et, très tôt, elle
avait  su  ce  que  signifiait  le  prénom  de  son  père
biologique.  Elin-Stare  était  celui  qui  attend.  C’était
un nom et une destinée cruelle qu’il avait su déjouer. 
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Maysân  comprenait  ce  qu’il  avait  dû  ressentir  en
voyant apparaître la Dulcinée dans le ciel au-dessus
de  l’Îlot  aux  étoiles.  Quand  il  avait  rencontré
Théophane, il en avait eu assez d’attendre et il avait
suivi  l’exploratrice,  pour  chercher,  pour  découvrir,
simplement,  pour  cesser  d’être  statique  et  ressentir
enfin un peu de mouvement dans son existence. 
L’attente était beaucoup trop dénuée de sens pour être
supportable.  Quitte  à  prendre  des  risques,  il  fallait
qu’il se passe quelque chose !
On  n’avait  pas  essayé  d’apprendre  la  patience  à
Maysân.  On  lui  avait  enseigné  l’endurance,
l’obéissance et la précision. On avait stimulé son goût
pour l’aventure. Elle avait toujours beaucoup travaillé
sans jamais connaître l’inaction.
Et maintenant qu’elle  se  tenait  au point  de rendez-
vous, que tous les réglages avaient été faits et que le
Ciel Noir restait toujours aussi vide, elle n’en pouvait
plus de voir défiler les secondes.
Il y avait une salle de sport dans le vaisseau. Alors
elle  pédalait,  tout  en  restant  immobile  et  cela  ne
faisait qu’attiser sa colère et son impatience.
Elle  n’avait  pas  vraiment  peur.  Elle  était  arrivée
jusque-là sans encombre. Qu’avait-elle à craindre si
ce n’était de continuer à attendre, encore et encore ?
Elle se posait des questions, pourtant. Et si personne
ne venait ? Qu’est-ce que cela voudrait dire ?
Elle  voulait  agir, elle voulait  faire ce pourquoi elle
avait été préparée. Au lieu de cela, elle pédalait sans
relâche au milieu du Ciel Noir en guettant le moindre
signe sur son écran, le moindre son sur sa radio. 

Tout  resta  sombre  et  silencieux  pendant  encore
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presque un mois.  Maysân rêva beaucoup. Dans ses
songes, il y avait de la lumière, elle dansait, elle riait.
La  petite  fille  était  là,  souvent.  D’autres  visages,
inconnus  la  plupart  du  temps,  apparaissaient  aussi.
C’était  ces  moments-là  les  plus  agréables.  Car  au
réveil,  l’attente  était  là,  de  nouveau.  Et  il  fallait
supporter l’écran noir toute la journée.
La  dernière  semaine,  arrivée  au  comble  de
l’impatience, elle avait troqué le vélo contre la prière.
Elle avait versé un peu du sable de Néhax sur le sol
de la cabine de pilotage et, pieds nus, elle avait dansé
et  chanté  Kerllan-Bal.  C’était  un  chant  triste,  mais
sans  savoir  vraiment  pourquoi,  c’était  celui  qui  lui
avait  semblé  le  plus  adapté.  C’était  aussi  le  plus
ancien,  le  tout  premier  chant  de  l’Isle.  Il  racontait
comment la Mère avait sacrifié sa vie, infligeant la
morsure au crocodile géant qui cherchait à dévorer
ses  petits.  La  légende  racontait  qu’elle  avait
succombé au poison en même temps que le monstre
et que ses enfants, un par îlot, avaient ensuite peuplé
l’Isle En Ciel. Kerllan-Bal, la mère qui mord, avait
mis  au  monde  les  îliens,  elle  les  avait  sauvés  et,
même  après  que  le  petit  satellite  bleu  soit  tombé
entièrement aux mains des humains, même après que
l’espèce  presque  toute  entière  ait  été  anéantie,  elle
continuait de survire, elle continuait d’être chantée. 
Maysân  avait  fermé  les  yeux,  laissant  son  corps
onduler, sentant entre ses doigts de pieds palmés les
grains de sable pris sur la plage de Néhax. Elle avait
parlé à la Mère. Et le vaisseau était apparu.

Sa radio grésilla. Elle ouvrit les yeux et vit le point
sur l’écran face à elle. Ce fut comme une explosion
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qui  lui  rendit  la  respiration.  Il  y  avait  quelqu’un.
Quelqu’un  était  venu.  Son  attente  n’avait  pas  été
vaine.

Elle se précipita vers le tableau de bord, éparpillant le
sable  sous  ses  pieds.  Ses  mains  tremblaient  quand
elle  appuya  sur  le  bouton  des  communications.  Ce
n’était pas de la peur. C’était l’impatience arrivée à
son terme. C’était l’ivresse, c’était la fougue.
L’écran s’alluma et un visage apparut. L’homme avait
le teint pâle, le poil sur son visage était rare, le nez
était  dépourvu  de  moustaches,  mais  on  distinguait
clairement les oreilles qui dépassait de sa chevelure
sombre. Et les dents. Il souriait, dévoilant des canines
pointues.  Les  traits  humains  avaient  beau  être
prédominants  chez  lui,  ses  origines  îliennes  étaient
visibles  à  de  tels  détails.  C’était  un  néhaxien.  Un
néhaxien inconnu. 
Pendant  un  instant,  Maysân  mesura  ce  que  cela
signifiait. L’homme venait de son futur. Il avait vécu
des  années  qui  étaient  passé  en  son  absence.  Elle
s’apprêtait  à  lui  adresser  la  parole  et  il  lui  fallait
choisir  ses  mots  avec  soin.  Ils  resteraient  dans
l’histoire. Elle resterait dans l’histoire.
« Je  m’appelle  Allos. »  dit-il  en  lui  coupant  la
politesse. 
Ça n’allait pas du tout. Il n’était pas censé parler en
premier. Ce n’était pas prévu ainsi dans la procédure
de rencontre.
« Je  dirige  la  mission  de  secours. »  rajouta-t-il.  Et
tout pris sens. Et tout s’effondra.
Maysân sentit  quelque chose se briser  en elle.  Elle
imagina les siens attendant son retour et pleurant sa
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disparition. Elle tourna la page d’un livre imaginaire
dans lequel son nom n’en était plus qu’un parmi les
autres, le nom d’un échec, un nom qui s’effaçait des
mémoires et de l’histoire. C’était un peu comme se
regarder mourir de l’extérieur. Cela dura près d’une
minute.  Allos  resta  silencieux,  la  regardant  avec
douceur, avec un peu de gêne aussi.
Puis Maysân respira une longue bouffée d’air qui vint
emplir  ses  poumons  et  chasser  les  images  de  sa
propre absence. Elle était morte. Bien sûr. C’était ce
qui  arrivait  toujours  en  fin  de  compte,  non ?  Elle
n’était pas revenue sur Néhax et l’agence avait finit
par envoyer une mission de secours.
« Quand êtes vous parti ? demanda-t-elle à l’homme.
- Dix ans après votre propre départ.
- Si tard ? »
Il baissa les yeux.
« Pourquoi  attendre  autant ?  Le  Regard  II  était
presque terminé lorsque j’ai quitté Néhax.
- L’agence souhaitait vous secourir, évidemment…
- Évidemment. Mais ?
- Ils attendaient.
- Quoi donc ?
- Votre retour. »
Si  la  mission  de  sauvetage  réussissait,  Maysân
pourrait  ressortir  du Ciel  Noir.  Elle emprunterait  le
bon courant du Tance et retrouverait son époque. Elle
n’aurait ensuite qu’à rentrer sur Néhax. Sauf qu’elle
ne l’avait pas fait.  Elle n’était  pas rentrée.  Dix ans
avait passés et elle n’était pas revenue. Cela signifiait
que les plans de l’Agence spatiale avaient échoué.
« Je  n’ai  rencontré  aucun  problème  jusqu’à
maintenant. » Elle parlait moins pour Allos que pour
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elle-même. Il ne prit pas la peine de répondre.
« Si je ne suis pas rentrée, c’est que quelque chose a
dû se passer, se passera, au moment de la sortie du
Ciel Noir.
- C’est le plus probable effectivement.
- Et quelles sont les consignes de l’agence ? »
Il s’agissait de sa vie. C’était ses parents, sa sœur, ses
amis  qui  l’avaient  attendue  pendant  dix  ans,  qui
l’attendraient  peut-être  plus  encore.  Et  pourtant
Maysân parlait et résonnait comme s’il était question
de quelqu'un d’autre. Se distancer, c’était ce qu’on lui
avait  appris.  En  cas  de  crise,  en  cas  d’urgence,
lorsqu’il  fallait  prendre  une  décision  capitale,  elle
devait  faire  taire  ses  émotions  et  se  montrer
rationnelle.  Elle  en  était  capable.  La  partie  d’elle-
même qui  s’était  brisée était  toujours  là,  il  y  avait
toujours  cette  fissure  tout  au  fond,  ce  vide  qui
l’appelait et cherchait à l’avaler comme un trou noir
dévorant une galaxie. Mais il serait toujours temps de
s’y abandonner plus tard. Elle avait déjà trop attendu.
Maintenant elle allait agir.
« Vous devez me suivre. Modifiez votre trajectoire. Je
vous  envoie  les  nouvelles  coordonnées.  Nous
émergerons quelques minutes après mon entrée dans
le Ciel Noir et rentreront ensemble sur Néhax.
- Dix ans après mon départ.
- Oui. »
Elle secoua la tête. C’était hors de question. Ça ne se
passerait pas comme ça. Elle ne rentrerait  pas chez
elle sur un échec, sans avoir rien tenté.
« Que s’est-il passé pendant ces dix années ? »
Allos resta interdit quelques secondes. Il consulta un
second écran puis regarda à nouveau Maysân.
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« Ils ont dit que vous le demanderiez. L’agence avait
prévu que vous réagiriez ainsi.
- Et ?
-  Ellanka  Théses  est  la  nouvelle  chancelière  de
Néhax. La République démane ignore toujours notre
existence, même si nous avons fait face à un incident,
il y a trois ans, lorsqu’une dizaine d’humains à bord
d’un vaisseau de prospection  s’est  approchée  de la
planète.  Nous  avons  dû  les  arraisonner  et  les  faire
prisonniers.
- D’autres événements ?
- Une guerre a éclaté sur Titan. Rosmerta Shango est
devenue présidente de la République démane et des
ruines vieilles de plusieurs millions d’années ont été
découvertes sur une planète nouvellement colonisée,
nos sources parlent d’un rapport avec les Étrangers.
- Ça suffira. Merci Allos.
- Vous allez vraiment le faire ?
- Je suis venue pour ça. »
Ça ne pouvait pas marcher. Ce n’était pas logique. Si
elle  ressortait  du  Ciel  Noir  dans  sa  temporalité
d’origine, si elle revenait sur Néhax avant que dix ans
soient passés, la conversation qu’elle venait d’avoir
avec  Allos  ne  pourrait  avoir  lieu.  A moins  que…
Peut-être qu’il y avait tout de même une chance.
« Ma famille ?
- Ils vous attendent. »
Maysân était déchirée. L’idée de tenter, malgré tout,
l’expérience,  était  exaltante.  Mais  c’était  risqué.
Incroyablement risqué. Les siens avaient dix ans de
plus, mais ils étaient vivants et ils devaient souffrir de
son  absence.  Elle  pouvait  rentrer.  Elle  pouvait  les
retrouver. Et ensuite ? Que se passerait-il après ?
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Elle  n’était  pas  faite  pour  attendre,  ça  c’était  une
certitude. Tout en elle l’appelait à essayer.
Elle prit place dans son siège de pilote et fit courir ses
doigts  sur  les  commandes.  C’était  ce  qu’elle  était.
Peut-être qu’elle échouerait. Et alors ? Si les courants
du  Tance  refusaient  de  la  laisser  ressortir  dans  sa
temporalité,  elle  n’aurait  qu’à  suivre  les  nouvelles
coordonnées et ressortir dix ans plus tard.
Elle empoigna un levier et le poussa d’un coup sec.
Le  Regard  glissa,  prenant  de  la  vitesse,  suivant  la
trajectoire  prévue.  L’univers  était  là,  si  près.  Le
vaisseau  toucha  la  limite  ultime  du  Ciel  Noir.  La
lumière déjà était visible, telle un point qui grossit à
la sortie d’un tunnel. Et puis soudain, ce fut comme si
une  main  invisible  se  saisissait  du  Regard  pour  le
tirer en arrière. Les capteurs s’affolèrent. Les chiffres
défilaient dans un sens puis dans l’autre, les écrans
affichaient  des  messages  d’erreur  et  plus  rien  ne
répondait.  Maysân  essaya  de  reprendre  les
commandes en main,  mais  le  vaisseau  était  secoué
avec violence, elle même était clouée à son siège et
peinait  à  lever  les  bras  vers  le  tableau  de  bord.  Il
semblait  qu’une  tempête  invisible  se  déchaînait  à
l’extérieur. Tout était noir autour, tout était obscur et
opaque. Et  malgré les bips d’alerte et les bruits du
matériel qui cognait contre les parois, elle le savait,
tout, dehors, était silencieux.
Il  y  eut  un  choc.  Les  bips  cessèrent.  Les  écrans
étaient tous noirs. Les capteurs s’étaient éteints. Et le
silence était désormais total.
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CHAPITRE 6 : LE CHANT LOINTAIN

Jason Hayes, The Firstborn

Ils étaient grands, élancés, le corps couvert de plumes
d’un gris tirant vers le bleu. Leurs ailes immenses se
déployaient  de  part  et  d’autre  de  leur  torse  et
s’agitaient  avec  élégance  tandis  qu’ils  s’envolaient
vers les hauteurs de la ville. Ils se nommaient eux-
mêmes les Étants, n’ayant pas connaissance d’autres
espèces intelligentes capables comme eux de prendre
conscience de leur être. Leur planète n’avait d’autre
nom qu’ici et leur temps était maintenant. C’était très
longtemps avant la Terre. Longtemps avant l’Isle En
Ciel.  Il  n’y  avait  alors  encore  ni  humain  ni  îlien.
L’univers  était  jeune.  Cet  univers-là  l’était,  en tous
cas.
L’espèce avait évolué, lentement, sur des centaines de
milliers  d’années.  Et  elle  était  toujours seule.  Mais
les  Étants  avaient  commencé  à  se  tourner  vers  les
étoiles.  Ils  avaient  regardé  tout  autour,  ils  avaient
observé les systèmes solaires, les galaxies, et ils leur
avaient  donné des  noms. Ils  avaient  bâti  de hautes
tours  de  métal  qui  donnaient  à  leur  ville  toute  sa
verticalité.  Sur  les  terrasses,  ils  oubliaient  le  sol  et
songeaient  au  ciel.  Ils  ne  firent  que  cela  pendant
encore  de  longs  siècles,  se  contentant  de  cette
contemplation et d’une nostalgie qu’ils avaient peine
à  comprendre.  Il  n’y  avait  rien  autour.  Les  sondes
qu’ils  avaient  envoyées  n’avaient  révélé  que
l’absence. Et ils s’y étaient faits. Ils avaient accepté
leur solitude. Ils s’étaient résignés à elle, malgré la
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mélancolie  qu’elle  leur  imposait.  C’était  ainsi,  ils
étaient seuls. A quoi aurait servi alors de quitter l’abri
de leur planète ?
Et puis les rêves étaient venus. Il avait fallu du temps
avant de s’apercevoir qu’ils étaient plusieurs à avoir
fait le même songe. Une trentaine d’individus avait,
la même nuit,  dansé avec la même fillette. Et cette
enfant étrange n’était pas de leur espèce. Lorsque les
Étants  avaient  réalisé  cela,  ils  avaient  regardé  les
étoiles autrement. Il y avait, se disaient-ils, quelque
part, sans doute plus loin qu’ils ne pouvaient encore
l’imaginer, des êtres sans plumes, sans ailes, des êtres
différents d’eux, mais des êtres pensants avec qui ils
pourraient  échanger.  Ils  n’étaient  pas  seuls,  ils  en
avaient désormais la certitude. Ceux qui avaient fait
le rêve étaient les plus résolus à partir. Ils gardaient
tous  en  mémoire  cette  petite  main  palmée  qui  se
tendait vers eux et les invitait à danser, cette musique
douce et entraînante et cette sensation d’être comme
au  cœur  de  la  lumière,  tandis  que  dans  l’horizon
obscur naissaient  les  étoiles.  Ils  voulaient  retrouver
cela. Ils voulaient danser à nouveau. Leur désir avait
enfin une forme et l’univers n’était plus vide. Il leur
fallait s’envoler, quitter leur planète et rechercher la
fillette. Les sondes qui avaient été envoyées plusieurs
générations plus tôt n’avaient toujours rien révélé. Il
était  clair  qu’ils  n’atteindraient  pas leur objectif  de
leur vivant. Mais cela importait moins à leurs yeux
que cet espoir qui était né en eux. C’en était fini de la
solitude. Il y avait quelqu’un. Ils n’en doutaient pas.
Alors  les  Étants  avaient  construit  un  vaisseau.  Ils
étaient partis. Les trente qui avaient rêvé et quelques
autres encore avaient dit adieu à leurs frères.
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Les années avaient passé, des millions d’années. Les
explorateurs n’étaient jamais revenus. Et tandis que
leur  souvenir  s’effaçait,  l’univers  grandissait,  il
vieillissait.  De  nouvelles  étoiles  étaient  nées.  Des
planètes s’étaient transformées. La vie avait éclos, çà
et là et elle prenait son temps. La Terre n’était encore
qu’un  vaste  océan,  tout  comme  l’Isle  En  Ciel.  Et
dans  cette  eau  si  jeune,  des  cellules  nouvelles
voyaient le jour pour la première fois. Et pendant que
l’aube  se  levait  sur  ces  mondes,  le  crépuscule  se
couchait  sur  les  Étants.  L’espèce avait  traversé  des
siècles par milliers. Elle s’était transformée, elle avait
accumulé une histoire riche et complexe. Il y avait eu
la  guerre,  parfois,  et  de  longues  périodes  de  paix
aussi. Il y avait eu des poèmes, des peintures et de la
musique.  Il  y  avait  eu  des  villes,  des  nations.  Il  y
avait eu des livres, beaucoup de livres. Et comme une
parenthèses  de  plusieurs  millions  d’années  qui  se
referme doucement, mais inexorablement, les Étants
avaient fini par disparaître.
Les  dernières  tours  à  avoir  été  construites
s’oxydèrent,  rongées par  les vents et  le temps.  Les
villes  devinrent  des  ruines  et  les  ruines  se
recouvrirent de poussière.
Sur  Terre,  de  terribles  lézards  peuplaient  les
continents  nouvellement  formés.  Sur l’Isle  en  Ciel,
Kerllan-Bal  mettait  au  monde  ses  enfants.  Sur  la
dernière  planète,  une  espèce  étrange,  plus  végétale
qu’animale, commençait à évoluer avec le Ciel Noir
comme horizon.
Et sur la planète qui n’avait désormais plus de nom,
qui n’était plus un « ici » pour personne, les traces de
vie  disparaissaient.  Il  y  avait  eu là  une civilisation
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capable  de  partir  explorer  l’espace.  Et  c’était  à
présent comme si rien ne s’était jamais passé. À un
détail près.

**

Ils  se  nommaient  eux-mêmes  les  Étrangers.  Ils
n’étaient  pas  originaires  de  leur  planète,  le  Monde
Neuf, ainsi qu’ils l’appelaient. Leurs Ancêtres étaient
venus  d’ailleurs.  C’était  il  y  avait  très  longtemps.
Souvent, déployant leurs ailes d’un gris tirant vers le
bleu, ils fixaient le ciel et rendaient hommage à leurs
ascendants.  Au  fil  du  temps,  c’était  même  devenu
leur  religion.  Lorsqu’ils  fermaient  les  yeux  et
entonnaient  les  chants  traditionnels,  ils  se  sentaient
reliés à ces voyageurs qui étaient venus s’installer sur
leur  planète.  Ils  éprouvaient  alors  quelque  chose
comme de la nostalgie pour ce Monde Ancien dont ils
venaient.  La  mémoire  de  leurs  aïeux  avait  été  en
partie effacée par les millénaires et un certain mystère
planait sur leurs origines. Ils avaient soif de réponses,
soif de découvertes. Et c’étaient sur eux-mêmes, sur
leur  espèce,  sur  leurs  racines  qu’ils  voulaient  en
savoir plus.
Alors  ils  avaient  construit  des  vaisseaux,  seize  en
tout, une flotte toute entière qui partirait explorer cet
univers  et,  même  s’ils  ne  le  savaient  pas  encore,
d’autres après lui, à la recherche du Monde Ancien.
La veille  du départ,  Jais  avait  fait  un rêve étrange.
Une fillette sans aile ni plume lui avait tendu sa petite
main palmée pour l’inviter à danser. Il l’avait saisie
et,  entraîné  par  la  musique,  avait  sautillé,  tout  en
légèreté, au milieu d’un ciel sans étoile.   Tandis qu’il
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tournoyait, regardant la petite fille lui sourire, il avait
senti, entre ses jambes, entre ses ailes, des courants
chauds  danser  avec  lui,  comme  de  longs  rubans
invisibles  qui  accompagnaient  ses  mouvements.
Ensuite,  tout  doucement,  les  lumières  étaient
apparues.  Là  où  se  posaient  ses  pieds,  là  où  ses
plumes effleuraient le ciel, l’obscurité s’était effacée,
révélant  de  minuscules  étoiles  qui  avaient  grandi
jusqu’à emplir l’horizon.
Il s’était réveillé serein et curieux à la fois. Le songe
lui  avait  semblé  si  réel  qu’il  s’étonna  de  ne  pas
trouver sa petite compagne de danse à ses côtés. Il
garda pour lui son rêve et accomplit, jusqu’à la fin de
sa vie, sa mission à bord de la flotte. D’autres que lui
rêvèrent ensuite de la même fillette. Si les Étrangers
avaient eu une notion de filiation, l’on aurait pu voir
une certaine logique dans la répartition des rêveurs.
Mais  il  n’y  avait  chez  eux  ni  père  ni  mère.  On
pondait  des  œufs,  quelqu’un  d’autre  les  fécondait.
Tout  cela  était  organisé  scientifiquement  et  les
géniteurs n’avaient aucun lien avec leurs enfants. Et
ils  étaient trop peu,  à chaque génération, à faire  le
même rêve, trop peu à se confier à ce sujet, pour que
l’on s’en aperçoive. Les Étrangers traversèrent donc
leur  univers,  le  Ciel  Noir,  à  deux  reprises,  et
visitèrent des milliers de planètes sans se préoccuper
de la petite fille qui danse.
Trois  vaisseaux  avaient  été  perdus  lors  du  premier
passage  dans  le  Ciel  Noir.  La  traversée  était
dangereuse. Les chroniques anciennes parlaient d’un
phénomène appelé Tance, mais n’en précisaient pas
la  nature.  Il  y  avait  toujours  des  rêveurs.  Mais  au
matin, les bizarreries de la nuit s’effaçaient devant la
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nécessité  de comprendre le fonctionnement du Ciel
Noir, devant l’exploration des univers et la recherche
des Ancêtres.
Azel,  Phélis,  Taël  et  Gézar  avaient  rêvé  eux  aussi
d’une  curieuse  petite  fille  sans  aile  ni  plume,  une
petite fille qui les avait invités à danser et avec qui ils
avaient  allumé  les  étoiles.  Ils  étaient  de  jeunes
adolescents  alors,  et  le  songe  n’avait  fait  que
renforcer leur soif d’exploration et de découvertes. Ils
avaient grandi ensuite. Et Azel avait perdu ses frères
dans le Ciel Noir. Il s’y était perdu lui-même, passant
plus d’une décennie sur l’Îlot noir. Les squelettes de
Phélis, Taël et Gézar étaient restés sous ses yeux si
longtemps qu’il avait cru devenir fou. Il n’avait vécu
que par l’espoir de les retrouver. Le Tance affectait le
déroulement du temps. C’était difficile à comprendre
et Azel avait passé chaque jour à tenter de percer ce
mystère. S’il parvenait à saisir le fonctionnement de
ce phénomène, à l’utiliser, il pourrait peut-être revoir
ses frères. Il y avait donc travaillé sans relâche. 
L’Îlot noir, comme il avait fini par le déduire, était au
cœur  de  ces  courants,  dans  une  perturbation  qui
formait  comme un nœud,  ce  qui  clouait  au  sol  les
vaisseaux  et  empêchait  toute  échappatoire.  Il  avait
élaboré  une  théorie  sur  la  façon  de  parer  à  cette
difficulté.  S’il  parvenait  à  résoudre ce problème,  il
pourrait  ensuite  utiliser  les  courants  pour  remonter
dans  le  temps  jusqu’au  moment  où  Phélis,  Taël  et
Gézar  s’étaient  posés  sur  l’Îlot.  Ce  n’était  encore
qu’une  hypothèse  et  la  partie  pratique  promettait
d’être plus complexe encore que la théorie.
Puis Théophane et Elin-Stare étaient arrivés. Et plus
tard  encore,  Eoin  était  venu lui  aussi.  Grâce  à  ses
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nouveaux  compagnons,  l’Étranger  avait  pu  quitter
l’Îlot noir. Ensemble, ils étaient sortis du Ciel Noir.
Seul,  il  y  était  retourné.  S’échapper ne l’intéressait
pas. Ce qu’il voulait, plus que tout, c’était retrouver
ses frères. Il était plus vieux qu’eux à présent, ayant
passé  de  longues  années  à  attendre.  Mais  il  restait
leur  frère,  né  du  même  nid,  unis  par  les  mêmes
sentiments. Leurs retrouvailles avaient été un grand
moment.
Il n’était plus question de chercher à s’enfuir. Quitter
l’Îlot  noir  était  dangereux  et  compliqué.  Dans  le
futur, dans son propre passé, Azel y avait trouvé les
squelettes  de  ses  frères.  Il  ne  paraissait  donc  pas
possible  que  ces  derniers  puissent  quitter  l’endroit.
Mais  s’ils  devaient  y  rester  jusqu’à  la  fin  de  leurs
jours,  au  moins  y  resteraient-ils  ensemble,  tous  les
quatre. Et c’était suffisant.

Azel était sur l’Îlot à nouveau, avec les siens, depuis
quelques jours à peine, si tant est que ce terme ait un
sens  en  pareil  lieu,  lorsque  le  robot  était  arrivé.  Il
était descendu de l’obscurité et s’était posé au milieu
des vaisseaux en ruine et de la roche noire. C’était un
curieux  objet.  Haut  d’un  peu  moins  d’un  mètre,
cylindrique,  perché  sur  trois  pieds,  il  semblait
recouvert  d’une  sorte  de  blindage.  Quelqu’un,
Théophane Carroll, c’était évident, y avait peint une
pin-up  à  la  chevelure  bleutée  auréolée  d’étoiles,
identique à celle qui ornait son vaisseau la Dulcinée.
Au-dessus, un nom avait été peint lui aussi, en jolies
lettres rondes et bleues : Philae. Azel resta immobile,
contemplant  avec  perplexité  le  nouvel  arrivant.  Ils
étaient face à face, à quelques mètres l’un de l’autre,
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et  c’était  un  peu  comme  s’ils  s’examinaient
mutuellement.  Un bruit sortit  soudain l’Étranger de
ses  réflexions.  Une  sorte  de  musique  émanait  du
robot. Si Azel avait su ce qu’était un téléphone, il en
aurait reconnu la sonnerie. Il s’approcha. Sur le haut
de l’objet, un boîtier s’illuminait de bleu. Il le saisit et
tira. Un fil se déroula, liant le robot au petit appareil.
Un point plus foncé apparut sur l’écran. Une pression
légère le fit disparaître et à sa place s’affichèrent les
visages souriants de Théophane et d’Elin-Stare. 
« Lève les yeux. »
Le  texte  défilait  lentement  tout  en  bas  de  l’image.
Azel  regarda  au-dessus  de  lui.  Il  ne  vit  que
l’habituelle  obscurité  du  Ciel  Noir.  Pourtant,  ils
étaient  là,  il  le  savait.  Ils  étaient  revenus  de  leur
univers,  décidés  à  voyager,  encore.  Et  ils  avaient
survolé  l’Îlot.  Il  leur  était  impossible  de  s’y  poser
sans s’y retrouver prisonniers. Mais ils avaient tout
de même trouvé un moyen de signaler leur présence à
leur ami.  Depuis  la  Dulcinée,  ils  devaient  lui  faire
signe  en arborant  les  mêmes sourires  enthousiastes
que sur l’écran. Azel éleva ses ailes et les agita vers la
pénombre au-dessus de lui. C’était inutile, il le savait
bien.  De  la  même  façon  qu’il  ne  pouvait  voir
Théophane et Elin-Stare, eux non plus ne pouvaient
l’apercevoir. Mais il ressentait le besoin de les saluer
ainsi. C’était un peu comme lorsqu’il s’adressait en
prières aux Ancêtres.  C’était  une façon de vivre ce
lien, malgré la distance, une façon d’être avec eux.
C’était peut-être insensé. C’était peut-être irrationnel.
Mais  sous  la  visière  de  son  casque,  il  souriait  lui
aussi.
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Azel  rapporta  ensuite  Philae  à  son  vaisseau  et  le
présenta  à  ses  frères.  Peu  familiers  avec  la
technologie humaine, les trois Étrangers examinèrent
le petit robot avec curiosité. Taël s’empara du boîtier,
contemplant  pour  la  première  fois  les  visages  de
Théophane et d’Elin-Stare. Il fit courir ses doigts sur
l’écran et afficha bientôt un air de surprise.
« Qu’est-ce que c’est ? »
Azel s’approcha, son aile effleurant le blindage froid
et la pin-up aux cheveux pleins d’étoiles. L’image de
ses amis souriants avait laissé place à une sorte de
menu.  Il  appuya  sur  l’un  des  mots  et  une  liste
apparut, qu’il déroula encore et encore. Elle paraissait
sans fin. Il revint en arrière et choisit un autre mot. Là
aussi, il accéda à un catalogue. Les lignes défilaient
par milliers,  par  centaines de milliers.  Il  choisit  au
hasard  l’une  des  propositions,  aboutit  à  une  autre
liste,  choisit  à nouveau et  l’écran s’anima. Comme
sortie du boîtier, une silhouette en trois dimensions
s’inclina devant les quatre Étrangers et récita : 
« Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme,
Ô Beauté ! ton regard, infernal et divin, 
Verse confusément le bienfait et le crime, 
Et l'on peut pour cela te comparer au vin. »
Les  Étrangers  écoutèrent  la  suite,  médusés.  Il  était
question d’amour, de la mort, de l’enfer et des étoiles.
Ça n’avait aucun sens pour eux et c’était  en même
temps renversant.
Phélis se tourna vers Azel, perplexe.
« Je ne comprends pas, qu’est-ce que… ?
-  C’est  une  sorte  d’hologramme,  il  me  semble,  un
avatar à forme humaine. Il lit un poème. Je crois que
c’est du Baudelaire. L’hymne à la beauté. Théophane
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l’aimait beaucoup. »
Gézar  se  pencha  sur  le  boîtier,  effleura  l’écran,  fit
défiler une nouvelle liste et appuya sur un autre mot.
La  silhouette  disparut.  Et  une  nouvelle  vint  la
remplacer.  Elle  traça  des  signes  sur  un  tableau
derrière elle et entama un cours.
« Des  mathématiques ?  Je  ne  comprends  pas
pourquoi... »
Taël ne laissa pas Phélis finir sa phrase et, s’emparant
à son tour du boîtier, fit apparaître un groupe de cinq
silhouettes,  des musiciens.  Ils  se  lancèrent  dans un
morceau de guitare électrique époustouflant.
Azel les écouta, bouche bée, puis, quand la dernière
note eut fini de filer, stridente et aiguë, magnifique,
souriant sans s’en apercevoir, il reprit le boîtier à son
frère et examina attentivement le menu.
Il  y  avait  des  livres,  des  poèmes,  des  romans,  des
essais,  des  millions  de  livres.  Il  y  avait  des
mathématiques, de la physique, de la biologie, mais
aussi de la philosophie, de l’économie, de l’histoire.
Et il y avait de la musique, des films, des séries.
Lorsqu’il avait été dans la Dulcinée, il avait passé du
temps dans la bibliothèque, écoutant Théophane lui
parler  d’auteurs  disparus  depuis  des  siècles.  La
vénération qu’elle éprouvait à leur égard ressemblait
beaucoup  au  culte  que  lui-même  vouait  à  ses
Ancêtres. Elle était liée à eux. Lorsqu’elle ouvrait ses
livres,  lorsqu’elle  en  tournait  les  pages,  elle  était
humaine,  profondément humaine.  Elle  faisait  partie
d’un tout. Elle vivait mille vies et elle était éternelle.
Elle lui avait fait présent d’un peu de cela. Sachant
Azel  prisonnier  de  l’Îlot  noir,  elle  lui  avait  donné
l’univers.  En  plus  de  la  mémoire  humaine,  Philae
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contenait  tout  ce  qu’Elin-Stare  avait  pu  sauver  des
îliens. Avec l’aide des néhaxiens, il avait compilé les
chants anciens, les légendes, tout ce qui avait survécu
de l’Isle En Ciel. La culture et le savoir condensés de
deux  espèces,  sur  des  milliers  d’années,  étaient
rassemblés dans le petit robot.
Les  quatre  Étrangers  contemplaient  cette  chose
extraordinaire, faisant courir leurs doigts sur l’écran
pour découvrir  l’étendu de ses  richesses,  quand un
rire cristallin les surpris.
« C’est rigolo. Qu’est-ce que c’est ? »

La voix venait de derrière eux. Ils se retournèrent. La
fillette était  là, celle dont ils avaient rêvé il y avait
très  longtemps.  Tous  les  quatre  se  rappelaient  du
songe  malgré  les  années  qui  avaient  passé.  Ils
n’avaient  pas  oublié  le  sentiment  de  douceur  et
d’exaltation  qu’ils  avaient  ressenti  en  dansant  avec
elle, dans un ciel sans étoile. Dans le Ciel Noir.
« Qui  es-tu ? »  demanda  Azel  en  s’approchant
lentement de l’enfant.  Elle devait  avoir six  ou sept
ans,  peut-être  moins,  peut-être  plus.  Le  temps  ne
voulait rien dire de toutes façons ici. Elle portait une
tunique bleue foncée sur des collants d’un bleu plus
clair.  Ses cheveux étaient tressés et ses moustaches
remontaient tandis qu’elle plissait le nez en souriant.
« Je  m’appelle  Eti. »  répondit-elle.  Et  elle  tendit  à
Azel une petite main palmée qu’il lui semblait déjà
connaître.
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CHAPITRE 7 : L’ÎLOT NOIR

Maysân  ouvrit  les  yeux.  Elle  était  restée  dans  son
siège  de  pilote,  les  ongles  enfoncés  dans  les
accoudoirs et les paupières résolument closes pendant
un  temps  qu’elle  n’aurait  su  mesurer.  Parler  de
secondes, de minutes ou d’heures n’avait, de toutes
façons,  aucun  sens  ici.  Elle  était  demeurée  ainsi,
immobile et crispée, pendant suffisamment de temps
qu’il était nécessaire pour penser à ce qu’elle venait
de faire, revoir les visages de ses parents, de sa sœur
et de son parrain, se demander si elle venait de gâcher
toute chance de les retrouver un jour, accepter ce fait,
se  révolter  à  cette  idée,  se  demander  si  elle  allait
mourir, si elle n’était pas déjà morte tout compte fait.
Et, comme le silence semblait parti pour durer et que
ses doigts  commençaient à lui faire  mal,  elle lâcha
finalement les accoudoirs et regarda autour d’elle.
D’abord, elle fut un peu déçue. Après cette sorte de
tempête  qui  avait  secoué  le  vaisseau,  elle  s’était
attendue à quelque chose de beaucoup plus chaotique,
des débris de matériel, un trou béant dans la coque1,
peut-être  un  début  d’incendie.  Cela  aurait  été  en
accord  avec  son  imaginaire  abreuvé  d’antiques
aventures  spatiales.  Passé  cet  instant  de  déception,
elle  fut  finalement  plutôt  soulagée  de  trouver  la
cabine  de  pilotage  du  Regard  dans  un  état
convenable.  Si  le  vaisseau  n’avait  pas  subi  de

1 N’étant pas décédée suite à la dépressurisation du vaisseau,
elle aurait pu se douter que ce dernier devait être, à peu de
choses près, en bon état.
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dommages trop importants pendant ce que, faute d’un
vocabulaire plus adapté, elle qualifia provisoirement
de  crash,  cela  signifiait  qu’elle  pourrait  repartir,
quitter le Ciel Noir, dix ans après y être entrée, mais
le quitter tout de même et rentrer chez elle.
Elle défit ses ceintures et se pencha sur le tableau de
commandes.  Elle  fit  basculer  un interrupteur et  les
moteurs  se  rallumèrent.  Différents  voyants
s’éclairèrent sur l’écran qui lui faisait face. Elle les
examina un par un, les effleurant du bout des doigts
et s’arrêtant avec perplexité sur certains relevés. Il y
avait  un sol.  Le vaisseau  avait  atterri  sur  un corps
astral  pour  l’instant  indéterminé  et  dont  la  seule
présence dans le Ciel Noir relevait du mystère. Cela
dit,  le  Ciel  Noir  lui-même  relevait  également  du
mystère. Et Maysân adorait ça. Il fallait qu’elle aille
faire un tour dehors. Se pouvait-il qu’elle ait atterri
sur le fameux Îlot noir dont parlait Théophane Carroll
dans son dernier livre ? L’idée était à la fois exaltante
et  inquiétante.  Les  enjeux  étaient  si  démesurément
grands pour la jeune néhaxienne qu’elle préféra pour
l’instant  les  mettre  de  côté  et  se  consacrer  à
l’exploration.
Elle  enfila  une  combinaison  et,  oubliant  la  peur
qu’elle  avait  ressentie,  oubliant  le  visage  de  ses
proches et le ciel orangé de Néhax, elle se précipita
vers  le  sas.  Son  casque  était  équipé  d’un  petit
projecteur  qui  éclairait  tout  autour  d’elle  et  elle
portait également à la main une lampe plus puissante.
Ce  faisceau  de  lumière  balayant  l’endroit  où  le
Regard s’était posé avec fracas, comme happé par les
courants  du  Tance,  elle  observa  attentivement  les
lieux. Le sol était noir. Elle se baissa, l’examinant de
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plus près. Il lui faudrait en prélever des échantillons
pour déterminer sa nature.  C’était peut-être minéral.
Elle tapota légèrement la surface avec le dos de sa
lampe. Cela rendit un son creux, un peu métallique
bien  que  plus  grave.  Ça  devait  être  massif,  ce  qui
expliquait que la force d’attraction ait été suffisante
pour attirer le vaisseau. C’était en tout cas beaucoup
trop  lisse  pour  être  un  simple  astéroïde  ou  une
comète. 
Maysân se releva et reprit sa marche, s’éloignant du
Regard. L’endroit était désert. Le sol affichait partout
ce même noir un peu poli,  s’élevant çà et là en un
relief étrange. Le ciel tout autour n’était évidemment
que  pénombre  et  seule  la  lueur  des  lampes  de
l’exploratrice tranchait avec cette obscurité totale. 
Maysân  marcha  plusieurs  heures  dans  ce  paysage
singulier. Sa solitude était encore plus effective que
lorsqu’elle se trouvait dans le vaisseau. Il n’y avait
aucune  trace  de  vie,  quelle  qu’elle  soit,  aucun
élément  susceptible  de  rappeler,  par  sa  présence,
qu’ailleurs  il  existait  encore  des  êtres  pensants
comme elle. Si ses lampes venaient à s’éteindre, elle
se  retrouverait  dans  une  obscurité  si  totale  que  ce
serait un peu comme disparaître elle-même. Sa main
trembla tandis que cette pensée s’installait dans son
esprit. Elle avait parcouru plusieurs kilomètres déjà et
les  capteurs  de  sa  combinaison  laissaient  à  penser
qu’elle ne découvrirait  rien de plus. Elle  décida de
faire  demi-tour et  se  retourna vers  son vaisseau en
serrant sa lampe. Ses phalanges commençaient à lui
faire  mal  et  l’excitation  de  la  découverte  avait
entièrement fait place à la peur. Elle était seule, plus
seule  qu’elle  ne  l’avait  jamais été.  Il  lui  tardait  de
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retrouver le Regard et de voir autour d’elle les traces
rassurantes de la civilisation. 
La marche de retour vers le vaisseau lui sembla dix
fois plus longue que l’aller. A certains moments, sa
main  tremblait  en  tenant  la  lampe  et  le  faisceau
lumineux  paraissait  alors  vaciller  dangereusement,
renforçant plus encore sa peur.
Dans les récits de Théophane Carroll, l’Îlot noir était
un lieu  étrange,  hors  du  temps,  un chaos  d’épaves
hétéroclites. C’était  un endroit insensé, mais jamais
effrayant. Et surtout, il abritait la vie. Théophane et
Elin-Stare y avaient rencontré Azel et Gy. Et en sus
de  l’Étranger  et  du  Mimaltain,  ils  avaient  aperçu
d’autres  naufragés  d’espèces  aussi  inconnues
qu’étonnantes,  avec  qui  ils  n’avaient  pas  réussi  à
entrer  en  contact.  Ils  avaient  visité  des  vaisseaux
écrasés là depuis des siècles parfois, trouvé des corps,
des traces de vie et de mort. Il n’y avait rien de tout
ça autour de Maysân, seulement l’obscurité.
Elle ignorait  ce que cela signifiait.  Elle ignorait où
elle  était.  Elle  ignorait  s’il  lui  serait  possible  d’en
repartir. Et sa main tremblait plus encore en tenant la
lampe.
Elle s’en voulait d’être allée si loin dans l’exploration
des  lieux  et  hâtait  volontairement  le  pas  pour
regagner  au  plus  vite  le  Regard.  Il  était  ridicule
d’avoir peur, elle ne cessait de se le répéter comme
un mantra bien inutile. L’endroit était désert. On ne
pouvait  pas imaginer lieu plus vide.  Le ciel  n’était
que pénombre, le sol sans aspérité ni trace d’aucune
sorte.  Il  n’y avait  jamais eu de vie  ici,  de quelque
nature que ce soit. Par conséquent, il n’y avait rien à
craindre.  Le  néant  des  lieux  en  écartait  toute

64



éventualité de danger. Et pourtant Maysân tremblait.
Sa main se crispait sur sa lampe, ses yeux allaient et
venaient du halo lumineux jusqu’à l’obscurité et sa
gorge se nouait tandis qu’elle continuait de se répéter
qu’elle  n’avait  rien  à  craindre.  C’était  plus  fort
qu’elle. Elle avait peur. Sans savoir vraiment de quoi,
sans  comprendre  encore  pourquoi,  elle  était
terrorisée.
Elle courut lorsqu’elle aperçut le vaisseau. Aurait-elle
été poursuivie qu’elle ne se serait pas précipitée plus
vite vers le sas. Ça n’avait pas de sens, elle le savait
bien. Mais cette obscurité et ce vide lui devenaient à
chaque pas de plus en plus insupportables.
Elle  actionna  la  commande,  attendit  quelques
secondes qui lui semblèrent une éternité et entra enfin
dans l’habitacle. Elle referma la porte avec force, ôta
et  jeta  le  casque  de  sa  combinaison,  peinant  à
retrouver sa respiration. La tête et les mains appuyées
contre  la  vitre  du  sas,  elle  tenta  de  retrouver  son
calme. Mais son estomac se crispa et elle se retrouva
à  genoux,  en  train  de  vomir.  Une  main  par  terre,
l’autre  toujours  contre  la  porte  du  vaisseau,  des
larmes dans les poils de son visage, elle hoqueta et
cracha.
Elle  avait  été  entraînée  pour  réagir  rapidement  et
efficacement  aux  situations  d’urgence  les  plus
complexes.  Elle  était  prête  à  affronter  tous  les
dangers pour réussir sa mission. Et c’était ce qu’elle
avait fait jusque-là, traversant deux galaxies sans être
repérée par la République démane, pénétrant dans le
Ciel Noir et tentant le tout pour le tout en bravant les
paradoxes temporels qu’elle pourrait engendrer. Elle
n’avait pas eu peur alors. Elle ne s’expliquait pas sa
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réaction,  sentant  seulement  que  quelque  chose  lui
échappait. Elle n’aimait pas cet endroit. Il n’était pas
normal, il ne semblait même pas réel. Tout était trop
lisse, trop neuf, trop vide.
Maysân  se  releva,  tanguant  encore  un  peu  sur  ses
jambes, elle s’essuya la commissure des lèvres et se
rendit  au  tableau  de  bord  du  vaisseau.  Elle  s’assit
dans son  siège de pilote  et  vérifia  les  commandes.
Les  moteurs  répondaient.  Elle  les  actionna.  Le
Regard vibra sous l’impulsion, mais  ne bougea pas
du sol. Elle ressaya. Le résultat fut le même.
De nouveau, les mains de Maysân tremblèrent. Elle
se  força  à  respirer  plus  lentement,  mais  le  silence
devenait  trop  pesant,  comme  une  autre  sorte
d’obscurité  qui  chercherait  à  l’avaler  et  à  la  faire
disparaître. Elle plaqua ses mains sur la console de
commandes, avala sa salive, droite dans son siège de
pilote.  D’un  geste,  elle  enclencha  la  musique  et
poussa le volume au maximum. Elle voulait du bruit,
elle  voulait  emplir  l’espace  tout  autour  d’elle  pour
faire  reculer  le  vide.  Les  notes  et  le  rythme  la
portèrent et elle retrouva un peu d’assurance. Elle fit
un troisième essai. Un échec, là encore.
Sur  l’écran,  les  mesures  défilaient,  indiquant  l’état
des  différentes  fonctions  du  vaisseau  ainsi  que  les
relevés  extérieurs.  Quelque  chose  empêchait  le
Regard de décoller. Comme pour Théophane et Elin-
Stare lorsqu’ils étaient restés bloqués sur l’Îlot noir,
une  force  rendait  vaine  toute  tentative  de  départ.
Maysân  ferma  les  yeux,  se  laissant  envahir  par  la
musique  et  refusant  de  penser  plus  avant.  Dans  la
mémoire de son ordinateur de bord étaient stockés les
rapports de ses parents biologiques sur leur passage
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dans le Ciel Noir ainsi que tous les calculs qu’Azel
leur  avait  laissés.  Il  suffisait  de  comparer  les
indicateurs du Tance autour du vaisseau et ceux notés
dans ces archives.
Elle rouvrit les yeux et effleura l’écran du bout des
doigts. Elle fit glisser les chiffres, laissa l’ordinateur
calculer  et  regarda  le  résultat.  Elle  faillit  se  sentir
malade  à  nouveau  et  dut  se  tenir  au  bord  de  la
console pour rester droite.
Elle était sur l’Îlot noir. C’était logique. Les courants
du Tance formaient ici un nœud identique à celui qui
avait retenu Théophane et Elin-Stare. Mais elle était
là bien avant leur passage, avant celui d’Azel, de ses
frères et de tous les autres êtres vivants à avoir atterri
en  ce  lieu.  Il  y  aurait  un  jour,  tandis  que  des
voyageurs  imprudents  exploreraient  l’Îlot  noir,  une
épave plus ancienne que toutes les autres, réduite à
l’état de poussière, et ce serait le Regard.
Elle n’avait trouvé aucune trace parce que l’endroit
était neuf, parce que ce serait elle qui laisserait ici la
première  empreinte.  Mais  puisqu’elle  ne  pourrait
jamais quitter ce lieu, il n’y aurait personne pour se
souvenir de sa découverte, il n’y aurait aucune gloire
à tirer de ce premier pas. Il n’y aurait plus personne
pour  lui  faire  face,  la  regarder  et  lui  renvoyer  son
image. C’était une perspective abyssale qui s’ouvrait
et qui lui donnait le vertige. Les chiffres sur l’écran
semblaient  l’écraser  par  leur  énormité.  Elle  était
revenue  à  l’origine  de  l’Îlot.  Elle  était  seule,  dans
l’espace comme dans le temps, elle était plus seule
qu’on ne pouvait le concevoir.
Elle eut un nouveau haut le cœur et eut tout juste le
temps  de  se  précipiter  dans  la  salle  de  bain  du

67



vaisseau.  Elle  vomit  encore et,  se  relevant,  regarda
son reflet dans le miroir. Ses yeux étaient rougis, les
poils de son visage collés par les larmes. Elle se lava
très doucement, passant un linge sur ses joues, sur ses
lèvres et dans son cou.
La musique qui lui parvenait du poste de pilotage lui
semblait  venir  d’un  autre  monde.  Le  bruit  était
rassurant, mais il ne parvenait pas à faire illusion.
Elle savait maintenant de quoi elle avait peur. Il n’y
avait  aucun monstre  tapi  dans  le  noir.  Il  n’y  avait
aucun  ennemi  prêt  à  se  jeter  sur  elle.  L’obscurité
n’était  que  l’obscurité.  Le  vide  était  seulement  du
vide. Et c’était cela qui était le plus effrayant, le néant
qui  l’entourait  et  auquel  elle  ne  pouvait  espérer
échapper.  Si  Théophane,  Elin-Stare,  Azel  et  Eoin
avaient  réussi  à  quitter  l’Îlot  noir,  c’était  en
provoquant deux explosions simultanées qui avaient
créé un barrage dans le Tance, retenant pour quelques
minutes les courants qui les maintenaient au sol. Mais
pour faire cela, ils avaient dû trouver le matériel et
l’énergie nécessaire pour entraîner des déflagrations
suffisamment  puissantes.  Ils  avaient  sacrifié  deux
vaisseaux pour y parvenir. Maysân était seule en un
lieu désert. Il n’y avait rien qu’elle puisse tenter, rien
qu’elle puisse espérer ici.
Elle ne voulait pas penser à Néhax ou à sa famille,
pas maintenant, ce serait insupportable. Il  lui fallait
agir, il lui fallait faire quelque chose. Elle ne pouvait
pas rester ainsi à contempler son reflet dans le miroir.
Elle retourna dans la cabine de pilotage et fit face à
l’écran principal. Les calculs de sa position dans le
Tance étaient toujours affichés. Elle les fit disparaître
d’un geste de la main et se força à examiner tous les
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relevés,  encore  une  fois.  Elle  plaça  également  les
échantillons qu’elle avait recueillis à l’extérieur dans
l’un des compartiments d’analyse de l’ordinateur et,
comme la procédure l’exigeait après un déplacement
temporel au sein du Tance, elle piqua légèrement son
doigt  et  déposa une goûte de sang sur une lamelle
dans un second compartiment. Elle suça la pulpe de
son pouce tout en suivant l’évolution de l’examen sur
l’écran. La matière qu’elle avait grattée à la surface
de l’Îlot et ramenée de son expédition au dehors, une
sorte de poussière noire très fine et un peu brillante,
ne correspondait à aucun élément répertorié dans sa
banque  de  données.  Elle  répondait  par  contre  à
l’analyse des marqueurs du Tance. Et le résultat était
identique à celui obtenu par les capteurs du vaisseau.
Les  chiffres  étaient  vertigineux.  Le  lieu  sur  lequel
elle s’était posée était antérieur à la planète dont elle
venait  et  peut-être  même à  son  univers.  Il  était  en
tous cas antérieur à tout ce auquel elle pouvait faire
référence  dans  sa  banque  de  données.  C’était  plus
qu’elle  ne  pouvait  concevoir,  c’était  tellement
démesuré que ça en perdait toute signification.
Elle fit glisser son doigt sur l’écran et classa l’analyse
de l’échantillon extérieur pour s’intéresser à celui de
son sang. 
Son  visage  se  figea.  Ce  n’était  pas  normal.  Les
marqueurs du Tance en elle affichaient des résultats
aberrants.  Il  était  logique  que  son  point  d’origine
temporel apparaisse, c’était ainsi que fonctionnait le
Tance  et  c’était  ce  qui  empêchait  tout  élément
pénétrant  dans  le  Ciel  Noir  d’y ressortir  avant  son
entrée.  Il  était  logique  également  que  le  moment
auquel elle était arrivée sur l’Îlot soit pris en compte
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dans les marqueurs. C’était les deux seules mesures
qui étaient censées figurer dans son sang. A l’Institut
de  recherche  spatiale  de  Néhax,  des  chercheurs
avaient  travaillé  pendant  des  années  sur  les
échantillons fournis  par  Théophane Carroll  et  Elin-
Stare. Théoriquement, au sein du Ciel Noir, le Tance
marquait  chaque  chose  de  deux  points  temporels :
celui,  fixe,  auquel  il  était  entré  et  celui,  mouvant
suivant  les  courants,  auquel  il  se  trouvait.  Deux
marqueurs.  Pas  plus.  C’était  ainsi  que  cela
fonctionnait. C’était ainsi que cela devait fonctionner.
Mais  le  sang  de  Maysân  affichait  un  nombre  bien
plus élevé de marqueurs. Et ça, ce n’était pas normal.
C’était comme si elle s’était trouvée en même temps
à plusieurs moments. Ça n’avait pas de sens.
Il  devait  y  avoir  une  erreur.  Elle  prit  une  seconde
lamelle  et  recommença  l’analyse,  attendant  les
résultats en suçant son autre pouce.
Ils furent identiques. C’était absurde. Mais il y avait
forcément  une  explication.  Elle  lança  une  analyse
virale.  Qui  ne  donna  rien.  Elle  demanda  alors  à
l’ordinateur de faire un examen complet de son sang.
Il  y  avait  forcément  quelque  chose  qui  provoquait
cette  erreur  ou,  si  ce  n’en  était  pas  une,  cette
anomalie. 
Là  encore,  son  visage  se  figea.  Ça  engendrait
davantage  de  questions  sans  vraiment  offrir  de
réponse. C’était effrayant, insensé. Mais sans savoir
pourquoi,  Maysân  repensa  à  la  petite  fille  qu’elle
avait vue en rêve. Elle posa les mains sur son ventre,
sans trembler. Et elle sourit.

70



CHAPITRE 8 : PERDUS

Lel était  né dans le  vaisseau.  Comme les autres, il
avait rêvé d’une petite fille qui dansait dans un ciel
sans  étoile.  C’était  une  chose  établie.  Ses  parents
avaient rêvé aussi, et leurs parents avant eux. Ainsi il
savait pourquoi il voyageait. Il lui était bien égal de
ne jamais voir  ce  monde ancien,  celui  dont étaient
partis ses ancêtres. Il y avait quelqu’un quelque part
et  cette  seule  certitude  justifiait  la  vie  qu’il  avait
menée jusque-là. Il fallait  avancer, encore, dépasser
les  systèmes,  les  galaxies,  traverser  l’espace,
chercher. Lel n’avait jamais connu la terre ferme. Il
n’avait jamais su ce qu’était l’immobilité. Il était un
voyageur, un étranger partout. Et il aimait ça. Il avait
vu des choses merveilleuses. Il se rappelait les étoiles
en  fuite,  les  nuages  de  poussière  s’étirant  d’une
nébuleuse à l’autre, les tourbillons et les spirales. Il
avait contemplé ces spectacles avec une admiration et
une vénération toujours nouvelles.
Et il  était  à présent  face au Ciel Noir.  En tant  que
capitaine  du  vaisseau,  c’était  à  lui  de  prendre  la
décision. Faire demi-tour était inconcevable. À quoi
cela aurait-il servi ? Il n’y avait plus rien derrière eux.
Tout était à découvrir au devant. Et le devant n’était
qu’obscurité.  Il  fallait  essayer,  pourtant,  continuer
d’avancer, même dans le noir.
Debout,  face  au  hublot  de  sa  cabine  personnelle,
contemplant la seule voie qui s’offrait à lui, il repensa
à  sa  planète  d’origine,  celle  qu’il  n’avait  jamais
connue, comme ses parents et leurs parents avant eux.
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Il  fallait  remonter  de  nombreuses  générations  en
arrière  pour  trouver  ceux,  parmi  ses  ancêtres,  qui
étaient nés là-bas, ceux qui avaient rêvé en premier.
Est-ce  qu’il  y  avait  encore  quelqu’un  pour  se
souvenir de ce vaisseau parti  depuis si longtemps ?
Est-ce  qu’il  y  avait  quelqu’un  pour  attendre  un
hypothétique retour ?
Ce  n’était  pas  très  important,  décida-t-il,  et  il
s’arracha  à  la  contemplation  du  Ciel  Noir  pour
donner l’ordre aux pilotes de poursuivre la route.
Les Étants laissèrent les pâles étoiles derrière eux et
entrèrent  dans  l’obscurité.  Dans  la  salle  de
commandes, chacun était affairé, concentré. Lel, assis
au centre de la pièce,  avait  une vue dominante sur
chacun de ses subordonnés. Il faisait aussi face à la
grande  vitre  du  vaisseau  qui  n’était  plus  à  présent
qu’un écran noir. Sur les terminaux des pilotes et des
techniciens,  en  revanche,  les  signaux  lumineux
s’affolaient.  Les  relevés  étaient  contradictoires,  les
mesures insensées. Plusieurs fois déjà, au cours des
générations  précédentes  comme  de  la  présente,
l’expédition avait été confrontée à des perturbations,
des  situations  d’urgence  et  de  danger.  L’espace
regorgeait de ce genre de choses, attraction de trous
noirs, explosion de super nova, tempêtes solaires. A
plusieurs reprises, ils s’en étaient tirés de justesse. Ils
avaient  eu  peur,  évidemment,  certains  avaient
paniqué, c’était inévitable. Mais, quelles qu’aient pu
être  les  difficultés  du  voyage  jusqu’à  présent,  cela
n’était  rien  comparé  au  Ciel  Noir.  Pour  la  bonne
raison qu’ils ne comprenaient pas ce qui était en train
d’arriver.  Les  données  qui  apparaissaient  sur  les
écrans  n’avaient  aucun  sens.  Théoriquement,  tout
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cela n’était pas censé avoir lieu. Lel était désemparé.
En  tant  que  capitaine,  c’était  à  lui  de  guider  son
équipage, de donner des ordres, de leur dire comment
réagir face aux situations les plus périlleuses. Mais en
cet  instant,  son  regard  allait  d’un  terminal  de
commandes à l’autre, sans comprendre. Les pilotes le
fixaient en silence, perplexes et effrayés. L’un d’eux
osa finalement parler.
« Mon capitaine ! Le vaisseau est en train de subir…
je… quelque chose doit fausser nos instruments ou
bien... »  Le  jeune  officier  ne  trouvait  pas  les  mots
adéquats, mais il voyait bien que la situation était en
train de leur échapper à tous. Et il s’en remettait à son
capitaine.
Lel se leva et s’approcha du terminal du pilote qui
venait de s’adresser à lui. L’horloge de bord affichait
des  résultats  complètement  absurdes  et  certains
capteurs  avaient  fini  par  cesser  de  fonctionner.  Il
fallait réagir, mais il n’avait aucune idée de comment.
A ce  moment-là,  il  souhaita  qu’un  autre  que  lui
prenne  le  commandement  et  sente  peser  cette
responsabilité sur ses ailes. C’était lâche, il le savait.
Et  il  se  sentit  honteux d’avoir  eu une telle  pensée.
Pourtant,  si  quelqu’un  s’était  proposé  pour  le
remplacer, il lui aurait sur le champ remit son insigne
de capitaine. 
Le jeune pilote se retourna sur sa chaise et le fixa,
attendant une réponse de sa part. Comme celle-ci ne
venait pas, il parla à nouveau.
« Nos  détecteurs  doivent  être  déficients,  mon
capitaine, et sans source de lumière, nous naviguons
à l’aveugle. Nous pourrions heurter… quelque chose.
C’est beaucoup trop dangereux. »
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Lel regarda le jeune officier puis l’écran de contrôle,
essayant de paraître sûr de lui.
« Bien. Arrêtez l’avancée. Que le vaisseau reste où il
est. Passez en revue tous les instruments de bord et
cherchez ce qui les affecte. Nila, vous me ferez un
premier rapport d’ici une demi-heure. »
Le pilote qui avait parlé hocha la tête avec respect et
se  retourna  vers  son  terminal.  Il  fit  défiler  les
résultats et, tandis que le capitaine quittait la salle des
commandes, se demanda comment il saurait qu’une
demi-heure  était  passée  si  l’horloge  de  bord
continuait  son  jeu  absurde.  Les  chiffres  allaient  et
venaient sans logique. À moins que… Il examina les
autres  relevés,  se  tourna  vers  son  camarade  de
gauche, responsable des boucliers et de l’intégrité de
la  coque,  visiblement  très  embarrassé  devant  son
écran.
« Kélis, est-ce que tu peux me transférer tes relevés,
s’il te plaît ? »
Ravi  de  s’accrocher  à  quelque  chose,  Kélis  hocha
vigoureusement la tête et s’exécuta.
Nila  parcourut  très  attentivement  les  données,  les
comparant aux siennes. Ce n’était pas les instruments
du  vaisseau  qui  étaient  déficients.  Les  résultats
étaient  cohérents  entre  eux,  même  si  ce  qu’ils
exprimaient  ne semblait  pas logique.  S’il  s’agissait
d’un  simple  dysfonctionnement  des  capteurs,  leurs
relevés  n’auraient  pas  eu  cette  simultanéité.  Prise
indépendamment,  chaque  donnée  semblait  en  effet
n’avoir aucun sens. Mais si on les interprétait toutes
ensemble,  elles  avaient  une  signification.  Cela  ne
cadrait avec rien de ce que Nila avait appris et tenu
pour vrai jusque-là. Mais peut-être qu’ici les règles
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étaient différentes. Si l’on mettait de côté tout ce que
ces  déductions  avaient  d’irrationnel,  on  pouvait
presque comprendre ce qui  arrivait  au vaisseau,  ce
qui  l’environnait.  Car  c’était  bien  l’extérieur,  cette
chose  sombre  et  sans  étoile,  qui  affectait  les
instruments  de  bord.  Ce  n’était  pas  seulement  de
l’espace, c’était du temps, du temps en mouvement.
Le jeune Étant se leva et regarda un à un les écrans de
ses  camarades.  Il  était  en  train  de  comprendre.
Comme  s’il  avait  subitement  retrouvé  la  vue,  il
sentait  autour  de  lui  les  choses  se  réagencer  pour
prendre  tout  leur  sens.  Les  implications  étaient
nombreuses,  immenses.  Il  aurait  voulu  prendre  le
temps  d’examiner  à  nouveau  chaque  relevé,  de
modifier  les  paramètres  en  prenant  en  compte  les
mouvements du temps et de l’espace autour d’eux, il
aurait voulu pouvoir quitter le vaisseau un instant et
sentir de plus près cette chose sombre, mais si loin
d’être  vide. Il  y avait urgence,  cependant.  Il  devait
avertir le capitaine immédiatement. Il quitta la salle
de commandes et s’engouffra dans un couloir.

**

Éti observait le vaisseau des Étants avec fascination.
Jusqu’à  présent,  elle  n’avait  encore  vu  que  des
épaves, les ruines que l’on pouvait trouver sur l’Îlot
noir, immobiles, réduites au rang d’abri. Ce vaisseau-
là était en mouvement et c’était une chose magnifique
à voir.  Elle  s’était  beaucoup amusée à le  suivre et,
poussée par la curiosité, elle avait regardé les êtres
qui  s’agitaient  à  l’intérieur.  Puis  le  vaisseau  s’était
arrêté. Les gens qui le pilotaient ne comprenaient pas
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ce  qui  leur  arrivait  et  ils  avaient  eu  peur.  C’était
normal. Mais c’était aussi une très mauvaise idée. Car
les  courants  du  Tance  continuaient  leur  poussée  et
risquaient d’entraîner l’appareil jusqu’à l’Îlot noir. Éti
savait  qu’elle  devait  empêcher  cela  d’arriver.  Les
habitants de ce vaisseau devaient quitter le Ciel Noir
et pénétrer dans un autre univers. Ils y découvriraient
une planète accueillante et s’y installeraient.  Il  leur
faudrait  tout reconstruire,  apprendre à vivre au sol,
bâtir une nouvelle civilisation. Et ils deviendraient les
Étrangers. Leurs descendants enverraient une flotte à
la recherche de leurs origines, traverseraient eux aussi
le  Ciel  Noir,  plusieurs  fois.  Certains  se  perdraient,
mais  d’autres  parviendraient  dans  un  univers  et  y
feraient  des  rencontres,  sur  la  dernière  planète,  sur
l’Isle En Ciel, sur Terre. Ces rencontres marqueraient
des peuples et auraient des répercussions pendant des
siècles. L’existence même d’Eti tenait, par l’un de ces
films nombreux et complexes, à la rencontre de ses
grands-parents, rencontre elle-même induite par leur
recherche commune des Étrangers. Si le vaisseau ne
parvenait pas rapidement à échapper aux courants du
Tance, rien de tout cela ne pourrait avoir lieu. Et ce
serait une mauvaise chose. Éti n’avait pas peur pour
elle-même.  Mais elle  sentait  très  clairement qu’elle
ne pouvait pas laisser cela arriver. A la seule idée du
paradoxe  qui  serait  sinon  engendré,  elle  se  sentait
prise de nausées. Les univers ne supportaient pas les
paradoxes. Au sein du Ciel Noir, ce n’était pas grave.
Mais dès que quelque chose ou quelqu’un en sortait,
alors  le  temps  et  l’espace  fonctionnaient
différemment. Et ce fonctionnement ne permettait pas
les paradoxes. Si une telle chose arrivait, cela pourrait

76



détruire un univers tout entier. Et Éti ne comptait pas
laisser  cela  se  produire.  Elle  savait  comment
permettre  au  vaisseau  de  reprendre  sa  route  et  de
quitter  le  Ciel  Noir.  Quelques  réglages  rapides
suffiraient. Mais elle ne pouvait agir seule. Modifier
elle-même les paramètres de vol était impossible. La
salle  de  commandes  était  remplie  de  pilotes  et
d’officiers.  S’ils  la  voyaient,  s’ils  lui  parlaient,  ils
seraient  immédiatement  affectés.  Les  marqueurs  du
Tance  en  eux  les  empêcheraient  de  quitter  le  Ciel
Noir définitivement. Il n’existait aucun temps qui ne
soit pas en Éti. Et la petite fille savait très bien que
tous  ceux  qu’elle  rencontrait  étaient  condamnés  à
passer le reste de leur vie comme des naufragés sur
l’Îlot  noir.  Certains  n’en  concevaient  aucune
amertume, comme Azel qui se satisfaisait de terminer
ses jours auprès de ses frères. Pour d’autres, c’était
un déchirement de se savoir ainsi voués à l’obscurité,
privés de tout espoir de retour dans leur univers.
Éti scruta le vaisseau et ses occupants. Il lui fallait en
trouver  un sans  descendant  afin  de  ne  pas  affecter
l’avenir et créer un autre paradoxe. Il devait aussi être
seul afin de pouvoir l’approcher sans risquer d’être
vue. La fillette promena son regard dans les couloirs
et les cabines. Pour chaque Étant, elle lisait  en lui,
voyant  le  futur  aussi  clairement  que  le  présent.
Soudain, elle s’arrêta. Elle avait trouvé.

**

Lel s’était réfugié dans sa cabine. Il avait détesté voir
le regard des pilotes sur lui, attendant une réponse, un
ordre.  Il  était  perdu  dans  cette  immensité  obscure,
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sans  repère  face  aux  anomalies  dont  son  vaisseau
était  victime. Et la vision de cet horizon opaque et
noir  l’angoissait.  Il  aimait  les  étoiles.  Il  aimait  le
mouvement.
Lel  détourna  les  yeux  et  regarda  l’écran  de  son
communicateur. L’horloge, comme le reste des outils
de bord,  ne fonctionnait  plus,  affichant des  relevés
absurdes.  Comment savoir  combien  de temps avait
passé depuis qu’il avait quitté la salle de commandes
du vaisseau ? Il avait donné une demi-heure à Nila
pour passer en revue les instruments de bord et leurs
relevés.  Est-ce  que  ce  temps  était  écoulé ?  C’était
difficile à estimer. Il avait passé sa vie dans l’espace,
sans autres repères que ceux fournis par les écrans
qui l’environnaient. Dans son monde, il n’y avait ni
jour, ni nuit, aucune saison, aucun ciel auquel se fier.
Étant toujours en mouvement, il n’y avait dans son
horizon  aucun référentiel  fixe.  Il  n’y  avait  que  les
écrans et l’horloge de bord du vaisseau qui égrainait
les  secondes  d’un  temps  artificiel  qu’il  avait  cru
immuable. Et voila qu’il n’y avait plus rien, juste une
vague impression, une attente. Lel en avait assez. Il
actionna son communicateur et contacta  la salle de
commandes.
Kélis l’informa que Nila venait tout juste de partir. Le
jeune pilote était en chemin pour faire son rapport.
Lel s’assit, dos au hublot dont la vue lui était devenue
insupportable, et attendit. Il garda malgré lui un œil
sur  l’écran  le  plus  proche  qui  ne  lui  était  d’aucun
secours.  Privé  de  ses  repères  temporels,  fussent-ils
artificiels,  il  se  sentait  perdu.  Il  fallait  environ  six
minutes  pour  traverser  le  couloir  qui  séparait  sa
cabine  de  la  salle  de  commandes.  Il  lui  semblait
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attendre depuis bien plus longtemps. Mais ce n’était
peut-être  qu’un  effet  de  son  impatience,  de  son
angoisse.  Il  ferma les yeux et  compta.  Les chiffres
s’égrainaient dans son esprit  et le rassuraient. Il  en
était  à  plus  de  trois  cent  lorsqu’il  sentit  les
propulseurs  du  vaisseau  se  remettre  en  marche.  Il
n’en  avait  pas  donné  l’ordre.  Peu  importait
l’écoulement du temps ou le lieu étrange dans lequel
ils pouvaient bien se trouver. Une chose était certaine,
il  était  capitaine,  c’était  lui  qui  commandait  cette
expédition.  Et quelqu’un avait  outrepassé ses droits
en prenant une décision sans son accord. Lel quitta sa
cabine  et  se  dirigea  à  grands  pas  vers  la  salle  de
commandes. Ses ailes tressautaient légèrement dans
son dos et son visage fermé traduisait à la fois son
courroux et  sa  perplexité.  Il  entra,  se retrouvant au
milieu des pilotes et des officiers. Il allait parler, crier
sans doute, demander des explications, lorsqu’il  vit
une lueur en face de lui. Le grand hublot de la salle
de commandes n’offrait  plus cet  horizon opaque et
obscur. Il y avait de la lumière, il y avait des étoiles.
Ils étaient sortis du Ciel Noir.
Lel  sourit  et  ses  ailes  se  détendirent  dans son dos.
Tout  autour  de  lui,  pilotes  et  officiers  de  bord
s’embrassaient et soupiraient de soulagement.
« Où est Nila ? » demanda finalement le capitaine au
bout de quelques minutes, minutes qu’il pouvait voir
avec bonheur s’écouler normalement sur les écrans.
Kélis plissa son front.
« Je  ne  comprends  pas,  mon  capitaine.  Nila  est
revenu peu de temps après avoir quitté la salle. Il a
modifié les paramètres de navigation, sur votre ordre,
puis il est parti à nouveau pour vous rejoindre. »
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Lel fixa son subordonné sans comprendre. 
« C’est ce qu’il a dit. » ajouta Kélis, mal à l’aise.
Le capitaine regarda autour de lui, ne voyant que des
têtes baissées et des regards détournés.
« Quelqu’un  peut-il  me  dire  où  se  trouve  Nila  à
présent ? » demanda-t-il d’une voix forte qui résonna
dans toute la salle de commandes.
Mais personne ne le pouvait.
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CHAPITRE 9 : ENSEMBLE

Nila  marchait  d’un  pas  rapide  en  direction  de  la
cabine  du  capitaine  lorsqu’il  s’arrêta  brusquement.
Au milieu du couloir désert, se tenait une petite fille,
la petite fille. Elle n’avait ni aile, ni plume, mais était
couverte  d’une  sorte  de  duvet  sombre  qui
s’épaississait  au  sommet  de  sa  tête  et  dévalait  ses
épaules en une sorte d’entremêlement étrange, mais
plutôt  esthétique.  Elle  portait  une  tunique  et  un
pantalon bleus. Et elle souriait. Comme dans le rêve
que Nila, lui aussi, avait fait, elle lui tendit la main. Il
hésita.  Presque  tout  le  monde  à  bord  du  vaisseau
avait vu la fillette en songe. C’était  même cela qui
avait  poussé  leurs  ancêtres à  tous à  se  lancer dans
cette  expédition  à  travers  l’espace.  Mais  jusqu’à
présent,  il  ne s’agissait  que d’un rêve.  Cette  petite
fille-là était  réelle.  Nila était  fasciné. Il  s’avança et
mit un genoux à terre pour faire face à l’enfant. Elle
continua  de  le  regarder,  droit  dans  les  yeux,  et  de
sourire. Sa main tendue effleura l’aile du jeune Étant
dans un geste très doux. Elle tressaillit un instant et
les  commissures  de  ses  lèvres  remontèrent  plus
encore,  élargissant  son  sourire.  Il  y  avait  de
l’affection et de la tendresse sur son visage.
« Je me souviens de toi à présent. », dit-elle comme
pour expliquer son émotion.
Nila  ne  comprenait  pas.  Mais  elle  était  là,  juste
devant lui. Il sentait encore sa main sur ses plumes et,
s’il  ne  savait  ni  quoi  dire  ni  quoi  faire,  il  était
subjugué.
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La fillette sourit  à nouveau, mais  c’était  un sourire
d’indulgence cette  fois-ci.  Elle  avait  l’habitude que
les gens soient un peu surpris en la voyant. 
« J’ai besoin de toi, Nila. Je sais que tu ne comprends
pas ce qui est en train d’arriver, mais il va falloir que
tu m’écoutes et que tu fasses exactement ce que je te
demande. »
Le sourire de l’enfant avait disparu. Elle affichait à
présent une mine résolue qui effraya le pilote Étant.
« Le  vaisseau  est  en  danger,  il  faut  modifier  les
paramètres de navigation pour qu’il puisse sortir du
Ciel  Noir.  Il  faut  que  tu  retournes  à  la  salle  de
commandes et que tu le fasses toi-même. »
Elle lui mit dans la main une petite note sur laquelle
figurait le détail des nouveaux paramètres de vol. Il
regarda  les  chiffres,  se  rappelant  les  données  qu’il
avait  observées  sur  son  terminal,  comprenant
confusément  l’importance  de  la  trajectoire.  Le
mouvement ne se faisait pas seulement dans l’espace
mais aussi dans le temps, voila le point important qui
confirmait  ses  déductions.  Il  lui  aurait  sans  doute
fallu plusieurs mois de travail pour arriver au résultat
que  la  petite  fille  venait  de  lui  donner,  mais  il  se
sentait fier d’avoir compris, même très vaguement, le
fonctionnement de cette chose au dehors. Il referma
le poing sur le morceau de papier et souleva ses ailes
au-dessus de sa tête en signe d’acquiescement. 
La fillette continua de sourire, mais elle avait quelque
chose  de  triste  dans  le  regard,  une  sorte  de
résignation et Nila comprit  qu’il  y aurait  un prix à
payer pour sauver les siens.
« Lorsque  tu  auras  reparamétré  les  consignes  de
navigation, te devras revenir ici. Je suis désolée… À

82



l’instant même où tu m’as vue, il était déjà trop tard.
Tu ne pourras pas quitter le Ciel Noir avec les tiens.
Et  si  tu  restes  dans  le  vaisseau,  tu  les  empêcheras
d’en sortir. Je t’attendrai ici et je t’emmènerai.
- Mais… comment ? Et où ? »
La fillette rit et cela chassa toute tristesse de son petit
visage.
« Il  te  suffira  de  me  donner  la  main.  Quand  à
l’endroit… Ce n’est pas très important. Je croyais que
tu avais compris que c’était davantage le moment qui
comptait. »
Elle lui adressa un clin d’œil énigmatique et le poussa
légèrement de sa petite main.
« Vas-y. Je t’attends. »

Nila  se  releva,  repliant  ses  ailes  dans  son  dos  et
marchant vers la salle de commandes. Il sentait dans
son poing le morceau de papier que la petite fille lui
avait confié. C’était tout ce qui lui confirmait qu’il ne
l’avait pas rêvée. Il  avait tant de questions,  tant de
choses  qui  le  dépassaient  et  qui  le  fascinaient  en
même  temps.  Mais  il  avait  aussi  une  mission  à
accomplir.
Il  entra dans la salle de commandes. Kélis, surpris,
s’avança vers lui.
« Tu as vu le capitaine ? Il vient de m’appeler et…
- Il m’a transmis ses ordres. Nous avons de nouvelles
coordonnées. »
Une  fois  les  paramètres  de  navigation  modifiés,  il
prétexta  devoir  aller  faire  son  rapport  et  sortit.  Il
aurait voulu dire adieu à ses camarades, à ses frères.
Il  ne savait  pas très  bien  ce qu’il  était  en train de
faire. Est-ce que tout ça était bien réel ? Est-ce que la
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petite  fille  serait  toujours  là,  dans  le  couloir,  à
l’attendre ? Et ensuite ? Elle avait dit qu’il ne pourrait
pas quitter le Ciel Noir avec les siens, qu’elle devrait
l’emmener. Mais où ? Et quand ?
Nila était à la fois curieux de ce qui allait arriver et
terrifié. Il s’arrêta.
La fillette était là. Elle souriait et elle lui tendait la
main,  comme  dans  son  rêve.  Il  s’approcha,  tout
doucement, il saisit cette petite main qui s’offrait à lui
et ferma les yeux. Quand il  les rouvrit,  le vaisseau
avait disparu. Il  se tenait au milieu du Ciel Noir, à
côté  de  la  curieuse  petite  fille.  La  seule  source  de
lumière provenait d’une lampe que la fillette semblait
avoir sorti de nulle part. Nila regarda tout autour de
lui, pris de vertige. Les questions se pressaient dans
son esprit et il saisit au bond celle qui lui semblait la
plus urgente.
« Comment est-ce que… pour… pour respirer… pour
rester en vie ? On n’est pas mort, n’est-ce pas ? Dis-
moi qu’on n’est pas mort ! »
La  fillette  rit  gentiment,  secouant  sa  chevelure
tressée.
« Bien sûr que non. »
Nila prit une longue inspiration. Ça fonctionnait, sans
aucun doute. Restait à comprendre par quel miracle.
« Mais alors… Je veux dire, comment est-ce qu’on
fait pour respirer ?
- Tu as vraiment de drôles de questions ! On inspire
et on expire, l’air entre, va jusqu’aux poumons et…
Enfin, ça se fait comme ça, on n’a même pas besoin
d’y penser.
- Mais l’air ? D’où est-ce qu’il vient ?
-  L’air,  c’est  seulement  des  atomes  qu’on  met
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ensemble.  Du  diazote,  un  peu  de  dioxygène,  un
soupçon d’argon, de néon, de krypton, de xénon, de
dioxyde de carbone et de méthane. Il y a tout ce qui
faut dans le Ciel Noir. »
Nila regardait alternativement le visage de la petite
fille,  affichant  un  air  malicieux,  et  la  lumière
vacillante de sa lampe. Il tenait toujours la fillette par
la main, se raccrochant à son contact. Il sentait dans
sa paume cette chaleur et cette douceur, cette légère
pression. C’était réel. C’était aussi incroyable qu’un
rêve, mais c’était réel. Une enfant d’une autre espèce,
qui ne devait pas avoir plus de sept ou huit ans, était
en  train  de  lui  expliquer  qu’elle  fabriquait  des
molécules d’air à partir  des atomes présents autour
d’elle.  Et  il  avait  encore  tellement  de  questions !
Qu’il était frustrant de ne pouvoir en poser qu’une à
la fois !
« Comment... » Il regarda le vide sous ses pieds, le
vide au devant,  l’obscurité  tout  autour.  Il  ne savait
pas comment formuler toutes ses interrogations, aussi
se contenta-t-il d’ouvrir bêtement la bouche sans finir
sa  phrase.  La  petite  fille  hocha  la  tête,  souriant
toujours.
« C’est beaucoup plus simple que tu ne le crois, Nila.
Comment fais-tu pour aller d’un point à un autre ?
- Je… Il suffit de se déplacer, soit en ligne droite si
c’est  possible,  sinon,  il  faut  trouver  le  chemin
adéquat.
- C’est exactement ce que je fais, je trouve le chemin.
Ou plutôt, je trouve le bon courant. Ensuite, il n’y a
qu’à se laisser porter. C’est facile, tiens-moi la main
et suis-moi. »
Tout doucement, elle avança son pied droit, un pied
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nu couvert  d’une  sorte  de fourrure  et  palmé à  son
extrémité.  Nila  l’imita.  Comme  elle,  il  reposa  son
pied un peu plus loin et ils avancèrent ensemble. Il
sentait une résistance sous lui, mais il ne voyait rien
et ce paradoxe le troublait.
« N’aie pas peur. »
Il sentit la fillette serrer sa main un peu plus fort et il
se  concentra  sur  cette  sensation,  continuant  de
marcher avec elle.  Ils  étaient  comme suspendus au
milieu  du  Ciel  Noir,  progressant  sur  un  chemin
invisible  à  la  seule  lueur  d’une  lampe  torche
tressautante.  Et  la  petite  fille  chantonnait.  Nila
connaissait  cet  air.  C’était  celui  que  ses  pères  lui
chantaient lorsqu’il  n’était  encore qu’un enfant tout
juste  sorti  de  l’œuf.  C’était  un  chant  ancien  qui
parlait de leur monde d’origine et du rêve qui avait
motivé  leur  départ.  Il  était  question  de  voyage,  de
rencontres à venir et d’espoir. La mélodie était  très
douce, mais entraînante. Il faillit demander à la petite
fille  comment elle  le  connaissait,  mais  elle  s’arrêta
soudain de marcher et se tourna vers lui.
« On y est. »
Il regarda et ne vit toujours que l’obscurité, à peine
repoussée par la lumière de la lampe.
« C’est le courant que je cherchais. »
Nila sonda les ténèbres en vain.
« Je ne vois pas…
- Moi si. Le Ciel Noir n’est pas vide, tu sais. C’est le
Tance  qui  le  constitue,  du temps et  de l’espace en
mouvement.  Et  parfois  cela  forme  des  courants.
Maman dit que c’est comme des vagues dans la mer.
Tu as déjà vu une mer ? »
Le pilote Étant hocha la tête. Depuis son vaisseau, il
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avait  contemplé  de  nombreuses  planètes.  Certaines
avaient  des océans et  il  les  avait  observés.  Mais il
s’était  contenté  d’images  à  distance,  d’analyses
depuis  l’orbite,  derrière  son  terminal.  Jamais  il
n’avait senti l’eau s’insinuer entre ses doigts de pied,
jamais il n’avait entendu le ressac de la mer.
La petite fille le regarda en souriant.
« Maman  dit  que  le  bruit  des  vagues  lui  manque
parfois. Les enregistrements, ça n’est pas tout à fait la
même  chose.  Elle  dit  aussi  qu’elle  aimerait  nous
montrer  sa  planète,  nous  emmener  là-bas.  Mais
puisque c’est impossible, elle dit qu’elle est heureuse
qu’on soit ensemble.
- Nous ? On ? »
La fillette ne releva pas la question. Elle avança d’un
pas de plus, imitée par Nila. Et tout d’un coup, ce fut
comme si ce sol, ce support invisible sous leurs pieds,
disparaissait soudain. Ils tombèrent. Tout en serrant si
fort la main de sa petite compagne qu’il craignait de
lui faire mal, le jeune Étant hurla. L’enfant à côté de
lui  riait.  Et  il  comprit  qu’ils  ne  chutaient  pas,  ils
glissaient.  Alors  il  s’arrêta  de  crier  et  sentit  les
courants chauds passer entre ses plumes. Il ouvrit les
ailes, se pencha et le mouvement s’accéléra. La petite
fille  se  rapprocha,  se  blottissant  contre  lui  pour
bénéficier  elle  aussi  de  cette  poussée.  Et  elle
continuait  de rire.  Nila  était  à plat  ventre,  les ailes
grandes ouvertes, serrant la fillette et planant sur un
courant invisible. La vitesse était grisante, le souffle
du  flot  qui  s’engouffrait  sous  ses  plumes  était
étourdissant.  Il  poserait  ses  questions  plus  tard,  il
serait  troublé  par  l’impossibilité  d’une  telle  chose
plus  tard.  Tout  ce  qu’il  voulait  à  présent,  c’était
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poursuivre son vol et  sentir  encore les  courants  du
Tance le porter.
« Il faut ralentir, on arrive bientôt. »
A regret, il replia ses ailes et leur vitesse décrut. Ils
terminèrent  sur  une  glissade  légère  et  il  y  eut  de
nouveau un sol sous eux. Un véritable sol, cette fois.
Nila regarda autour de lui, encore un peu grisé de ce
vol extraordinaire. Ils étaient dans un  vaisseau, pas le
sien. La fillette le regarda en mettant un doigt sur ses
lèvres.
« Qu’est-ce  que… ? »  Elle  l’interrompit  et  lui
répondit en chuchotant :
« Ça veut dire qu’il ne faut pas faire de bruit. Maman
dort et on ne doit pas encore la réveiller.
- Pourquoi ? demanda-t-il à voix basse lui aussi.
-  Parce que je ne veux pas qu’elle me voit.  Ce ne
serait pas très correct. Tu pourras la réveiller quand je
serai partie.
- Quoi ?! Je... »
Mais la petite fille lui sourit, lui envoya un baiser et
fit un pas en arrière. Et en un instant, elle n’était plus
là.  Nila  était  seul  dans  un  vaisseau  inconnu.  Il  se
retourna,  observant  les  lieux.  Ça  ressemblait  à  une
salle  de  stockage  emplie  d’objets  techniques
visiblement issus d’une autre civilisation. A quelques
pas  de  là,  il  y  avait  une  porte.  Il  avança  et  la  fit
coulisser, découvrant un couloir. Il y avait une cabine
de chaque côté et, tout au bout, ce qui ressemblait à
une salle de commandes, bien plus petite que celle de
son propre vaisseau. Arrivé à hauteur de la première
pièce à sa droite, il regarda à travers le hublot de la
paroi. C’était une chambre. Et dans le lit, il y avait
quelqu’un  qui  dormait.  La  ressemblance  avec  la
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fillette était frappante. On aurait dit sa version adulte.
L’être avait les yeux fermés. Sa respiration, lente et
régulière,  faisait  se  soulever ses moustaches et  son
abdomen.  Un  drap  recouvrait  son  corps  dont  on
devinait  une  sorte  d’excroissance  au  niveau  du
ventre.
Nila  observa  l’étrange  créature  pendant  un  temps
qu’il se moquait bien de ne pas pouvoir compter. Et
puis  elle  ouvrit  les  yeux.  Et  leurs  regards  se
croisèrent.
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CHAPITRE 10 : COMPRENDRE

Il y avait entre eux quelques mètres, le hublot et un
monde d’incompréhension. Nila, jusqu’à sa rencontre
avec  l’étrange  petite  fille,  n’avait  jamais  vécu
qu’entouré  de  ceux  de  son  espèce.  Il  savait  qu’il
existait  ailleurs  d’autres  êtres  pensants,  c’était  tout
l’objet de l’expédition dont il avait fait partie. Il avait
vu, comme tant d’autres, la fillette en songe. Mais il
ne s’était jamais attendu à ce regard. La créature se
releva sans le quitter des yeux. Elle était assise dans
le  lit  et  il  voyait  plus nettement les  formes de son
corps qui se dessinaient sous son vêtement. C’était un
corps  dont  il  ne  comprenait  rien,  tout  en
protubérances et recouvert d’une sorte de duvet, un
corps étrange, si loin de ses repères, presque absurde
tant il ne correspondait à rien qui lui fût familier. Le
regard, pourtant, exprimait tant de ce qu’il ressentait
lui-même  qu’il  pouvait  sentir  le  lien  qui  se  tissait
entre eux.
Il  leva  ses  ailes  au-dessus  de  sa  tête  en  signe  de
respect et de salutation, s’approchant un peu plus du
hublot. La créature se leva et fit quelques pas vers lui.
Leurs  regards  ne  s’étaient  toujours  pas  quittés  et
seule la fine paroi transparente les séparait à présent.
Ils restèrent ainsi,  immobiles, à se fixer pendant un
temps qui n’était mesuré qu’aux battements de leurs
cœurs. Si tant est que l’autre en possède un.
Puis la créature inconnue fit coulisser la paroi et ils
furent face à face, si près qu’ils pouvaient se toucher.
« Qui  êtes-vous ? »,  lui  demanda-t-elle.  Et  il  ne
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comprit  pas.  Les  mots  qu’elle  avait  prononcés  lui
étaient  étrangers  et  il  réalisa  que  la  fillette  s’était
adressée à lui dans sa langue, sans qu’il ne note le
fait, sans qu’il ne se demande comment il cela ? était
possible.
« Je  suis  désolé,  je  ne comprends  pas  ce que vous
dîtes », répondit-il. Le visage en face de lui se crispa,
le regard se fit plus concentré.
« Je  m’appelle  Maysân.  Est-ce  que  vous  êtes  un
Étranger ? » 
Cette  fois,  les  mots  utilisés  étaient  plus  familiers.
Bien qu’encore éloignés de la langue des Étants, les
sonorités en étaient plus proches et Nila plus près de
les comprendre.
« Je m’appelle Nila. C’est une enfant qui m’a amené
ici, je ne sais pas vraiment comment. »
Maysân posa la main sur son ventre.

**

Lorsqu’elle  avait  vu  s’afficher  sur  son  écran  les
résultats de son analyse, Maysân avait souri. C’était
absurde, insensé. Ça ne pouvait pas être réel. Mais ça
l’était. Elle attendait un enfant.
Sur  Néhax,  la  procréation  était  presque  toujours
médicalement  assistée,  organisée  par  l’institut  de
natalité qui sélectionnait les gamètes et produisait les
embryons. La grossesse commençait à l’implantation.
Maysân  connaissait  tout  de  même  les  mécanismes
naturels de la reproduction pour ceux de son espèce.
Et rien ne pouvait expliquer qu’elle fût enceinte. Elle
n’avait eu aucun rapport sexuel lorsqu’elle était sur
Néhax. Et elle avait de toutes façons effectué un bilan
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de santé la semaine précédant son départ. Si elle avait
déjà  porté  un  enfant  à  ce  moment-là,  les  analyses
l’auraient  révélé.  Mais  alors ?  Elle  était  seule  dans
son  vaisseau  depuis  des  mois.  Elle  était  seule  sur
l’Îlot  noir,  entourée  seulement  d’obscurité.  Et  il  y
avait  quelque  chose  qui  grandissait  à  l’intérieur
d’elle,  quelque  chose  dont  elle  ne  s’expliquait  pas
l’origine. 
Le Regard possédait une capsule médicale, sorte de
cocon équipé pour scanner le corps de son occupant
et, au besoin, l’opérer. Maysân s’était déshabillée et
s’y était allongée, les yeux rivés à l’écran au-dessus
d’elle. 
Quelques années plus tôt, elle avait vu, avec sa sœur
aînée,  un  très  vieux  film  humain  dans  lequel  des
voyageurs  spatiaux  rencontraient  une  espèce
extraterrestre,  un  parasite  qui  grandissait  dans  le
ventre de l’un d’eux et en sortait en explosant sa cage
thoracique. Maysân avait ri devant cette scène un peu
gore et si invraisemblable. La façon dont ses lointains
ancêtres  envisageaient  le  voyage  spatial  l’amusait.
Elanni  et  elle  avaient  passé  une  nuit  blanche  à
regarder tous les films de la saga, riant de plus belle
dès  qu’un  alien  apparaissait  à  l’écran,  tout  en  se
tenant la main plus fort à chaque fois.
Elle y avait pensé. Lorsqu’elle avait lu les résultats et
qu’elle  s’était  allongée  ensuite  dans  la  capsule
médicale, elle avait repensé à ce très vieux film et à
ce monstre  parasite  jaillissant  des  entrailles  de  son
hôte.  Elle  avait  revu  le  sang  et  les  os,  la  cage
thoracique  béante  et  la  créature  effrayante  qui  en
sortait d’un bond. C’était stupide. Elle le savait bien.
Ce  n’était  qu’une  vieille  histoire,  de  la  fiction
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imaginée  par  des  gens  qui  ne  savaient  rien  des
réalités  du  voyage  spatial  ni  de  l’exobiologie.  Ce
n’était qu’un conte à faire peur, pour trembler et rire,
et rêver. Pourtant l’image était claire dans son esprit.
Il  y  avait  quelque  chose  dans  son  ventre,  quelque
chose  qui  n’aurait  pas  dû  y  être.  Il  fallait  qu’elle
sache de quoi il s’agissait.
Elle avait senti les capteurs glisser sur son ventre et
elle avait vu apparaître l’image d’un embryon. Elle
était  restée  longtemps  à  contempler  cette  image
insensée. Puis elle avait eu froid et elle avait quitté la
capsule.
Elle  avait  été  éduquée  pour  être  une  exploratrice.
L’Agence spatiale néhaxienne l’avait entraînée dans
ce  but  depuis  de  nombreuses  années.  Elle  n’avait
jamais pensé à être mère. Pas comme ça. Il y avait,
quelque  part  dans  un  laboratoire  de  l’Institut  de
natalité  de  Néhax,  des  ovules  qui  lui  avaient  été
prélevés  avant  son  départ.  Ils  seraient  sans  doute
fécondés un jour et l’embryon serait  implanté. Une
néhaxienne  inconnue  porterait  un  enfant  qui,
génétiquement,  serait  le  sien.  Et  ce  serait  tout.
Comme Théophane et Elin-Stare, elle avait laissé ses
gamètes  derrière  elle  et  elle  avait  quitté  sa  planète
pour  partir  explorer  le  Ciel  Noir.  L’enfant  qui  en
résulterait un jour, ce serait une autre qui le porterait,
une  autre  qui  l’éduquerait,  une  autre  qui  serait  sa
mère. Ce qui arrivait à présent n’était  pas censé se
produire.  Mais  le  Ciel  Noir  lui-même  était  si  loin
d’être compréhensible.
Dans les semaines et les mois qui suivirent, Maysân
surveilla  attentivement  l’évolution  de  sa  grossesse.
Très régulièrement, elle refit des analyses sanguines
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et  s’allongea  dans  la  capsule  médicale.  L’embryon
grossit,  devint  fœtus  et  le  ventre  de  la  néhaxienne
s’arrondit peu à peu. Sur l’écran du scanner, l’enfant
se dessinait, on devinait un petit corps qui ressemblait
de  plus  en  plus  à  celui  d’un  néhaxien,  métisse
d’humain et d’îlien. Mais il y avait autre chose, que
l’image ne révélait pas. Le sang parlait, lui, et toutes
les  analyses  indiquaient  des  marqueurs  du  Tance
quasiment infinis, comme si l’enfant s’était trouvé en
même  temps  à  plusieurs  endroits  et  à  plusieurs
moments, à tous les moments.
Maysân  consignait  avec  application  chaque  relevé,
chaque image. Si elle parvenait un jour à quitter l’Îlot
noir  et  à  rejoindre  sa  planète,  les  scientifiques  de
l’Agence  spatiale et  de  l’Institut  de  natalité
trouveraient  sans  doute  dans  ces  informations  des
données  précieuses.  Alors,  comme  s’il  s’agissait
d’une mission de plus, comme si son propre ventre
était  une  planète  inconnue  qu’il  fallait  chercher  à
comprendre,  elle  s’observait,  elle  s’analysait,  elle
notait tout. C’était ainsi qu’elle avait appris à agir et
il était rassurant de continuer dans ce cadre familier,
quand tout ce qui était  autour et à l’intérieur d’elle
était  si  étrange.  Elle  s’accrochait  à  cette  idée  avec
obstination. Il y avait tant à comprendre dans ce qui
lui  arrivait.  C’était  peut-être  le  moyen de  percer  à
jour  les  secrets  du Tance.  Il  y  avait  quelque  chose
d’exaltant dans ces recherches. Chaque analyse était
un  pas  de  plus  vers  une  découverte  qu’elle
soupçonnait immense. Et ce serait elle qui en aurait la
primeur, elle qui comprendrait en premier.
Maysân regardait les chiffres, scrutait les données et
refusait  de  voir  dans  les  images  autre  chose  que
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l’objet de son étude. 
Elle savait ce qui se passait. Elle savait ce qui allait
venir.  Mais  elle  ne  voulait  pas  y  penser,  pas
maintenant. Alors elle s’accrochait à sa mission, elle
remplissait son temps et son esprit.
Puis  l’enfant  commença  à  bouger.  Elle  sentit  les
coups  de  pieds,  les  tressautements.  Et  comme  son
ventre s’arrondissait toujours plus, elle pensa à ce qui
allait  se  passer.  Si  la  grossesse  allait  jusqu’à  son
terme,  il  lui  faudrait  accoucher,  seule,  dans  un
vaisseau  échoué  sur  un  lieu  désert  et  obscur.  Et
ensuite ?  L’enfant  serait  là  et  il  lui  faudrait  être  sa
mère. Ici. Pour la première fois, Maysân avait peur,
vraiment.  Et  elle  passa  la  nuit  à  pleurer  dans  sa
couchette.
Au matin, elle revêtit sa combinaison bleue et orange,
remontant avec difficulté la fermeture sur ce ventre
qui se tendait vers l’avant. Elle se coiffa, faisant face
au miroir, en silence, tressant sa chevelure avec une
application  qui  était  devenue  un  automatisme.  Elle
quitta  sa  cabine,  remontant  le  couloir  du  vaisseau
vers  la  salle  de  commandes.  Parce  qu’elle  était
perdue,  seule  et  qu’il  n’y  avait  que  les  relevés
quotidiens  et  les  petites  tâches  qu’elle  s’était
assignées pour la rassurer encore un peu.
Mais elle s’arrêta tout d’un coup. Il y avait quelque
chose au milieu du couloir, quelque chose qui n’avait
jamais été là, qui n’aurait pas du s’y trouver. C’était
en métal, une sorte de robot. Le cylindre reposait sur
trois pieds et mesurait à peu près un mètre de haut. Il
était recouvert d’un blindage et on y avait peint une
pin-up  aux  cheveux  bleus  auréolés  d’étoiles,
identique à celle qui ornait la coque de la Dulcinée.
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Au-dessus du dessin, un nom était  inscrit,  en jolies
lettres rondes et bleues : Philae.
Maysân s’approcha, se penchant un peu vers ce drôle
d’invité. Sur le côté du cylindre, un petit boîtier relié
à un fil s’illuminait de bleu. Elle le saisit. Il y avait un
écran et sur l’écran le visage d’une petite fille. Les
lèvres s’animèrent et un texte commença à défiler en-
dessous. « Tout va bien se passer, maman. »

**

Maysân s’était assise, une main posée sur Philae. Le
contact  du  petit  robot  l’apaisait.  Face  à  elle,  Nila
tentait de comprendre. C’était difficile. Même si son
interlocutrice maîtrisait une langue qui ressemblait un
peu  à  la  sienne,  même  si  la  petite  machine  qui
l’accompagnait  était  équipée  d’un  système  de
traduction.  Les  difficultés  n’étaient  pas  seulement
d’ordre linguistique.
Les  Étants  n’avaient  aucune  notion  de  sexe  ou  de
genre. Pour se reproduire, ils pondaient des œufs, un
autre les fécondait. Chacun pouvait, alternativement,
effectuer  l’une  ou  l’autre  action.  Et  même  si  Nila
possédait quelques bases en exobiologie, ce que lui
racontait  Maysân ne lui  semblait  avoir  aucun sens.
Elle  portait  un enfant  en elle.  Une drôle  de façon,
mais finalement cela ressemblait un peu à la couvée.
Ce qui était étrange, c’était le recours à un individu
d’un autre sexe pour les besoins de la fécondation. Ce
qui était encore plus étrange, c’était l’absence de cet
individu.  Il  y  avait  quelque  chose  d’anormal  dans
cette gestation, quelque chose d’insensé.
« Le père ? Qui est-il ? » demanda Nila, hésitant. Il
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devait réfléchir à chacun des mots qu’il employait, en
trouver des nouveaux parfois,  pour dire  des choses
qui n’existaient pas dans son monde.
Maysân le regarda en souriant. Elle avait compris la
question. Mais elle n’avait pas de réponse.
« Elle  n’en  a  pas.  Pas  au  sens  conventionnel  du
terme. Je crois.
- Elle ? »
Il n’existait aucun pronom équivalent dans la langue
des Étants, pas plus dans celle des Étrangers. Ils n’en
avaient pas besoin. Maysân dut avoir recours à une
périphrase pour s’expliquer.  L’enfant qu’elle  portait
était une petite fille, la capsule médicale le lui avait
révélé  quelques  semaines  auparavant.  En  plus  de
l’échographie,  elle  avait  également  pu  réaliser
d’autres  examens  plus  poussés,  prélevant  un
échantillon  de  liquide  amniotique  et  de  tissu
placentaire  afin  de  réaliser  une  analyse  ADN  du
fœtus.  Il  s’agissait  de  sa  fille  biologique,  le  doute
n’était  plus  permis.  Mais  c’était  l’autre  partie  du
patrimoine  génétique  de  l’enfant  qui  intéressait
vraiment  Maysân,  celle  qui,  logiquement,  devait
venir de son père. Et cette partie-là échappait toujours
à sa  compréhension.  L’enfant  était  une néhaxienne,
mélange de gênes humains et îliens. Mais elle était
aussi  autre  chose.  C’était  peut-être  dû  à  son
exposition aux courants du Tance. Peut-être était-ce
plus profond encore. C’était difficile à comprendre et
plus difficile encore à expliquer à Nila.
Le  jeune  Étant  était  patient  toutefois.  Autant  que
curieux.
« Et  la  fillette  qui  m’a  amené  ici ?  Qui  est-elle ?
Comment… »
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Il avait glissé dans le Ciel Noir, senti les courants du
Tance  entre  ses  plumes,  soulevant  ses  ailes.  Est-ce
que  ça  c’était  vraiment  passé ?  Est-ce  que  c’était
possible ?
« Cette petite fille, elle ressemblait à ça ? » demanda
Maysân  en  lui  tendant  le  boîtier  de  Philae.  Sur
l’écran,  un  petit  visage  offrait  un  sourire  avenant.
Nila confirma ce qu’elle supposait.
« Elle vous a dit comment elle s’appelait ?
-  Non.  Elle  m’a  expliqué  comment  effectuer  le
reparamétrage  des  consignes  de  vol  du  vaisseau  et
elle m’a demandé de la rejoindre ensuite. Les miens
ont  pu  sortir  du  Ciel  Noir.  Et  elle  m’a  amené ici.
Maintenant. Est-ce que… 
- Est-ce qu’elle est l’enfant que je porte ? »
Il  n’avait  pas  osé  achever  sa  question  tant  elle  lui
paraissait absurde. Il était reconnaissant à Maysân de
l’avoir fait pour lui. Même si elle n’avait pour toute
réponse que ses propres questionnements.
Elle  lui  montra  toutes  les  analyses  qu’elle  avait
effectuées depuis son arrivée sur l’Îlot noir, celles qui
concernaient  le  lieu  et  celles  qui  concernaient
l’enfant. Elle lui montra Philae et tout ce que le petit
robot contenait. En plus du message de la fillette, une
fillette qui l’appelait maman, il y avait des millions
de  livres,  de  films,  de  musiques  et  de  traités
scientifiques,  il  y  avait  des  chants  îliens  et  des
histoires humaines, il y avait des connaissances, des
croyances, des amusements, des mondes tout entiers.
« C’est elle qui vous l’a envoyé ?
- Comme pour vous. Un instant il n’y avait rien et
celui d’après le robot était là. Pour moi.
- Et… qu’est-ce que je suis censé faire ? »

99



Nila avait perdu les siens. Il  avait volé à travers le
Ciel  Noir  et  rencontré  Maysân.  Il  ne  savait  ni
comment, ni pourquoi. Habitué à obéir aux ordres de
son supérieur, à poursuivre une mission, il cherchait à
tâtons le terrain qui lui était familier.
« Cette petite fille, celle des rêves…
- Quoi ?! »
Maysân le fixait d’un air de surprise.
«  Qu’est-ce que vous avez dit ?
- La petite fille des rêves… Je… C’est l’enfant dont
les miens ont rêvé. Nous en rêvons tous depuis des
siècles. C’est même cela qui a poussé mes ancêtres a
entreprendre  ce  voyage.  Il  s’agit  du  même  songe,
pour chacun d’entre nous, la fillette nous tend la main
au milieu d’un ciel sans étoile et nous dansons avec
elle…
- Et  tandis  que l’on  danse,  les  lumières s’allument
sous nos pieds.
- Vous avez rêvé vous aussi ? »
Maysân hocha la tête.
Elle  sentait  l’enfant  bouger  dans  son  ventre.  Elle
sentait le contact métallique et froid, mais rassurant,
de Philae sous sa main. Elle sentait le regard de Nila
sur elle, sa curiosité et sa bienveillance. Il ressemblait
aux images d’Azel rapportées par Théophane Carroll
et  Elin-Stare,  peut-être  plus  grand,  les  ailes  plus
larges. Mais son esprit semblait aussi affûté que celui
de l’Étranger. Elle était contente que la petite fille le
lui  ait  amené.  Ensemble,  peut-être,  pourraient-ils
enfin comprendre.
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CHAPITRE 11 : PROMENADE

Wax Tailor, Que sera

« Eti ?
-  C’est  un  diminutif.  Mon  vrai  prénom  est  Ellan-
Tance-Innata, Celle qui est née dans le Tance. »
Azel  fixait  la  fillette  avec  stupeur.  Taël,  Gézar  et
Phélis  s’étaient  approchés  et  la  regardaient  aussi,
circonspects.  Elle  était  apparue  dans  leur  vaisseau,
tout d’un coup, et se comportait comme si cela était
naturel. Ce n’était qu’une enfant, une petite métisse
d’humain et d’îlien. Mais une enfant venue de nulle
part. Une enfant dans le Ciel Noir. Phélis s’avança, se
mit à genoux et caressa doucement, du bout de son
aile, le visage de la fillette.
« Tes  parents ?  Est-ce  qu’ils  sont  aussi  sur  l’Îlot
noir ?
- Maman est ici, oui. Mais pas maintenant. »
Les  quatre  frères  Étrangers  échangèrent  un  regard
dans  lequel  se  mêlaient  surprise,  interrogation  et
curiosité. Ce fut Taël qui prit la parole le premier.
« Tu  veux  dire  qu’elle  se  trouve  dans  un  autre
temps ? »
La petite fille hocha joyeusement la tête, visiblement
heureuse de s’être faite comprendre.
« Maman  est  au  tout  début  de  l’Îlot  noir.  Il  n’y  a
encore que son vaisseau là-bas. En fait, c’est à cause
d’elle que cet endroit existe. »
Elle avait dit cela sur le ton de la confidence, un ton
enfantin très sérieux. Azel s’était agenouillé lui aussi,
pour mieux lui faire face. Et il souriait.
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Il  n’avait jamais envisagé de temps précédant l’Îlot
noir,  il  n’avait  jamais  pensé  que  le  lieu  pouvait
n’avoir  pas  été  là.  C’était  logique  pourtant.  Et
l’explication se  trouvait  devant lui,  sur  le  bout des
lèvres de cette curieuse petite fille.
« Qu’est-ce qui s’est passé ?
- Elle a voulu faire quelque chose de mal… Quelque
chose d’incorrect. Elle est entré dans le Ciel Noir et
son vaisseau a communiqué avec un autre, venu de
dix  ans  dans  son  futur.  Elle  a  parlé  avec  l’autre
voyageur, elle a appris des choses. Puis elle a voulu
ressortir, quitter le Ciel Noir juste après le moment de
son entrée. Si elle avait réussi, elle serait rentrée sur
sa planète avec des informations venues de l’avenir.
Et ça, ça ne se peut pas. »
Azel  avait  étudié  les  courants  du  Tance,  il  en
connaissait  le  fonctionnement  à  défaut  d’en
comprendre la nature. Il avait appris à reconnaître les
marqueurs qui se fixaient sur chaque objet, qu’il soit
vivant ou inanimé. A l’intérieur du Ciel Noir, pourvu
que  l’on  ne  soit  pas  bloqué  sur  l’Îlot,  on  pouvait
suivre les courants dans tous les sens.  Mais si l’on
voulait sortir, il n’y avait qu’une seule direction. Un
retour dans le passé était impossible. La mère de la
fillette avait dû en faire l’expérience à ses dépends.
« Et  tu  dis  que  c’est  sa  tentative  qui  a  créé  l’Îlot
noir ?
- Les univers doivent être protégés. Ils ne supportent
pas les paradoxes. D’habitude, les courants redirigent
les voyageurs et le problème est réglé. Mais Maman
n’avait  pas  des  marqueurs  complets.  Elle  avait
seulement  parlé  avec  l’homme  de  son  futur.  Les
marqueurs ne se posent que sur les objets physiques
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et elle n’avait que des connaissances. Elle a presque
pu  atteindre  la  limite  du  Ciel  Noir.  Mais  elle  ne
pouvait pas passer. Ça n’aurait pas été bien. Elle a
tout  embrouillé  les  courants,  ça  a créé un nœud et
l’Îlot noir qui est au milieu. »
Les quatre  Étrangers faisaient face à l’enfant,  leurs
ailes  glissant  doucement  sur  le  sol  derrière  eux.
Chacun cherchait ses mots.  La fillette leur souriait,
indulgente. Elle était venue dans un but précis. Mais
ça n’empêchait pas de se faire des amis.
« Le robot, je peux te l’emprunter ? »
Elle  s’adressait  à  Azel  qui,  surpris,  se  tourna  vers
Philae,  puis  à  nouveau  vers  l’enfant,  et  ouvrit  la
bouche sans répondre. Du point de vue d’Eti, ça lui
donnait l’air un peu bête. Mais comme il était gentil,
elle garda son impression pour elle.
« C’est pour maman. Elle n’a pas encore accouché et
elle est toute seule sur l’Îlot noir. Elle a peur. Je ne
peux pas aller la voir mais je voudrais quand même
lui envoyer un message, pour la rassurer.
« Elle est enceinte… de toi ? »
C’était absurde à dire, mais les quatre frères avaient
appris que la logique était ici différente. Si l’enfant
semblait pouvoir se déplacer dans le temps, supposer
que  sa  mère,  à  un  moment  antérieur,  soit  encore
enceinte d’elle semblait presque rationnel.
Eti hocha la tête.
Les  quatre  Étrangers  lui  plaisaient  bien.  Ils  lui
rappelaient Nila, qui était comme un parent pour elle.
Elle  sentait  de  la  bienveillance  dans  leurs  regards,
comme dans le sien. Elle savait qu’il lui suffisait de
s’expliquer  pour  qu’Azel  accepte  de  se  défaire  de
Philae. Alors elle raconta qui était sa mère. Maysân
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portait  en  elle  les  gènes  de  Théophane  Carroll  et
d’Elin-Stare. Le robot lui revenait de droit, l’Étranger
en convint. Il laissa donc la petite fille enregistrer son
message et vit disparaître Philae.
A l’endroit où il s’était trouvé, ne restait plus que du
vide.
« Comment ? »
Eti haussa les épaules. C’était simple, pourtant.
« Tu peux te déplacer dans le temps. »
Ce n’était pas une question. Azel avait compris, tout
comme ses frères, de quoi l’enfant était capable. En
revanche,  la  façon  dont  elle  s’y  prenait  restait  à
éclaircir.
« C’est  comme respirer.  L’air  est  tout  autour,  mais
aussi à l’intérieur. On inspire et on sent notre torse se
gonfler,  on  expire  et  on  est  un  peu  plus  léger.  Le
Tance  est  un  peu  pareil,  tout  autour  et  aussi  à
l’intérieur. Il suffit d’un souffle… Vous voulez venir
avec moi ? »
Elle  leur  tendit  la  main.  Les  quatre  Étrangers  se
relevèrent, les genoux endoloris et l’air hésitant.
« Où ? Quand ? »
Eti sourit, sa petite main palmée toujours tendue vers
eux.
« Avec moi. Je me promène, je fais des rencontres.
Parfois, je regarde les gens, de loin seulement pour ne
pas les  empêcher de quitter le Ciel  Noir.  Ceux qui
doivent y rester,  je peux leur parler.  Parfois, je me
fais  des  amis.  Si  vous  voulez  essayer,  on  peut  se
promener ensemble. »
Azel saisit la main de la fillette avec douceur, tenant
celle  de  Phélis  de  l’autre.  L’un  après  l’autre,  ils
suivirent l’enfant et partirent en promenade.
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**
Il  y  avait  tant  d’endroits  et  de  moments,  tant  de
vaisseaux égarés, de naufragés esseulés, tant de gens,
de toutes les espèces, à rencontrer. Mais puisqu’elle
était accompagnée, Eti se décida pour une promenade
qu’elle remettait  à plus tard depuis longtemps. Elle
n’était  qu’une  enfant  après  tout  et,  même  si  elle
marchait tout naturellement à travers le Ciel Noir, il
lui arrivait d’avoir peur.

**

Les vaisseaux étaient amarrés l’un à l’autre mais on
devinait au premier coup d’œil qu’il ne s’agissait pas
d’une  même  structure,  tant  leur  apparence  était
différente.
« C’est un vaisseau Étranger ? »
Gézar désignait le premier appareil. Eti hocha la tête.
« Et l’autre ? »
L’enfant  se  concentra.  Pendant  un  instant,  elle  eut
l’air absente, comme si elle regardait quelque chose
qui n’était pas là, comme si elle écoutait à travers le
silence. Puis elle se tourna vers ses nouveaux amis.
« Je crois que vous les appelez les Terrifiants. »

**

Trois  vaisseaux  avaient  été  perdus.  La  flotte  des
Étrangers  avait  traversé  le  Ciel  Noir  sous  le
commandement  du  drauvat  Hephaz  et  seuls  treize
vaisseaux  sur  les  seize  en  étaient  ressortis.  Plus
exactement,  treize  vaisseaux  avaient  émergé,
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ensemble,  dans  un  nouvel  univers.  Deux  autres
avaient également pu quitter le Ciel Noir, mais sur un
courant différent de celui qui emportait le reste de la
flotte. 
Hephaz et les siens découvrirent de nouvelles étoiles,
de nouvelles planètes et,  sur certaines d’entre elles,
les  traces  du  passage,  des  dizaines  de  milliers
d’années plus tôt, de voyageurs. Ce n’était  que des
ruines,  des  empreintes  effacées  depuis  longtemps.
Surtout,  ce  n’était  pas  les  ancêtres  qu’ils
recherchaient,  ce  n’était  pas  le  Monde  Ancien  qui
était l’objet de leur quête. C’était seulement, même
s’ils ne le savaient pas, les traces laissées par les deux
vaisseaux égarés, ressortis du Ciel Noir en un temps
bien antérieur au leur.

Le troisième vaisseau perdu, lui, emporté par un autre
courant, avait fait une rencontre.

**

Azel,  Phélis,  Taël  et  Gézar  se  tenaient  toujours  la
main,  à  côté  d’Eti,  et  contemplaient,  debout  dans
l’obscurité et le vide, les deux appareils amarrés l’un
à l’autre. Après le récit de la fillette, ils étaient restés
songeurs  un  petit  moment,  puis  Phélis  avait
demandé :
« Tu veux dire qu’il s’agit d’un des vaisseaux perdus
lors  de  la  première  traversée  du  Ciel  Noir  par  les
nôtres ? »
L’enfant hocha la tête.
« Les autres ont pu sortir, même s’ils n’ont pas tous
suivi le même courant. Je ne peux pas les approcher
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parce qu’autrement, à mon contact, leurs marqueurs
temporels  deviendraient  comme les miens et  ils  ne
pourraient plus jamais quitter le Ciel Noir. Mais ce
vaisseau-là, il ne sortira jamais. »
Elle semblait un peu triste en prononçant ces mots et
Azel, qui se trouvait à côté d’elle, passa son aile sur
ses  épaules.  Elle  appuya  sa  tête  contre  ses  côtes,
blottie  dans ce cocon de plumes que l’Étranger lui
offrait.
L’instant était  doux et  paisible. Mais Phélis voulait
comprendre. Aussi insista-t-il :
« J’ai lu les chroniques de l’expédition. Hephaz a fait
traverser la flotte, il a découvert un nouvel univers.
Le voyage a continué, puis Elize, lorsque nous étions
encore  enfants,  a  guidé  les  vaisseaux  à  travers  un
second Ciel Noir. Et nous avons émergé dans un autre
univers,  près  de  ce  Monde  que  les  Mimaltains
appelaient  la  dernière  planète.  Comment  l’un  des
vaisseaux perdus peut-il se trouver là ? »
Un  petit  rire  cristallin  éclata.  Blottie  sous  l’aile
protectrice  d’Azel,  Eti  écarta  légèrement  quelques
plumes et son visage apparut.
« Il n’y a qu’un seul Ciel Noir. Il n’y en a toujours eu
qu’un seul, qui débouche sur tous les univers. »

**

L’eau  avait  encore  monté.  Ou  peut-être  n’était-ce
qu’une  impression.  Lissel  voulait  croire  qu’il  ne
s’agissait que d’une impression. Est-ce qu’il n’avait
pas tracé un repère sur le mur la veille ? Il regarda la
paroi.  Aucun  signe  n’était  visible  au-dessus  de  la
ligne  d’eau.  Il  remonta  ses  pieds  sous  lui,  se
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recroquevillant un peu plus au fond de sa couchette.
Peut-être  que  s’il  appelait,  quelqu’un  l’entendrait,
quelqu’un  viendrait.  Jésaphe  était  parti  chercher de
l’aide deux jours plus tôt. Ou était-ce trois ? Il n’était
pas revenu en tous les cas.
Lissel n’avait pas voulu le suivre. Il n’avait pas voulu
marcher  dans  l’eau  et  risquer  de  s’engouffrer  dans
des couloirs possiblement immergés.
Il  n’avait  pas  appelé  non plus  depuis  le  départ  de
Jésaphe. Il était resté silencieux, tapi tout au fond de
sa couchette, le plus loin possible du liquide flou qui
montait. Oui, il montait. Il en était sûr à présent. Il
avait tracé un signe sur le mur et le signe n’était plus
là. A moins qu’il ne l’ait rêvé.
Il s’était endormi à plusieurs reprises. Et il avait rêvé.
Parfois,  c’était  le  rêve  avec  la  fillette  qui  dansait.
Celui-là  était  doux et  apaisant.  D’autre  fois,  c’était
des  bruits,  comme  une  sorte  de  grattement  et  le
clapotis  de  l’eau.  C’était  des  formes  étranges  qui
glissaient sous la surface. Il y avait eu des cris aussi.
Lissel  avait  entendu  crier,  quelque  part,  quelqu’un
dont la voix avait porté à travers les couloirs, jusqu’à
lui. Est-ce qu’il l’avait rêvé ou est-ce que ça c’était
vraiment passé ?
Peut-être  que  s’il  appelait,  quelqu’un  l’entendrait,
quelqu’un  viendrait.  Peut-être  que  s’il  appelait,
quelque chose l’entendrait,  quelque chose viendrait.
Il préférait rester silencieux et attendre.
Il  traça un nouveau signe sur la paroi, très vite, en
prenant soin de ne pas toucher la  surface de l’eau,
puis il se recroquevilla encore. Il lui semblait sentir
une sorte de roulis, un balancement. Et ses yeux se
fermèrent .
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Il  rêva  de  nouveau.  La  petite  fille  le  regardait  en
souriant. Elle lui tendait la main. Il était plaisant de
danser avec elle.
Il  s’éveilla  en sentant  l’eau  lui  toucher  le  pied.  Sa
couchette était en partie inondée et le signe qu’il avait
tracé sur le mur avait disparu.
L’eau  n’était  pas  froide  comme  il  l’avait  imaginé,
mais légèrement tiède. C’était peut-être pire.
Seule la table dans la cabine offrait encore un abri au-
dessus de la surface. Mais pour l’atteindre, il fallait
marcher  dans  l’eau,  s’immerger  presque  jusqu’à  la
taille.
Quelque chose grinça dans le couloir et Lissel étouffa
un cri. Il posa doucement le pied par terre, sentant le
liquide tout autour de sa jambe. Il y eut un nouveau
grincement,  plus  près.  L’Étranger  se  dépêcha  de
gagner la table et s’y accroupit. Ses jambes, ses ailes
et ses doigts tremblaient. Ses lèvres tremblaient.
Pourquoi Jésaphe n’était-il pas revenu ? Est-ce qu’on
l’avait  oublié ?  Ils  n’auraient  tout  de  même  pas
évacué le vaisseau dans les navettes de secours en le
laissant tout seul ici. Non. Ils ne l’auraient pas fait.
Peut-être  que s’il  appelait  quelqu’un  l’entendrait  et
viendrait. Quelque chose grinça près de la porte de la
cabine, sous l’eau. Lissel se dit qu’il valait mieux ne
pas appeler et il retint sa respiration.

**

« Tous les univers ? Mais combien y en a-t-il ? »
Phélis voulait comprendre. Il avait toujours été ainsi.
Et Gézar et Taël, derrière lui, attendaient eux aussi la
réponse.  Seul  Azel  se  contentait  de  serrer  la  petite
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fille sous son aile. Elle tremblait un peu. Elle avait
peur.  Elle était  triste. Azel  avait appris à sentir ces
choses-là. L’enfant était la petite fille de Théophane
et  d’Elin-Stare  et,  par  certains  côtés,  elle  leur
ressemblait.
« Il y en a beaucoup. Il y en a eu tout autant et il y en
aura davantage. »
Phélis plissa les lèvres.
« Et tu dis que le Ciel Noir est au centre des univers,
c’est cela ?
- Au centre. Et tout autour à la fois. »
Elle réprima un nouveau frémissement qu’Azel sentit
tout contre lui.
« On doit y aller maintenant.
- Où ça ?
- À l’intérieur. »
Elle désignait les vaisseaux. Et son doigt tremblait.
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CHAPITRE 12 : LES PIEDS DANS L’EAU

Les Étrangers avaient entamé leur expédition depuis
quatorze  générations.  Ils  avaient  traversé,  une
première fois, le Ciel Noir, et cherché les traces de
leurs ancêtres et du Monde Ancien dans deux univers,
lorsqu’ils rencontrèrent les Terrifiants. 
Auzoré, le drauvat en charge, avait ordonné qu’une
équipe  se  rende  sur  place  pour  tenter  de
communiquer avec les êtres qui peuplaient les fonds
marins  de  la  planète.  Depuis  son  vaisseau,  il  avait
regardé  la  navette  descendre  puis  s’immerger.  Il  y
avait  des  créatures  dans  cet  océan,  des  créatures
intelligentes, dont le niveau de technologie leur avait
permis de repérer la flotte en orbite.  Les Étrangers
avaient déjà trouvé des formes de vie, ils les avaient
étudiées  avec  soin.  Mais  c’était  leur  première
rencontre  avec  des  êtres  évolués.  Même  s’il  ne
s’agissait  pas  des  ancêtres  qu’ils  recherchaient,  la
découverte avait de quoi les enthousiasmer.
Seuls quatre membres de l’équipe de recherche, sur
les  douze  qu’elle  comptait,  étaient  revenus.  L’un
d’eux  avait  réussi  à  rapporter  des  images.  Pendant
des  siècles,  les  petits  Étrangers  grandirent  en
craignant ce passage de leur histoire.
Lorsqu’il  était  enfant,  Phélis  se  vantait  de  pouvoir
regarder  en  face  les  photos  rapportées  de  cette
rencontre. Les autres l’admiraient pour ça. Ses frères
encore  plus  que  les  autres.  Azel  avait  essayé,  lui
aussi. Mais il avait très vite détourné les yeux. Et il
avait  ensuite  fait  des  cauchemars,  plusieurs  nuits
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d’affilée.  Dans  ces  mauvais  rêves,  l’eau  montait,
lentement. Ou c’était peut-être lui qui s’enfonçait tout
doucement dans le liquide tiède et sale, qui finissait
par emplir sa bouche, son nez et coller à ses plumes
et à ses paupières, tandis que des formes ondulantes
se rapprochaient  de lui.  Il  s’était  réveillé,  à  chaque
fois, haletant et effrayé.
On  les  avait  appelés  les  Terrifiants.  Il  y  avait  une
raison pour cela.

**

« Le second vaisseau, ce sont des Terrifiants ? »
La  petite  fille  hocha  la  tête.  Elle  avait  regardé  à
l’intérieur  et  ce  qu’elle  avait  vu  l’avait  d’abord
déroutée. Elle ne comprenait pas ces créatures. Si elle
avait pu leur parler, se disait-elle, elles n’auraient pas
été si inquiétantes.  Leur langue était  si  éloignée de
celles  qu’elle  connaissait  que  toute  communication
semblait  impossible.  Mais  Eti  connaissait  d’autres
moyens de comprendre les gens. Tout ce qui vivait
était constitué de temps et il n’y avait qu’à inspirer
pour s’emplir de leurs souvenirs et de tout ce qui ne
leur  était  pas  encore  arrivé  pour  sentir  toute  leur
existence,  à  l’intérieur.  Elle  pratiquait  souvent  cet
exercice,  surtout  lorsqu’elle  ne  pouvait  approcher
directement certains voyageurs. C’était distrayant. Et
elle  apprenait  beaucoup  de  choses.  Elle  voyait  des
mondes sur lesquels elle ne pourrait jamais aller. Des
vies entières défilaient  sous ses yeux.  Et,  sans être
intervenue dans l’existence de ces navigateurs, il lui
semblait s’être fait des amis.
Alors elle avait essayé avec les Terrifiants. Ensuite,
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elle avait eu peur, vraiment.
Elle ne voulait pas entrer dans le vaisseau seule. Il
fallait y aller, pourtant. C’était la meilleure chose à
faire, elle le savait très bien.
Avec Azel, Phélis, Taël et Gézar à ses côtés, elle se
sentait un peu plus rassurée.
« On y va », dit-elle. Ensemble, ils firent un pas et ils
furent à l’intérieur du vaisseau.

**

Lissel  était  accroupi  sur  la  table,  il  retenait  sa
respiration. L’eau montait. Le repère qu’il avait tracé,
le second, avait déjà disparu.
Au-dessus de lui, la lumière du plafonnier clignota.
Si la salle des machines était inondée, elle aussi, le
générateur risquait le court-circuit.
L’Étranger  pria  les  Ancêtres  de  lui  épargner  cette
épreuve. Il serra ses poings et leva ses ailes, ferma les
yeux  et  il  pensa  au  Monde  Ancien.  Il  récita
mentalement  les  prières,  se  berçant  de  leurs  mots,
pour  oublier  l’eau  qui  montait  et  l’électricité  qui
risquait de lâcher d’un instant à l’autre. Il y eut un
éclair  et  l’ampoule  s’éteignit.  Une  petite  lumière
rouge  s’alluma  au-dessus  de  la  porte.  L’éclairage
d’urgence. Lissel crut voir quelque chose bouger sous
la  surface  de  l’eau,  juste  en  dessous.  Ce  n’était
qu’une forme floue, juste un peu plus sombre que le
liquide tout autour d’elle. Et la chose ondulait,  tout
doucement.  Lorsqu’elle  passa  l’encadrement  de  la
porte, l’Étranger entendit un grincement, un son aigu
et  désagréable, comme si  l’on avait  traîné un objet
métallique sur le sol. Lissel se mit debout sur la table,
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s’éloignant le plus possible du bord avant, celui qui
donnait sur la porte. Celui qui donnait sur la chose.
La  surface  de  l’eau  était  troublée  au-dessus  de  la
créature qui avançait en serpentant, tout doucement.
On n’y voyait  plus très  bien sous le  seul  éclairage
d’urgence et sa pâle lumière rouge. Les contours de la
chose  étaient  difficiles  à  discerner.  Elle  semblait
glisser vers le centre de la pièce, vers la table.
L’un des pieds vacilla lorsqu’elle le heurta et Lissel
ne put retenir son cri.

**

Les quatre frères avaient les pieds dans l’eau. Azel
portait la petite fille sous son aile. Et ils avançaient
ainsi, vigilants.
Phélis  avait  trouvé  une  hache  d’urgence  et  Taël  et
Gézar  l’avaient  imité  en  s’armant  comme  ils  le
pouvaient. Azel serrait l’enfant contre lui.
L’eau  était  tiède  et  opaque  dans  le  couloir.  Et  elle
montait.
« Elle se déverse depuis le sas du vaisseau Terrifiant.
C’est leur manière d’aborder un appareil ennemi.
- Ennemi ?
- Ils considèrent que tous ceux qui ne sont pas eux
sont leurs ennemis. Ou leurs proies. Je crois que c’est
un peu pareil pour eux. »
Phélis  resserra  sa  prise  sur  le  manche  de  la  hache
tandis qu’Eti terminait sa phrase.
Les  lumières  s’éteignirent  soudain,  remplacées  par
l’éclairage d’urgence qui jeta une faible lueur rouge
sur les couloirs inondés. La fillette se blottit un peu
plus contre Azel.
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Elle  était  née  dans  le  Ciel  Noir.  Ce  n’était  pas  de
l’obscurité dont elle avait peur.
Ils arrivèrent à une porte. Phélis, qui avançait en tête,
appuya sur le bouton d’ouverture, tout en tenant sa
hache  fermement.  Derrière  lui,  Taël  et  Gézar  se
préparaient eux aussi, au cas où il y ait quelque chose
derrière.
La porte coulissa. Eti ferma les yeux. Il lui faudrait
les ouvrir, elle le savait. Mais elle voulait retarder le
moment où les images s’imprimeraient en elle.
Taël eut un mouvement de recul. Il croisa le regard
d’Azel, puis celui, tout aussi apeuré, de Gézar. Seul
Phélis n’offrait que son dos et ses ailes déployées à
voir. Il était rentré en premier dans la salle. Et il avait
mordu ses lèvres pour ne pas crier. Il ne voulait pas
se retourner. Il ne voulait pas que ses frères voient la
peur dans ses yeux. Et, comme lorsqu’il était enfant,
il feint la bravoure et l’indifférence.
Il y avait des corps dans la salle, les reliefs du repas
des  Terrifiants,  et  des  plumes  qui  flottaient  à  la
surface de l’eau, beaucoup de plumes. Ici ou là, une
aile dépassait, pliée dans un angle étrange, un visage
aux  yeux  encore  ouverts  apparaissait.  L’eau
recouvrait tout le reste.
« Ils sont arrivés. Il faut se dépêcher. » murmura Eti
en regardant à travers ses doigts, sa main plaquée sur
ses yeux.
« Les  Terrifiants ? »  Phélis  se  retourna,  sa  hache
levée, en alerte.
« Ils sont encore dans le vaisseau, oui. Mais d’autres
viennent aussi.
- D’autres ? D’autres quoi ?
- Une navette s’est amarrée, à l’instant.
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- Une navette de quoi ?!!! »
Phélis  perdait  son  calme  apparent.  Il  fixait  avec
terreur  l’eau  tout  autour  de  lui  et  la  lueur  rouge
tremblotante qui éclairait le couloir.
« Il y a une cabine, tout au bout de la galerie, à droite.
C’est là qu’il faut aller. »
Ils refermèrent la porte derrière eux et s’engagèrent
dans la direction indiquée.
« Une navette  de quoi ? »  répéta  Phélis,  peinant de
plus en plus à dissimuler la peur qui s’emparait de
lui.
« Ce sont des humains. »

**

Anaba entra dans le sas, son arme à la main, suivie de
près par Jonas. Ils portaient tous les deux l’uniforme
de l’armée républicaine démane. Ils avaient, l’un et
l’autre, l’air un peu négligé, fatigué. Anaba avait les
cheveux courts, en désordre, et très noirs. Son teint
était foncé, sauf autour de la cicatrice, dans son cou et
sur  son épaule.  La peau était  plus claire  là  où elle
avait été blessée, et comme lissée par la brûlure. Elle
pouvait  avoir  quarante  ou  quarante-cinq  ans.  Peut-
être moins, mais le manque de sommeil, la faim et la
soif  ne  la  mettaient  pas  à  son  avantage.  Son
compagnon  était  plus  jeune.  Une  barbe  naissante,
d’un roux léger, recouvrait ses joues et son menton.
De grandes cernes soulignaient son regard. Il boitait.
Lui  aussi  était  armé et,  lorsque l’autre  côté  du sas
s’ouvrit,  dévoilant  un  couloir  inondé,  il  jura  en
sentant l’eau tiède et sale monter jusqu’à ses genoux
et il pointa son fusil vers l’avant.
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Anaba  avança  la  première.  Son  arme  était  équipée
d’une lampe torche qu’elle alluma pour compenser le
faible éclairage rougeâtre du vaisseau. Ce n’était pas
vraiment  ce  qu’elle  s’était  attendue  à  trouver  en
abordant  l’appareil.  Mais  au  moins  ils  avaient  de
l’eau !  Derrière  elle,  déjà,  Jonas  se  penchait  et
remplissait sa gourde.
« Attends  avant  de  la  boire,  quand  même.  Il  faut
vérifier si elle est potable.
- Et comment ? »
Leur navette n’était pas équipée de provisionneur. Ils
avaient seulement pu compter sur quelques réserves
d’urgence, rapidement consommées. Elle n’était pas
plus  dotée  de  matériel  de  test.  Anaba  haussa  les
épaules.  Et  Jonas  but.  L’eau  était  tiède  et  avait  un
goût salé, presque métallique. Il recracha.
« Elle n’est pas potable.
- Ils ont peut-être des provisions quelque part. Qui –
ou quoi – qu’ils soient,  ils  doivent bien se nourrir,
non ? »
Jonas  acquiesça  et  ils  continuèrent  d’avancer.  Ils
arrivaient à l’angle du couloir lorsqu’ils entendirent
quelqu’un crier.
Ils  se  consultèrent  un  instant  du  regard  et,  comme
Anaba faisait un signe muet, ils resserrèrent leur prise
sur leur arme et se dirigèrent vers l’origine du cri.

**

Lissel regardait avec horreur la chose tourner autour
de la table. Il discernait le corps, immense et long,
visqueux, qui s’enroulait autour des pieds et menaçait
de  faire  chuter  son  refuge  précaire.  Il  y  eut  un
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nouveau grincement,  puis  un craquement.  L’un  des
pieds céda et  la table prit  une position oblique qui
déséquilibra  l’Étranger.  Lissel  s’accrocha  au
plafonnier et  cria  encore tandis  que l’eau atteignait
ses pieds et  que la  chose se  rapprochait.  Elle  avait
une  bouche  immense,  ronde,  et  piquée  de  dents
minuscules comme de petits  dards,  tout  autour,  sur
plusieurs  rangées.  Ça  donnait  l’effet  d’une  grosse
ventouse,  capable  de  mordre  et  d’aspirer,  ensuite,
capable d’arracher les plumes, de percer la peau et de
se nourrir de graisse et de sang jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus rien à tirer, plus rien que les os et un corps
desséché. Lissel tenta de relever ses jambes pour les
soustraire à la chose tandis que la table disparaissait
sous l’eau en un ultime craquement. Mais, incapable
de  supporter  son  poids,  le  plafonnier  céda  et
l’Étranger chuta. Il sentit l’eau tiède et salée sur son
visage, sur ses plumes, dans ses yeux. Et il plissa les
paupières en essayant de se relever, devinant quelque
chose de froid et de visqueux contre ses jambes. Il
voulu  crier  encore.  Et  l’eau  s’engouffra  dans  sa
bouche.  Quand  il  rouvrit  les  yeux,  il  vit  l’énorme
gueule  se  rapprocher  de  son  visage,  prête  à  s’y
accrocher,  à  le  recouvrir  et  à  aspirer.  Il  essaya  de
reculer autant qu’il le pouvait, s’accrochant à ce qu’il
trouva  et  tira  pour  échapper  à  la  morsure  qui
l’attendait. Il put sortir son visage de l’eau, crachant
et  criant  à  la  fois  tandis  qu’il  tentait  de  gagner  la
sortie de sa cabine, moitié rampant moitié nageant,
jetant  tout  ce  qu’il  pouvait  attraper  sur  la  chose
monstrueuse.
Il  avait  atteint  l’encadrement  de  la  porte  quand  il
senti quelque chose s’enrouler autour de son pied et
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tirer.  Il  se  retint  au  chambranle.  Mais  le  Terrifiant
approchait de lui sa gueule béante. 
« Qu’est-ce que c’est  que cette  horreur ?! »  fit  une
voix depuis le couloir, une voix qui parlait une langue
qu’il ne comprenait pas.

Anaba fut saisie d’effroi en apercevant la chose sous
l’eau. Celui qui criait et s’accrochait à la porte, c’était
un Étranger, elle l’avait reconnu tout de suite. Mais le
poisson monstrueux qui s’enroulait  autour de lui et
semblait  vouloir  le  dévorer,  ça,  elle  n’avait  aucune
idée de ce que c’était. Ça avait l’air menaçant et ça
suffisait pour elle. Elle avait tiré, ordonnant à Jonas
de  couvrir  sa  position  au  cas  où  d’autres  trucs  du
même genre débouleraient du couloir vers eux.
Elle  visa  la  gueule  et  la  créature  poussa  un  cri,
comme  un  crissement  métallique.  Elle  tira  encore,
vidant son chargeur dans le corps de la chose qui se
tordait  et  s’abattit  enfin,  tout  au  fond  de  l’eau,
immobile et flasque.
Lissel  se  releva  péniblement.  Il  ne  parvenait  pas  à
quitter  des  yeux  la  forme  sombre  au-dessus  de
laquelle flottait maintenant un nuage de sang noir. Il
se tourna enfin vers Anaba et Jonas, à bout de souffle.
Ils ne parlaient pas la même langue, venaient de deux
univers différents, mais le sourire et le regard qu’il
leur  adressa  voulait  dire  merci,  et  les  deux soldats
démans le comprirent sans mal.
« Quelque chose vient », cria alors Jonas lorsqu’il se
retourna vers le couloir.
Sous la lumière rouge et tremblotante, il distinguait
une forme large qui avançait vers eux depuis le fond
de la galerie. Il pointa la lampe torche de son arme
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dans cette direction.

**

« Dépêchez-vous. Il faut les récupérer avant que les
autres Terrifiants n’arrivent ! »
Azel et ses frères pressèrent le pas. Mais l’eau était
encore montée et  il  fallait  lutter contre  cette masse
liquide à chaque enjambée. Des cris et des tirs leur
parvenaient depuis le fond du couloir.
« Ils  sont  là !  Je  les  vois ! »  s’exclama  Eti  en
apercevant Jonas, Anaba et Lissel.

Les deux groupes se rejoignaient à peine, quand des
ondulations sous la surface de l’eau empêchèrent les
présentations.
Plusieurs Terrifiants se rapprochaient d’eux. Si celui
qui  avait  attaqué  Lissel  avait  pris  tout  son  temps,
goûtant  le  plaisir  de  la  traque,  ceux-là  arrivaient  à
toute vitesse, ouvrant déjà leurs gueules rondes, roses
et percées de dents blanches et piquantes comme des
aiguilles.
Phélis  lança sa  hache dans leur direction,  quand le
couloir, le vaisseau, l’eau disparurent.
Il n’y avait plus que le Ciel Noir et, autour d’Eti, Azel
et ses frères, Lissel, Anaba et Jonas.
La fillette soupira. L’Étranger la posa au sol, si tant
est  que  l’on  puisse  qualifier  ainsi  l’obscurité  sur
laquelle ils se tenaient.
Les deux humains observaient ce qui les entouraient
avec stupeur. Lissel, lui aussi, ne comprenant pas ce
qui se passait, respirait par à coup, sans rien dire.
« Tout va bien. » dit la petite fille qu’ils avaient vu
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jadis en rêve et qui venait de leur sauver la vie. Elle
avait une petite voix pétillante, douce et sucrée, une
voix d’enfant, sérieuse et profonde. Et ils la crurent
avec soulagement.
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CHAPITRE 13 : SAUVÉS

« Pourquoi nous ? Pourquoi seulement nous ? »

Le Ciel  Noir  tout  autour s’était  effacé en quelques
pas  et  ils  s’étaient  retrouvés  dans  un  vaisseau,  sur
l’Îlot  noir.  Le décor était  familier  pour Azel et  ses
frères,  qui  reprirent  leurs  esprits,  contemplant  avec
apaisement l’endroit  qu’ils appelaient  chez eux. Eti
leur  avait  promis  une  promenade.  Elle  avait  tenu
parole. Il était bon de rentrer à présent.
Anaba et Jonas se jetèrent avec avidité sur l’eau et la
nourriture  que  les  Étrangers  leur  proposèrent.  Sans
plus se soucier de la fillette qui venait de les sauver
tous, les deux humains burent et mangèrent comme si
leur vie en dépendait. Il n’avait pas été loin d’en être
le cas. Les deux soldats mastiquaient et déglutissaient
bruyamment,  sous  le  regard d’Azel,  Phélis,  Taël  et
Gézar, qui jouaient les hôtes, courtois et étonnés.
Lissel,  lui,  était  resté  tout  près  d’Eti.  Ses  plumes
étaient encore mouillées. Il tremblait un peu. Et il ne
comprenait pas.
« Pourquoi  nous ?  Pourquoi  seulement  nous ? »
demanda-t-il à la fillette, qui le regarda avec un air
triste et lui sourit.
Elle  voyait,  avec  une  netteté  effrayante,  les  détails
des  corps  qui  flottaient,  des  plumes  et  des  ailes
amoncelées, brisées, dans un grand tas sous l’eau. Ils
avaient été des centaines. Ils étaient morts, dévorés
par  les  Terrifiants  qui  s’étaient  accrochés  à  leurs
visages, à leurs flancs ou à leurs ventres et avaient
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aspiré le sang et la graisse jusqu’à ce qu’il ne reste
plus rien que des os sous la peau et les plumes.
Ils étaient morts.
Mais c’était plus compliqué que ça pour Eti.
Ils allaient mourir. Ils étaient en train de mourir. Et ils
étaient morts. Tout à la fois. Il n’y avait pas vraiment
de  sens  dans  lequel  regarder,  pas  vraiment  de
maintenant. Elle pouvait tout voir. Elle pouvait aller
quand elle voulait.
Et Lissel l’avait compris. Il n’avait eu besoin que de
quelques mots pour saisir les possibilités. Et il avait
posé la question.
« Pourquoi nous ? Pourquoi seulement nous ? »

La  petite  fille  le  regardait  avec  un  air  triste.  Elle
sourit, d’un sourire affligé. Mais ça ne suffisait pas.
Ses  frères  étaient  là-bas.  Jésaphe  était  parti.  Et  il
n’était  pas revenu. Ils  étaient  des centaines dans le
vaisseau Étranger. Mais la fillette avait attendu. Elle
n’était  pas  apparue  quelques  jours  plus  tôt,  pour
conseiller au vaisseau de dévier sa trajectoire, pour
qu’ils  ne  rencontrent  jamais  les  Terrifiants.  Elle
n’était pas venue dans la grande salle, lorsque l’eau
avait  commencé  à  monter  et  que  les  Étrangers,
paniqués,  ne comprenaient  pas ce qui était  en train
d’arriver.  Elle  n’était  pas  venue  quand  Lissel  et
Jésaphe s’étaient réfugiés dans leur cabine et avaient
entendu  des  cris.  Elle  n’était  pas  venue  quand
Jésaphe avait décidé d’aller chercher de l’aide, quand
Lissel avait supplié son frère de rester avec lui.
Elle n’était arrivée qu’après, bien après. Trop tard.
Alors,  elle  pouvait  sourire,  elle  pouvait  pleurer.  Il
faudrait tout de même qu’elle réponde.
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« Pourquoi nous ? Pourquoi seulement nous ? »

Eti baissa les yeux. Sa bouche se crispa et le sourire
s’effaça sur ses lèvres.
Elle n’avait pas peur du noir. Elle pouvait échapper
aux  Terrifiants  d’un  seul  souffle.  C’était  comme
respirer. Et il n’y avait plus de danger.
Si elle avait reporté cette promenade-ci pendant tant
de temps, c’était  parce qu’elle avait peur de ce qui
viendrait  ensuite.  Il  fallait  bien  qu’on  lui  pose  la
question. Et il n’y avait pas d’échappatoire pour cela.
Elle avait en elle le temps et l’espace. Elle marchait
dans le Ciel Noir et elle y était chez elle. Mais c’était
aussi une petite fille. Et à cet instant, elle voulait sa
maman.

Lissel regardait l’enfant avec dureté. Il répéta, encore,
la question. La fillette leva vers lui des yeux embués
de  larmes  et  s’enfuit  en  courant.  Elle  n’allait  pas
vraiment quelque-part.  Elle fit simplement quelques
pas, le vaisseau s’évanouissant autour d’elle, elle ne
fut plus là.
« Pourquoi  nous ?  Pourquoi  seulement  nous ? »
demanda-t-il encore, plus fort, s’adressant aux quatre
Étrangers  et  aux  deux  autres  créatures.  Tous
tournèrent vers lui leur regard et le fixèrent.
« La  gamine ?  Où  est-ce  qu’elle  est  partie ? »
s’exclama Anaba. Et les yeux scrutèrent l’absence.
« Où et quand... », précisa Phélis.
Mais l’enfant n’était plus là, c’était un fait.
Tous étaient étonnés. Azel était en colère.
« Qu’avez-vous dit ? Qu’avez-vous fait ? »
Il se leva et s’avança droit sur Lissel, qui ne recula
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pas. Les deux Étrangers se faisaient face.
« Je lui ai posé une question. Peut-être devriez-vous
aussi  vous la poser,  vous tous.  Si  la  fillette nous a
sauvés, elle pouvait aussi sauver les autres. Et elle ne
l’a  pas  fait.  Elle  les  a  laissés  mourir.  Mes  frères
étaient là-bas. Elle n’est pas venue pour eux. Alors je
pose  la  question :  pourquoi  nous ?  Pourquoi
seulement nous ?!! »
Ses  ailes  étaient  repliées  dans  son  dos,  crispées
comme son visage et ses poings, comme ses dents et
les muscles de son cou. Et la question continuait de
se  poser,  dans  sa  tête,  comme  un  murmure  ou  un
écho, sans arrêt.
Azel  recula  de quelques pas.  Il  avait  passé tant  de
temps à chercher le moyen de retrouver ses frères. Il
ne  pouvait  que  comprendre  le  désespoir  de  Lissel.
Mais Eti n’était qu’une enfant, malgré ses capacités
extraordinaires, seulement une enfant. Il l’avait sentie
frissonner  et  trembler  sous son  aile,  tandis  qu’il  la
portait. Il avait senti frémir ce petit corps, si léger, si
fragile, tout contre lui. Il avait fécondé des œufs, il y
avait  longtemps.  Des  Étrangers  avaient  dû  naître,
portant  ses  gènes.  Il  ne  s’était  pourtant  jamais
considéré  comme  un  parent.  Ça  ne  marchait  pas
comme ça. Serait-il resté avec les siens qu’il n’aurait
pas davantage eu ce rôle. Mais quand la fillette s’était
blottie contre lui, ramenant les plumes de ses ailes sur
son petit visage pour se cacher derrière, il avait voulu
la protéger. C’était comme un frère (Une sœur ? Peu
importait.), mais beaucoup plus jeune, beaucoup plus
vulnérable. Pour elle, il voulait être doux. Il voulait
être fort. Il voulait être là.
Azel leva ses ailes au-dessus de lui, face à Lissel.
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« Je  comprends.  J’ai  cru  perdre  mes  frères,  il  y  a
longtemps,  et  j’ai  failli  devenir  fou.  Je  comprends.
Mais Eti n’est qu’une enfant. Je ne sais pas pourquoi
elle a choisi cet instant précis pour entrer dans votre
vaisseau. Il y a sans doute une raison. Elle la donnera
quand  elle  sera  prête.  C’est  une  petite  fille  qui  a
affronté sa peur pour venir vous sauver. Avant de le
lui reprocher, songez à l’en remercier. »

Lissel ne répondit pas. Il alla s’asseoir de l’autre côté
de la pièce, près d’un hublot, et fixa l’obscurité au
dehors. 
Un malaise s’était installé, que Taël, avec son naturel
jovial,  tenta  de  briser,  adressant  un  sourire  aux
humains et engageant le dialogue. Avec l’aide d’Azel,
qui  traduisait,  il  s’enquit  des  circonstances  qui  les
avaient  menés  dans  le  Ciel  Noir.  Anaba  et  Jonas
échangèrent un regard. On y sentait de la gène et de
la  honte,  et  d’autres  sentiments  peu  propices  à
amener l’effet  escompté par  Taël.  Les deux soldats
semblaient  fatigués,  bien  que  rassasiés.  Leur  allure
traduisait un certain laisser-aller qu’ils ne cherchaient
plus à dissimuler. Il était trop tard pour cela. Il n’y
avait  plus,  pour  eux,  d’espoir  de  fuite.  Ils  avaient
compris l’un et l’autre qu’ils ne quitteraient jamais le
Ciel  Noir.  Azel  s’était  attendu  à  ce  propos  à
davantage  de  réaction  de  leur  part.  Mais  la
résignation paraissait depuis longtemps avoir pris ses
quartiers chez eux. Ils étaient vivants, ils avaient de
quoi boire et manger, cela était suffisant. Ils avaient
renoncé au reste.
Taël  chercha  à  se  raccrocher  à  un  autre  sujet  de
conversation,  espérant  encore  pouvoir  détendre
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l’atmosphère  pesante  qui  s’était  installée  dans  le
vaisseau des Étrangers.  Mais il  était  trop tard pour
cela aussi.
Les  deux  soldats  se  regardèrent  encore  un  instant.
Jonas soupira. Et ce fut Anaba qui prit la parole.
« Il y a eu la guerre. » dit-elle dans un souffle, sans
vraiment  s’adresser  à  quelqu’un  en  particulier.  Ses
yeux  semblaient  fixer  le  vide  et  son  visage  s’était
comme affaissé. Comme elle n’ajoutait rien de plus,
Phélis posa la question.
« Une guerre contre qui ? »
Elle  sourit.  Mais  ce  n’était  pas  un  sourire
d’amusement ou de plaisir. C’était comme un rictus
un peu cynique, désabusé.
« Des  humains.  Contre  d’autres  humains.  Quoi
d’autre ? »
Il  y  avait  eu  d’autres  espèces.  Il  y  avait  eu  des
rencontres.  Il  y  avait  eu  des  conflits.  Mais  c’était
encore entre soi qu’on se déchirait le mieux.
Comme  elle  ne  semblait  pas  vouloir  en  dire
davantage, Jonas raconta le reste.
Il  raconta les  peuples les  uns contre  les  autres,  les
villes rasées, les discours haineux, la peur, la fuite, un
peu d’espoir et des combats, toujours plus nombreux,
plus destructeurs et meurtriers. Il  raconta la guerre.
Celle  qu’ils  avaient  vue  et  faite  ensemble.  Celle
qu’ils avaient fuie.
« Notre  vaisseau  devait  gagner  la  zone  de  front.
Océanos menaçait de tomber. Les civils n’avaient pas
pu être évacués et l’armée républicaine avait besoin
de  renfort.  On  revenait  à  peine  de  la  bataille  de
Costeclar qu’on nous a mis dans un cargo et envoyés
là-bas.  Certains  d’entre  nous  étaient  encore
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blessés... »
Anaba passa la main sur la brûlure dans son cou et
sur  son  épaule.  La  cicatrice  serait  toujours  visible.
Mais les nerfs n’avaient pas été touchés. Elle avait eu
de la chance. C’était ce qu’on lui avait dit.
Elle combattait depuis ses dix-neuf ans. Ça faisait un
bout  de  temps  maintenant.  Elle  s’était  engagée
volontairement  à  l’époque.  Parce  qu’elle  voulait
protéger la République. Elle avait des idéaux. Et elle
était  venue  en  aide  aux  gens.  Elle  en  avait  sauvé
quelques-uns. Elle avait même récolté deux ou trois
médailles. Des décorations.  Et la guerre avait duré.
Encore.  Elle  s’était  lassée.  Elle  avait  vu  mourir
certains de ses plus proches amis. Elle avait obéi aux
ordres. Elle avait tiré sur des cibles inconnues. Et elle
avait  commencé à  ses poser  des questions.  La nuit
surtout.  La  plupart  du  temps,  c’était  la  même
interrogation qui revenait, encore et encore : « Est-ce
que ça vaut le coup ? ».
Elle avait fini par décider que non.
Ils avaient été des centaines à penser ainsi. Chacun
avait ses raisons. Jonas avait peur. Costeclar avait été
son  premier  combat.  Il  souhaitait  que  ce  fût  le
dernier.  Il  n’était  pas  sûr  d’être  capable  d’en
supporter un autre. 
« Il  y a eu une mutinerie à bord, raconta-t-il.  On a
débarqué le capitaine sur la première planète venue et
on a foncé dans la direction opposée de la ligne de
front. On avait tous entendu parler du Ciel Noir. Le
dernier livre de Théophane Carroll sur la naissance
des univers ouvrait tellement de possibles… Et tout
était  mieux que la  guerre.  Le  plan,  c’était  d’entrer
dans  le  Ciel  Noir  et  d’en  ressortir,  mais  beaucoup
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plus  tard.  Un  demi-siècle,  un  siècle  après,  peu
importait, du moment que la guerre soit finie. »
Les Étrangers n’osaient pas le couper dans son récit.
Anaba  gardait  un  visage  fermé.  Et  Lissel  fixait
toujours l’obscurité au dehors.
Jonas  soupira.  Le  plan  avait  échoué.  Jamais  ils  ne
quitteraient le Ciel Noir.
Il n’y avait pas moyen de savoir, ici, en quelle année
on était, ni combien de temps avait vraiment passé.
Océanos  était  peut-être  tombée  depuis  des  siècles.
L’un des camps avait probablement gagné, les autres
avaient perdu. Des gens étaient morts. Beaucoup. Et
qui fallait-il en accuser ? Est-ce que ça aurait changé
quelque chose un bataillon de plus ?
Anaba se posait les mêmes questions. Elle lui sourit,
desserrant un peu les dents et prenant sa suite pour le
récit.
« On voulait utiliser les courants du Tance. Mais on
est des soldats, pas des scientifiques. Tout ce qu’on
avait,  c’était les indications données par Théophane
Carroll dans ses livres. Et on n’a pas dû faire ce qu’il
fallait, les instruments de bord ne fonctionnaient plus
du tout, le vaisseau a eu une avarie... »
Elle soupira longuement. Elle n’était pas fière de ce
qu’elle avait fait. Mais qui la jugerait, ici ?
« On a été quelques-uns à choisir d’évacuer quand ça
a été vraiment critique à bord. On a pris les navettes
de secours et on a essayé de ressortir du Ciel Noir.
On a bien fait d’ailleurs, parce que le vaisseau-cargo
a explosé ensuite.  Je  sais pas ce qui est arrivé aux
autres,  mais  notre  navette  a  été  emportée  par  un
courant.  On  n’avait  des  réserves  d’eau  et  de
nourriture que pour une semaine et on a passé peut-
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être  dix  jours,  quelque  chose  comme  ça,  j’en  sais
rien, à errer dans le Ciel Noir. Puis on vu les deux
vaisseaux et on s’est dit qu’on y trouverait peut-être
de quoi boire et manger. »
Lissel  se  retourna,  se  releva  et  avança  vers  les
humains.
« Et  vous ne vous demandez pas pourquoi l’enfant
n’est  pas  venue  avant ?  Pourquoi  elle  n’est  pas
intervenue  avant  que  votre  vaisseau  n’explose ?
Pourquoi elle n’a pas sauvé les vôtres ? »
Jonas  et  Anaba  ne  répondirent  pas.  Ils  se  posaient
beaucoup de questions, mais celle-là n’en faisait pas
partie.  Ils  interrogeaient  davantage  leurs  propres
actes. Ayant assez à faire avec leurs remords et leur
désespoir,  ils  ne  cherchaient  pas  à  comprendre
pourquoi la petite fille avait choisi de les sauver eux
et pas les autres.
Lissel attendit. Aucune réponse ne vint et il se raidit.
Azel leva ses ailes au-dessus de sa tête et s’approcha.
« Ce n’est qu’une enfant... »
L’Étranger fit une grimace et recula.
« Arrête de dire ça ! C’est une enfant qui a le pouvoir
de plier le Tance à sa volonté. D’un souffle, elle peut
aller  où  et  quand elle  veut  dans  le  Ciel  Noir.  Elle
nous a sauvés. Elle a… elle a une responsabilité. Elle
a fait un choix et je veux comprendre pourquoi !
- Je ne pouvais pas. »
A l’autre bout de la pièce, Eti était là, tenant la main
de sa  mère d’un côté,  celle de Nila de l’autre.  Ses
yeux étaient rouges et pleins de larmes.
Mais  Lissel  ne  regardait  pas  ses  yeux.  Il  était  en
colère.
« Pourquoi nous ? Pourquoi seulement nous ? »
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Il  avait  presque  hurlé.  Ses lèvres,  ses  mains  et  ses
ailes tremblaient. Il voulait comprendre. Il avait laissé
ses frères, et tous les siens, à bord de son vaisseau.
Les  Terrifiants  les  avaient  tués.  Lui  seul  avait
survécu. Et il ne comprenait pas pourquoi. Il voulait
croire qu’il était encore possible de faire qu’il en fût
autrement.
Maysân lâcha la main d’Eti et s’avança tout près de
l’Étranger. 
« Je  suis  vraiment désolée pour  les  vôtres.  Mais si
vous  continuez  de  crier  ainsi  sur  ma  fille,  je  vous
expédie dehors sans combinaison ni oxygène ! »
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CHAPITRE 14 : BERCEUSE

Tété, Le soleil de minuit

Nila chantait. Il tenait l’enfant dans ses bras, face au
hublot,  fixant  un pont invisible  dans l’obscurité  du
dehors. Et il chantait.
Dans la pièce voisine, Maysân dormait. L’Étant avait
été un peu perplexe devant cette drôle de façon de
mettre  au  monde  un  nouvel  être.  Cela  lui  avait
semblé  inutilement  sanglant  et  douloureux.  Il  avait
également  été  très  surpris  de  voir  la  néhaxienne
allaiter  sa  petite  fille.  Ces  façons  de  mammifères
étaient  si  éloignées  de  ce  qu’il  connaissait,  si
étranges. C’était déroutant. Mais Nila ne détestait pas
être dérouté.
Comme  Maysân  le  lui  avait  demandé,  il  l’avait
laissée se  reposer et  avait  pris  l’enfant  avec lui,  la
berçant doucement pour l’endormir.
Sa mère l’avait nommée Ellan-Tance-Innata, celle qui
est née dans le Tance. Eti. Un jour, ce serait un petite
fille  habillée  de  bleu,  qui  viendrait  à  sa  rencontre
dans  les  couloirs  du  vaisseau  Étant.  Un  jour,  elle
glisserait avec lui dans les courants du Tance. Pour
l’heure, ce n’était  qu’un bébé emmitouflé dans une
couverture  et  blotti  sous  son  aile.  Ne  dépassaient
qu’un petit poing et un visage au regard curieux.
Nila sentait le souffle chaud et léger de l’enfant sur
ses  plumes.  Elle  avait  arrêté  de  pleurer,  fermé  les
yeux,  sa  respiration  s’était  ralentie  et  peu  à  peu
transformée en un doux ronflement.
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Tout  en  continuant  de  la  bercer,  Nila  laissait  son
regard  balayer  l’Îlot  noir  au  dehors.  Derrière  le
hublot,  il  n’y  avait  que  l’obscurité.  Les  étoiles  lui
manquaient parfois. Il avait toujours connu leur lueur,
proche ou lointaine, leur beauté, leur chaleur. Il n’y
avait  que  leur  absence  à  présent  et  pour  toujours.
Mais s’il était parfois nostalgique, Nila ne regrettait
pas  d’avoir  été  choisi.  Ce  n’était  pas  vraiment  de
l’amour,  mais  quelque  chose  qui  s’en  approchait.
C’était de la douceur, de la tendresse. Il était agréable
de  tenir  Eti  tout  contre  lui,  de  sentir  ses  doigts
minuscules se refermer sur ses plumes.
Alors  Nila  chantait.  Tout  doucement,  comme  un
murmure, face au hublot, il égrainait les paroles sur
un rythme lent,  un doux balancement de son corps
comme de sa voix. C’était un chant ancien, venu de la
planète d’origine des Étants. Il parlait des étoiles au
loin et de ceux qui cherchaient à les toucher. Il parlait
de  l’impression  de  solitude  dans  l’univers  et  d’un
vieux  rêve  dans  lequel  une  petite  fille  dansait  au
milieu  d’un  ciel  obscur.  C’était  une  jolie  chanson.
Nila  avait  oublié  certaines  paroles.  Mais  il  en
inventait d’autres au fur et à mesure. Et c’était encore
mieux comme ça.
L’enfant bougea dans son sommeil, émettant un petit
bruit et resserrant son poing. Elle rêvait sûrement. Et
Nila se demandait à quoi. Est-ce qu’elle le voyait, lui,
dans son songe ? Et tous les autres ?
Quand il la regardait, il ne voyait qu’un nouveau né
d’une autre espèce, une petite chose au poil duveteux,
si fragile. Tandis qu’elle s’appliquait à dormir dans
ses  bras,  et  qu’il  continuait  de  la  bercer,  l’Étant
s’interrogeait.  Elle  l’avait  choisi.  Elle  le  choisirait.
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Pourquoi ?
C’était une enfant bien étrange. Son existence même
était  une  énigme  que  ni  lui  ni  Maysân  n’avaient
encore  réussi  à  résoudre.  Et  ce  n’était  pas  faute
d’avoir étudié avec soin chaque prélèvement, avant et
après la naissance. Il  y avait en elle quelque chose
d’humain,  quelque  chose  d’îlien  et  autre  chose
encore.  Du  Tance,  de  l’espace  et  du  temps.  Cela
expliquait  sans  doute  les  capacités  qu’elle
développerait  un  jour.  Mais  ça  ne  faisait  que
renforcer davantage les interrogations au sujet de sa
conception.
Peu importait. Nila berçait l’enfant et chantait.

Elle  s’éveilla  ensuite,  ouvrant  grand ses yeux et  le
fixant  avec  cet  air  étrange  que  prennent  tous  les
nouveaux nés, comme s’ils savaient  quelque chose.
Dans  la  pièce  voisine,  Maysân  aussi  quitta  le
sommeil. Et elle appela. Nila lui emmena Eti, qu’elle
entreprit  de  nourrir.  L’Étant  les  laissa  seules  et
regagna son poste d’observation près du hublot. Il y
avait quelque chose de fascinant dans cette obscurité
totale. Quelque chose de troublant, dans le bon sens
du terme. Ce n’était pas seulement de la pénombre. Il
n’y avait rien dehors. Un jour, l’Îlot serait couvert de
vaisseaux,  d’épaves  et  de  naufragés.  Mais  pour
l’heure, il n’y avait qu’eux trois. Cela aurait pu être
tragique.  Le  vide  au  dehors  aurait  pu  ronger  Nila.
Mais il y avait Maysân et Eti. Et il y avait Philae.
L’Étant avait pris plaisir à découvrir les trésors que
contenait le petit robot. Il lui suffisait de prendre en
main le boîtier, de faire défiler les lignes et de choisir.
Des  milliers  d’années  de  romans,  de  poèmes,  de
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théories  scientifiques,  de  récits  de  voyages,  des
images,  des  sons,  des  vidéos,  par  millions.
L’obscurité  du  dehors  disparaissait  alors  et  Nila
s’engouffrait avec délice dans d’autres mondes, dans
d’autres vies. La Terre, Déma, L’Isle En Ciel et tant
d’autres lieux encore s’ouvraient à lui. Il avait fait en
train le voyage du sud au nord de la Norvège, le long
des  fjords,  bercé  au  rythme  lent  de  la  machine,
émerveillé par un paysage inédit aux teintes claires et
au relief  doux. Il  avait  assisté  à la  construction du
palais impérial de Déma, vu en accéléré les briques
s’élever jusqu’au toit végétal et à la grande coupole
de  verre,  s’accordant  élégamment  aux  nuances  de
rouge et  de vert  de la  planète.  Il  avait  entendu les
chants des îliens,  réunis sur une plage,  célébrant  la
connaissance des étoiles et de la vie. Volontairement,
il avait délaissé les récits de guerres et les tragédies
qui avaient aussi, malheureusement, émaillé l’histoire
des hommes comme celle de l’Isle. Il n’avait pas pu
manquer d’en voir les références, notamment celles
qui  mentionnaient  le  génocide  des  îliens.  Mais,
coincé dans l’obscurité, il avait envie de beauté, de
clarté. Alors il faisait glisser son doigt sur l’écran du
boîtier de Philae et il passait les drames sous silence.
Par chance, il y avait aussi beaucoup de belles choses
et il s’y engouffrait avec délice. Il en rajoutait aussi.
De  mémoire,  il  avait  reconstitué  des  chants,  des
récits, des descriptions. Et le Monde ancien était entré
dans les archives du robot.

**

« Nila ? »
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L’Étant  était  absorbé  par  un  documentaire  sur  la
planète  Gûu.  Le  film,  tourné  en  format  360,
immergeait le spectateur dans la forêt tropicale de ce
petit  monde  coloré  et  surprenant.  Nila  admirait
l’éclosion  d’une  fleur  géante  quand  il  entendit
Maysân  l’appeler.  Il  arrêta  la  vidéo,  figeant  les
pétales  en  plein  épanouissement,  et  il  gagna
doucement  la  chambre.  Eti  s’était  à  nouveau
endormie, lovée contre le sein de sa mère qui leva les
yeux vers lui.
« Tu veux bien rester un peu ? »
Il hocha la tête.
Ce  n’était  pas  vraiment  de  l’amour.  C’était  de  la
tendresse. C’était de la douceur.
Nila  s’allongea,  posant  son  aile  sur  le  flanc  de
Maysân. Souvent, ils dormaient ainsi. Ça n’avait pas
eu lieu tout de suite. Ils avaient d’abord gardé entre
eux une certaine distance. Ils n’appartenaient pas à la
même espèce, pas à la même époque. Se comprendre
n’avait  pas  été  facile.  Puis  Eti  était  née.  Et  Nila
l’avait aimée plus encore que s’il l’avait pondue lui-
même. 
Il était doux, alors, de s’endormir les uns contre les
autre au milieu d’un ciel sans étoile.

Maysân aimait poser sa tête contre l’épaule de Nila,
sentir  au-dessus  d’elle  ses  plumes  légères  et  sa
présence  constante.  Elle  aimait  l’entendre  chanter
lorsqu’il  berçait  Eti  ou  lorsqu’ils  s’endormaient
ensemble  tous  les  trois.  Elle  aimait  ses  récits  du
Monde  ancien,  son  émerveillement  quand  elle  lui
décrivait  la  mer  orange de Néhax ou les  coutumes
îliennes sauvegardées par les siens. Le temps passait
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alors comme un sucre qui se dissout dans l’eau. Et Eti
grandissait.
Elle fit ses premiers pas dans la salle des commandes
du vaisseau, cherchant à rattraper Philae. Blottie entre
Nila  et  Maysân,  elle  apprit  les  chants  îliens  et
anciens,  elle  découvrit  les paysages de la  Terre,  de
Déma, de Vindana, de mille mondes encore, tout en
restant toujours sur l’Îlot noir.
Et puis un jour, elle disparut.

Elle avait alors peut-être quatre ou cinq ans. Il était
difficile de compter le temps dans le Ciel Noir. Elle
se  tenait  face  au  hublot,  dans  une  posture  qu’elle
avait souvent vue adopter à Nila. Et elle observait le
dehors,  toujours si  vide d’étoiles.  Un instant,  il  lui
sembla  distinguer  quelque  chose,  quelqu’un.  Elle
plissa  les  yeux,  se  rapprocha  de  la  vitre.  Et  elle
comprit. Ce qu’elle avait cru voir était là, juste à cet
endroit,  mais  pas  maintenant.  Alors  elle  inspira
profondément, se concentra, expira. Et, sous les yeux
de Maysân et Nila, elle disparut.
Cela devait arriver, ils le savaient. Ils n’en furent pas
moins inquiets, jusqu’à son retour. Ce furent peut-être
des heures qui passèrent, peut-être des minutes. Plus
personne ne comptait, de toute façon, et le temps leur
sembla atrocement long.
Lorsqu’elle  revint,  elle  leur  raconta  sa  première
promenade,  ses  rencontres,  ses  découvertes.  Son
monde s’était ouvert et ses paroles étaient pleines de
joie. Maysân et Nila en furent heureux, malgré leur
inquiétude.
Le phénomène se répéta ensuite  très régulièrement.
La petite fille s’absentait, pour quelques instants, ou
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des  jours  entiers.  A  son  retour,  elle  racontait  ce
qu’elle avait  fait,  ce qu’elle avait vu.  Le Ciel  Noir
était  empli  de voyageurs.  Parfois,  elle  les  regardait
seulement passer,  pour  le  plaisir.  Elle  lisait  en eux
leur passé et leur avenir, elle voyait des mondes au-
delà du Ciel Noir, elle vivait d’autres vies. Parfois,
elle devait venir en aide à des navigateurs égarés. Il y
avait  sur  l’Îlot  de  nombreux  naufragés  qui  ne  le
quitteraient jamais. Elle allait à leur rencontre, pour
leur parler, pour apprendre d’eux, pour les consoler
ou pour leur éviter de faire des erreurs.
Maysân et Nila écoutaient ces récits, émerveillés. Eti,
d’un  seul  souffle  et  d’un  seul  pas,  avait  regardé
Théophane Carroll,  Elin-Stare, Eoin Daller  et  Azel,
prenant  garde  de  n’être  pas  vue  d’eux,  mais
satisfaisant  sa  curiosité  d’enfant  avec  gourmandise.
Elle avait guidé Nila également. L’Étant savait que ce
jour viendrait. Il avait vécu cette rencontre, avant la
naissance  de  la  petite  fille.  Il  avait  glissé  sur  les
courants du Tance avec elle. Il comprenait maintenant
que l’enfant qui l’avait amené là, des années plus tôt,
le connaissait et l’aimait déjà. C’était une sensation
étrange mais curieusement réconfortante. 

Lorsqu’une fois de plus elle s’absenta, chose devenue
habituelle,  Maysân  et  Nila  attendirent  son  retour,
comme ils le faisaient toujours. Elle revint au bout de
plusieurs heures. Et elle était en pleurs.
Elle se jeta dans les bras de Maysân, collant sa tête
contre  son  ventre.  Elle  hoquetait  et  gémissait,
visiblement bouleversée.
Il  fallut  du  temps pour  que passent  les  sanglots  et
qu’elle  commence  à  parler.  Elle  raconta  alors  sa
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rencontre  avec  Azel  et  ses  frères,  l’éprouvante
promenade  dans  le  vaisseau  étranger  inondé,  les
Terrifiants et le sauvetage de Lissel, Jonas et Anaba.
Elle recommença à pleurer lorsque son récit en arriva
au moment du retour et des questions pressantes de
Lissel.  Le  « Pourquoi  nous ?  Pourquoi  seulement
nous ? » répété inlassablement par le jeune Étranger
résonnait  encore  en  elle  et  lui  arrachait  soupirs  et
sanglots.
La  confrontation,  la  justification,  si  directes  et  si
intimes,  voila  ce  qui  lui  faisait  peur,  pas  les
Terrifiants. C’était une épreuve qu’elle ne pouvait pas
passer  seule.  Malgré  ses  capacités  hors  normes,
malgré ce qu’elle était, malgré le temps et l’espace à
l’intérieur  d’elle,  elle  était  une  enfant,  effrayée  et
triste.
Maysân lui prit la main, imitée par Nila. Ni l’un ni
l’autre  ne parla.  Ils  avaient  compris  la  situation de
façon très claire. Et ils étaient là.
En un souffle, ils furent tous les trois dans le vaisseau
d’Azel et de ses frères, face à Lissel.

140



CHAPITRE 15 : QUESTIONS ET
RÉPONSES

Wax Taylor, For the worst

Eti était restée en arrière, sa main encore dans celle
de Nila. Lissel demeurait muet, face à Maysân qui le
regardait avec un air sévère. Personne n’osait rompre
le silence qui s’était installé dans le vaisseau. 
Azel se leva enfin, s’approcha de la petite fille, tout
doucement, s’accroupit et lui sourit.
« C’est bien que tu sois revenue. »
Elle hocha la tête et lui rendit son sourire.
A l’autre bout de la pièce, comme vidé de ses forces,
Lissel s’effondra sur le premier siège venu, ses ailes
tombant sur le sol dans un bruit de papier froissé. La
tête entre ses mains, il pleurait.
« Pourquoi  nous ?  Pourquoi  seulement  nous ? »
geignait-il, davantage pour lui-même qu’à destination
d’Eti.  La  fillette  lâcha  la  main  de  Nila  et  marcha
jusqu’à Lissel. Il y avait peut-être cinq ou six pas à
faire, mais c’était un long chemin, un chemin difficile
et il lui sembla le faire en retenant sa respiration.
Le regard que le jeune Étranger posa sur elle était un
regard de supplication, rempli de larmes. Et rien de
ce  qu’elle  n’allait  dire  ne  serait  de  nature  à  le
consoler, elle le savait déjà. Elle l’avait toujours su.
Mais il lui fallait parler tout de même.
« Les  Terrifiants  ont  quitté  le  Ciel  Noir  après  que
nous  soyons  partis  du  vaisseau  inondé.  Ils  ont
découvert un autre univers. Et ils l’ont fait en ayant
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en mémoire ce qui s’était passé, en ayant dévoré des
centaines d’Étrangers, en ayant dérivé ensuite sur les
courants du Tance qui les ont menés à un point exact
de cet univers, à un moment précis.  Ils ont rencontré
une autre espèce. Il y a eu la guerre. Une flotte a été
lancée  pour  repousser  les  Terrifiants.  Et  l’un  des
vaisseaux s’est perdu dans le Ciel Noir, s’est écrasé
sur l’Îlot.  Ce sont ses pièces qu’Azel a utilisé pour
concevoir  la  bombe qui lui  a  permis  de quitter  cet
endroit, avec d’autres personnes. »
Tout  était  clair  pour  l’enfant,  mais  si  compliqué  à
expliquer. Et Lissel la fixait sans comprendre.
« Si  j’étais  intervenue,  si  j’avais  sauvé  d’autres
personnes, j’aurais modifié le cours des événements.
Les  Terrifiants  auraient  suivi  une  autre  trajectoire,
n’auraient pas atteint cet univers à cet endroit et à ce
moment-là.  Ils  n’auraient  pas  attaqué  une  autre
espèce. Le vaisseau ne se serait pas écrasé sur l’Îlot
noir.  Et  Azel,  Eoin,  Théophane  et  Elin-Stare
n’auraient jamais pu le quitter. »
C’était  beaucoup trop pour Lissel  qui continuait de
pleurer sans saisir le sens de ces mots. Mais Maysân
et Azel avaient compris, eux.
« Qui sont ces gens ? » demanda Lissel qui, depuis le
brouillard dans lequel il  était  plongé,  avait entendu
des noms inconnus, ce qui ne faisait qu’ajouter à sa
confusion. Azel s’approcha, posa sa main sur l’épaule
de l’enfant et regardant l’Étranger avec compassion.
« Théophane, Elin-Stare et Eoin étaient avec moi sur
l’Îlot. C’était à un autre point du temps que celui où
nous  sommes maintenant.  Mes frères  étaient  morts
depuis  longtemps,  j’avais  trouvé  leurs  corps,  ici
même. » Tandis qu’il parlait, désignant Phélis, Taël et

142



Gézar et la pièce dans laquelle ils se trouvaient tous,
il  se  rappelait  l’instant  où  il  avait  trouvé  les  trois
squelettes  et  le  désespoir  qui  avait  été  le  sien.  Il
ressentait  encore la folie qui s’était emparée de lui.
Nul ne pouvait mieux comprendre Lissel. S’il s’était
trouvé quelqu’un pour lui dire que ses frères étaient
définitivement perdus, que plus rien ne pouvait être
tenté, mais que d’autres seraient sauvés à leur place,
il se serait sans doute lui aussi effondré en répétant la
même question au milieu de ses larmes. Il avait eu de
la  chance,  lui.  Une chance que Lissel  n’aurait  pas.
C’était injuste, de toute évidence. Et rien ne pourrait
réparer  ça.  Fallait-il  continuer d’expliquer  au jeune
Étranger pourquoi il ne reverrait pas son frère ? Est-
ce qu’en comprendre la raison lui serait du moindre
secours ? Comme Lissel levait les yeux vers lui, Azel
décida  de  continuer.  Des  réponses,  c’était  tout  ce
qu’il pouvait encore lui donner.
« Théophane  et  Elin-Stare  sont  arrivés  en  premier.
Leur  vaisseau  s’est  écrasé  sur  l’Îlot  et  ils  m’ont
trouvé. Ils voulaient quitter cet endroit et nous avons
passé  plusieurs  années  à  en  chercher  le  moyen.
J’avais  réussi  à  comprendre  en  partie  le
fonctionnement  des  courants  du  Tance  et  ce  qui
empêchait de partir de l’Îlot. En récupérant des pièces
dans mon propre vaisseau, ainsi que dans des épaves,
j’avais  construit  une  machine,  une  bombe,  qui
bloquerait le flux du Tance pendant un court laps de
temps.  Mais  je  n’avais  pas  assez  d’énergie  pour
alimenter  à  la  fois  cet  engin  et  l’appareil  qui  nous
permettrait  de  décoller.  Eoin  est  arrivé  ensuite,  et
nous  avons  pu  fuir  à  bord  de  son  vaisseau.  Nous
avons réussi à quitter  le Ciel  Noir.  Ensuite, je suis
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revenu, au moment où mes frères s’étaient posés ici,
et je les ai retrouvés. »
Il se tourna vers Phélis, Taël et Gézar en prononçant
ces derniers mots. Il était doux d’être à nouveau avec
eux  après  les  avoir  crus  perdus.  Mais  cette  joie
rendait encore plus amère la perte de Lissel.
« Pourquoi ?  Pourquoi  faudrait-il  que  les  miens
périssent, que les Terrifiants portent la guerre dans un
univers, seulement pour que vous puissiez récupérer
quelques  pièces  dans  des  épaves  écrasées  ici ?
Pourquoi ?  Vos frères ont-ils  plus  de valeur  que le
mien ? »
Azel ne pouvait pas répondre à cette question. Il avait
failli  trahir Théophane, Elin-Stare et Eoin lorsqu’ils
avaient quitté l’Îlot ensemble. Il était prêt à cela pour
retrouver  ses  frères.  Il  avait  été  tellement  dur  de
prendre une décision alors. Et il avait laissé Filante
choisir pour lui. 
Maysân,  tout  près  de  sa  fille,  avait  compris,  elle
aussi, les enjeux de ces choix.
« Je suis la fille de Théophane et d’Elin-Stare. S’ils
n’avaient pas pu quitter le Ciel Noir, je n’aurais pas
été conçue. Je ne serais pas venue ici. Et Eti ne serait
pas née. »
Tous les regards se posèrent  sur l’enfant. Les deux
humains, qui suivaient avec peine la conversation, les
Étrangers, Nila, tous fixaient la petite fille. Tous, ils
l’avaient vu danser dans leurs rêves, de nombreuses
années auparavant. Ils n’avaient jamais saisi la portée
de ce songe, même s’ils en avaient confusément senti
l’importance.  Quelque  chose  les  avait  marqués.  Ils
l’avaient su en la voyant pour la première fois. 
« Si  Maysân  ne m’avait  pas mise  au monde,  je  ne
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pourrais pas être là, je n’aurais pas pu vous sauver. Ni
vous, ni aucun autre. »
C’était beaucoup plus compliqué que ça, Eti le savait
bien. Mais c’était vrai, d’une certaine façon.
Lissel  avait  arrêté  de pleurer.  Son visage était  sans
expression.
« Que  ce  serait-il  passé  si  vous  aviez  sauvé  mon
frère ? »
La fillette se concentra un instant. Tout était sous ses
yeux,  aussi  clairement que la  pièce et  les  gens qui
l’entouraient.  Tout  n’était  qu’espace  et  temps.  Une
seconde ou un centimètre de plus ou de moins et tout
était  différent.  Elle  entrevit  une  autre  réalité  dans
laquelle  le  vaisseau  Étranger  échappait  aux
Terrifiants.  Ces  derniers  empruntaient  un  autre
courant, découvraient un autre univers et il n’y avait
pas la guerre. Azel ne trouvait pas la pièce nécessaire
pour  sa  machine.  Maysân  n’existait  pas  et  ne  lui
donnait pas la vie. Elle ne pouvait donc pas intervenir
et sauver le vaisseau Étranger.
« Cela aurait créé un paradoxe. »
Lissel  fit  la  grimace.  Comment  aurait-il  pu
comprendre ? Cela ressemblait à une règle absurde.
Quel mal y avait-il à créer un paradoxe ?
Eti n’aimait pas ce moment, elle redoutait d’avoir à le
vivre depuis si longtemps ! C’était le moment où elle
entrevoyait la vie de centaines d’Étrangers, celle de
toute une espèce en guerre avec les Terrifiants, des
millions  d’existences  sacrifiées  pour  éviter  un
paradoxe. Ce n’était pas juste, bien entendu. Et elle
ne pouvait pas prétendre ne pas avoir le choix. Elle
avait  choisi.  Elle  avait  préféré  la  mort  et  la  guerre
pour tous ces gens plutôt  qu’un paradoxe.  Mais ce
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n’était  pas par simple amour de la logique. Elle ne
l’aurait pas supporté. La dernière fois qu’un paradoxe
avait failli se produire, lorsque Maysân avait tenté de
quitter  le  Ciel  Noir,  cela  avait  donné  naissance  à
l’Îlot, créant un nœud dans les courants du Tance. Et
ce n’était qu’une tentative qui avait échoué.
La  fillette  pleurait.  Maysân  la  pressa  contre  elle,
l’entourant de ses bras, caressant ses cheveux. Nila et
Azel étaient tout près eux aussi. Leurs ailes formaient
un  cocon  autour  de  l’enfant  et  de  sa  mère.  Ils
comprenaient  l’un  et  l’autre  les  enjeux,  même  s’il
demeurait  encore bien  des questions,  à  commencer
par Eti elle-même.
Au milieu de ces bras aimants, l’enfant continuait de
pleurer.  Ce  n’était  qu’une  petite  fille.  Elle  était  le
temps et l’espace. Elle pouvait tant. Mais elle n’était
pourtant  qu’une petite  fille.  Et  des  millions  d’êtres
vivants avaient souffert pour qu’elle puisse seulement
exister. Est-ce que ça n’aurait pas été mieux si elle
n’était pas venue au monde ? Est-ce que sans cela les
Terrifiants  n’auraient  pas  dévoré  les  Étrangers  ni
porté la guerre dans un univers ? Fallait-il que tant de
monde périsse pour qu’une seule pièce atterrisse sur
l’Îlot  noir  et  permette  à  Azel  de  le  quitter  avec
Théophane, Elin-Stare et Eoin ?
Eti aurait souhaité pouvoir sauver tous ceux qui en
avaient besoin. Elle aurait aimé que les choses soient
plus faciles. Mais plus elle faisait de rencontres, plus
elle  prenait  de  décisions,  plus  tout  devenait
compliqué et douloureux.
Elle ferma les yeux en se laissant aller sur l’épaule de
sa  mère.  Elle  sentait  la  chaleur  de  Nila  et  d’Azel
autour d’elle.  Ça c’était  un moment qu’elle  aimait.
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Elle s’en rappelait bien. Il y avait le chagrin, certes.
Mais  elle  n’était  pas  seule.  Elle  était  aimée.  Après
l’amertume de ses choix et des reproches de Lissel, il
était doux de sentir ces bras et ces ailes autour d’elle.

A l’autre bout de la pièce, assis près de Phélis, Taël et
Gézar, les deux humains observaient la scène. Ce qui
avait été dit leur semblait bien étrange, non pas qu’ils
s’en  soucient  vraiment,  ni  qu’ils  aient  réellement
cherché à le comprendre. On leur avait donné de quoi
étancher leur soif et leur faim, personne ne cherchait
plus à les tuer, voila qui leur convenait tout à fait. Ils
avaient  trop enduré pour réclamer davantage. Seuls
les  noms  de  Théophane,  d’Elin-Stare  et  d’Eoin
avaient  vraiment  retenu  leur  attention.  C’était  des
noms qu’ils connaissaient, même s’ils appartenaient
au passé, à leur passé. Tout le reste restait obscur et
difficile à saisir, mais ces noms-là étaient des repères
familiers. Ces noms-là étaient quelque chose auquel
leurs  esprits  pouvaient  se  raccrocher.  Ils  se
regardèrent  l’un  et  l’autre  un  instant.  Devaient-ils
parler ?  Ils  pourraient  poser  des  questions.  Ils
pourraient  peut-être  également  apporter  certaines
réponses. De ce qu’ils avaient compris, leur origine
temporelle  était  la  plus  tardive  du  groupe.  Anaba
avait  fait  un  calcul  rapide.  Maysân  avait  dû  entrer
dans le Ciel Noir un peu plus d’une centaine d’années
avant leur propre époque. Cela valait-il la peine de
faire le récit de ce siècle à ceux qui en avait raté le
déroulement ?  Ils  auraient  pu  raconter  comment
Théophane Carroll était  réapparue, encore une fois,
toujours  accompagnée  d’Elin-Stare,  tous  deux  aux
commandes  de  la  légendaire  Dulcinée.  Ils  auraient
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décrit le moment de son arrivée sur Déma, le sourire
radieux de l’exploratrice et de son copilote, la foule
enthousiaste  et  émerveillée,  le  livre  qui  était  venu
s’ajouter  aux précédents.  L’ouvrage  parlait  d’autres
univers,  de  la  naissance  de  ces  derniers.  Il  parlait
d’aventures et de découvertes. Anaba l’avait lu dès sa
publication,  quand  elle  était  encore  adolescente.
Jonas l’avait étudié à l’école,  quelques années plus
tard. Si Maysân et Eti étaient la fille et la petite fille
de  Théophane  Carroll  et  d’Elin-Stare,  elles
apprécieraient  sans  doute  de  savoir  comment  leurs
parents  et  grands-parents  avaient  fait  cette
réapparition, juste avant de repartir pour une nouvelle
exploration .
Mais s’ils se lançaient dans le récit du siècle passé
dans  leur  univers,  Anaba  et  Jonas  devraient  aussi
raconter le reste. Ils avaient déjà brièvement évoqué
la  guerre  qu’ils  avaient  fuie.  Mais  était-il  utile  de
rentrer dans les détails ?
C’était Titan qui les avait tous avalés ! Eoin Daller
avait pourtant tenté de prévenir l’escalade. Rosmerta
Shango avait même réussi à obtenir quelques années
de  paix  relative  lors  de  son  premier  mandat  à  la
présidence  de  la  République  démane.  Lorsqu’Eoin
était mort, Filante avait poursuivi son œuvre, dans la
station spatiale, à la tête des veilleurs. Mais le cratère
de  Kronos  avait  beau  s’emplir  de  poussière,  son
souvenir demeurait. Ce n’était pas une blessure dont
Titan pouvait guérir. Et ce monde avait entraîné tous
les autres. 
Lors de sa première mission, Anaba avait traversé des
zones qui portaient encore les stigmates de la guerre
passée entre Darelle et Aldébran. La galaxie avait été
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déchirée pendant quarante ans. L’empire avait pris fin
et on avait partout célébré en même temps la paix et
la  démocratie  retrouvées.  Fallait-il  que cela  ne soit
qu’une parenthèse, une pause ? Il y avait encore des
corps  qui  flottaient  dans  l’espace.  Il  y  en  avait
beaucoup plus à présent.
Peut-être  qu'Océanos  était  tombé.  Il  n’était  pas sûr
que cela puisse mettre fin à la guerre.
Jonas et Anaba n’étaient pas affligés par leur sort. Ils
étaient  bloqués  dans  le  Ciel  Noir.  Et  alors ?
Qu’auraient  retrouvé  s’ils  avaient  pu  revenir  dans
leur univers ? Des ruines et les germes d’une guerre
nouvelle ?
Peut-être ne valait-il mieux rien dire.
L’enfant avait séché ses larmes, consolée par sa mère,
Nila et Azel. Lissel demeurait silencieux, perdu dans
ses  regrets  et  renonçant  à  poser  de  nouveau  la
question. La réponse ne l’avait pas apaisé. Mais au
moins avait-il arrêté de répéter sans cesse « Pourquoi
nous ? Pourquoi seulement nous ? »
Les humains ne voulaient pas savoir. Y avait-il même
une raison qui explique leur survie à tous les deux.
Plusieurs fois, lors de batailles auxquelles elle avait
participé, Anaba n’avait dû sa survie qu’à la chance.
Quelques  secondes  ou  quelques  centimètres
pouvaient  tout  changer.  C’était  d’autres  qu’elle  qui
avaient été touchés, d’autres qui étaient morts quand
elle était en vie. Elle avait appris à n’en tirer aucune
fierté.  Et  elle  avait  essayé  de  ne  pas  en  porter  le
poids.
Elle  passa  sa  main  sur  ses  cicatrices,  croisant,  une
fois de plus, le regard de Jonas. Elle secoua la tête et
il acquiesça. Mieux valait oublier le siècle passé.
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Phélis  leur  proposa  d’autres  boissons  et  ils  les
acceptèrent  avec  un  sourire.  Prenant  cela  pour  une
invitation, Taël entama un chant, comme il en avait
l’habitude.
Azel  se  retourna,  contemplant  avec  plaisir
l’enthousiasme de son frère. Lorsqu’ils étaient encore
de  jeunes  Étrangers  ayant  soif  d’aventures  et  de
découvertes,  et  qu’ils  effectuaient  leurs  premières
missions de reconnaissance sous le  commandement
de Phélis, Taël chantait toujours ainsi. On ne pouvait
que sourire et se laisser entraîner en l’entendant.
Blottie  entre  Maysân  et  Nila,  Eti  releva  la  tête  et
afficha la mine radieuse d’une enfant dont le chagrin
vient de passer, laissant place à la joie.
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CHAPITRE 16 : RELIER LES POINTS

Chinese Man, Get Up

Eti ouvrit paresseusement un premier œil, regardant
au-dessus d’elle comme un pirate borgne. Elle étouffa
un bâillement et ouvrit l’autre œil. Sa mère dormait
encore  à  côté  d’elle.  Nila,  de  l’autre  côté  du  lit,
ronflait à intervalles réguliers, rythmant son sommeil
comme  il  rythmait  ses  berceuses,  tout  doucement
mais avec entrain.  Eti  sauta sur  le  sol  du vaisseau.
Elle avait à faire aujourd’hui.
La  petite  fille  se  balança  de  droite  à  gauche,
commença  à  agiter  ses  bras  puis,  chantonnant
joyeusement,  avança,  un  pied  après  l’autre,  en
sautillant. Derrière elle, le vaisseau disparut, Maysân
et  Nila  poursuivirent  leur sommeil  sans elle.  Il  n’y
avait plus que le Ciel Noir tout autour. Ni bas ni haut,
ni  droite  ni  gauche,  ni  nord  ni  sud,  seulement
l’obscurité  et,  pour qui  savait  voir,  du temps et  de
l’espace partout, filant à toute vitesse. Eti repéra le
courant qu’elle cherchait et s’y jeta. 
Avant  tout  ça,  elle  n’avait  jamais  remarqué  à  quel
point c’était amusant de se laisser ainsi glisser dans le
flot  du  Tance.  La  plante  de  ses  pieds  nus  était
chatouillée par l’espace et le temps en mouvement.
C’était chaud. C’était un pétillement incessant qu’elle
ressentait  jusqu’à  l’intérieur  d’elle.  Elle  sentait
bouillonner son petit  corps de cette énergie unique.
Les  chagrins  de  la  veille  étaient  oubliés.  Il  était
formidable  d’être  une  petite  fille  insouciante  qui
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s’amuse  et  qui  sautille  en  chantant.  Bien  sûr,  elle
n’était pas une petite fille ordinaire. Mais elle en avait
revêtu la joie et l’enthousiasme.
Elle savait où et quand elle allait. Elle aurait pu s’y
rendre en un seul souffle, en un seul pas. Mais elle
avait  envie  de  danser  un  peu,  de  profiter  de  ce
moment  de  solitude  pour  sentir  le  Ciel  Noir  tout
autour et à l’intérieur. C’était  son obscurité. Et elle
n’en  avait  pas  peur.  Pourquoi  l’aurait-elle  craint ?
Elle était chez elle.
Le  courant  du  Tance  l’entraînait  tandis  qu’elle
continuait  de  se  balancer  et  de  chanter.  La  vitesse
augmenta  soudain  et  elle  se  retrouva  sur  le  dos,
glissant comme sur un toboggan. Elle poussa un cri,
le cri de joie d’une enfant qui s’amuse. Et elle arriva
en roulé-boulé  sur  l’Îlot  noir.  Les  épaves  y  étaient
nombreuses. Sans doute celle du Regard, le vaisseau
de sa  mère,  était-elle là-dessous,  réduite  à l’état  de
poussière. L’Îlot était bien plus vieux à ce moment-là,
bien  plus  peuplé  aussi.  Certaines  épaves  étaient
habitées. Ou l’avaient été. Il y avait des corps derrière
les  hublots.  Mais  Eti  savait  qu’il  lui  suffisait  de
quelques  pas  et  d’un  souffle  pour  que  les  os  se
recouvrent  de  chair  et  que la  mort  appartiennent  à
l’avenir  plutôt  qu’au  passé.  Ça  rendait  les  choses
moins terribles. Elle continuait donc de sautiller entre
les vaisseaux écrasés, se promenant comme l’enfant
qu’elle était, dans ce qui se rapprochait le plus d’un
jardin.  Ou  d’un  terrain  de  jeu.  En  beaucoup,
beaucoup plus intéressant. C’était le moment, elle le
savait.  Elle entra dans l’une des épaves, se cachant
derrière  un  panneau  jadis  transparent,  aujourd’hui
couvert  de  poussière  et  d’une  substance  visqueuse
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verte, tirant sur le noir. Derrière elle, deux créatures
réduites à l’état de squelettes témoignaient d’un très
ancien épisode de violence. 
Mais  ce  n’était  pas  pour  ça  qu’elle  était  venue.  A
l’extérieur  du  vaisseau,  portant  des  combinaisons
dont  elle  n’avait  elle-même  aucun  besoin,  deux
individus avançaient, inconscients du regard d’Eti sur
eux. L’enfant les regarda passer en souriant. Elle ne
pouvait pas les approcher. Il était bien trop tôt. Mais
elle sentait leur esprit, leurs souvenirs, leur substance.
Ils  avaient  rêvé  d’elle,  il  y  avait  longtemps.  Ils
danseraient ensemble un jour. Mais pas maintenant.
Ils devaient encore vivre beaucoup de choses. Et pour
commencer, ils devaient rencontrer Azel.
Théophane et Elin-Stare pénétrèrent dans le vaisseau
de  l’Étranger.  Eti  s’avança  prudemment,  s’assurant
de ne pas être vue de ceux qu’elle suivait. Elle assista
à  la  première  rencontre  des  trois  amis.  Azel  lui
raconterait ce moment, plus tard. Elle s’en souvenait
très  bien.  Il  lui  décrirait  l’enthousiasme  de
Théophane,  la  finesse  de  l’esprit  d’Elin-Stare,  leur
amitié naissante et leur plan pour quitter l’Îlot noir.
C’était amusant de les voir, si près, si jeunes. Même
sans s’approcher davantage, sans leur parler, elle les
ressentait  et c’était  exaltant. Elle  vit  l’Isle  En Ciel,
ses mers et son ciel étoilé. Elle entendit les chants des
îliens.  Elle  découvrit  l’attente,  l’impatience,  puis  la
rencontre, lorsque la Dulcinée s’était posée sur l’Îlot
aux étoiles. Elle vit la Terre, le départ de Théophane,
à peine plus âgée qu’elle, son arrivée sur Déma parmi
tant  d’autres  réfugiés.  Elle  ressentit  l’excitation  du
premier vol, le sentiment de liberté et d’infini qu’il y
avait  à quitter  l’orbite  d’une planète,  la  vitesse qui
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grise et le contact du fauteuil de pilote dans son dos,
les mains solidement ancrée sur les commandes. Elle
vit défiler l’espace, les systèmes, les étoiles, jusqu’à
la station des Étrangers, jusqu’à la dernière planète.
Elle  s’éloigna  un  peu,  retrouvant  l’abri  et  la
discrétion d’une épave. Elle avait tout cela en elle. De
la même façon dont elle pouvait sentir chaque cellule
de son corps, chaque souvenir de sa mère, chacun de
ses ancêtres, elle ressentait tous ceux qui étaient de
son sang. Ils étaient tous là, en elle, et elle finirait par
danser  avec  chacun d’entre  eux,  comme avec  tous
ceux qu’elle avait rencontrés. Mais voir Théophane et
Elin-Stare, ses grands-parents, si proches d’elle, était
plus fort encore.
Elle  sourit  et  se  balança  doucement  de  droite  à
gauche,  dansant  dans  le  vaisseau  en  ruines  dans
lequel elle s’était réfugiée. Elle chanta aussi, roulant
des  épaules  et  esquissant  quelques  pas,  en rythme.
Elle s’amusait beaucoup.
Elle  ressortit,  sautillant  entre  les  épaves.  Puis,  tout
naturellement, elle frappa à la porte de l’une d’entre
elle. Un regard perplexe se posa sur elle à travers le
hublot.  Le sas  s’ouvrit  finalement.  Elle  n’avait  pas
besoin de ces précautions, mais elle attendit que l’air
soit revenu pour actionner l’ouverture du panneau qui
donnait dans le vaisseau.
Le  mimaltain  qui  lui  faisait  face  ne  savait  pas
vraiment à quoi il avait affaire et braquait une arme
sur cette étrange petite fille qui se promenait dehors
sans combinaison. Il s’appelait Gy et était arrivé ici
avec un équipage venu de la dernière planète. Il était
le  seul  à  avoir  survécu  et  vivait  depuis  dans  une
épave. Ses seuls contacts étaient ceux, très rares, avec
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Azel et, plus récemment, et de façon plus détendue,
avec  Théophane  et  Elin-Stare.  Il  n’aimait  pas
beaucoup l’Étranger. Peut-être parce qu’on lui avait
appris  à  adorer  ces  créatures  et  qu’une  fois  face  à
celui qu’il avait considéré comme un dieu, il n’avait
vu qu’un fou. Azel croyait qu’il pouvait quitter l’Îlot
noir. Gy ne pensait pas la chose possible. Et quand
bien  même.  Son monde était  condamné.  La  guerre
qui  y  avait  lieu  le  détruirait.  L’avait  détruit.  Peu
importait. Il n’y avait que des ruines à retrouver pour
lui. L’humaine et l’îlien étaient différents, même s’ils
partageaient  la  folie  de  l’Étranger.  Ils  étaient  plus
divertissants, moins douloureux à écouter.
Eti sourit  au mimaltain. Il  avait déjà vu ce sourire,
lorsqu’il était enfant, dans un rêve. Il lâcha son arme.
« Qui es-tu ?
- Je m’appelle Eti. Tu viens avec moi ? »
Et  elle  lui  tendit  une  petite  main  palmée  qu’il  lui
semblait reconnaître.

Eti devrait revenir, bien sûr. Viendrait un moment où
Théophane découvrirait le corps du mimaltain dans le
vaisseau qui lui servait d’abri. Ce serait peu de temps
avant qu’elle et ses compagnons puissent quitter l’Îlot
noir.  Demain.  Mais  Gy  avait  une  autre  vie  qui
l’attendait  avant  cela.  Lorsqu’il  l’aurait  vécue,  Eti
ramènerait  son  corps  ici.  Mais  pas  aujourd’hui.
Aujourd’hui, elle voulait danser, chanter et s’amuser.
La mort attendrait.

**

Elle fit un signe de la main à Gy, l’abandonnant à sa
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nouvelle demeure et esquissa quelques pas de danse,
tout en reculant. Le mimaltain agita les membranes
de son long corps végétal et il disparut.
Il n’y avait à nouveau que la grandeur et l’obscurité
tout autour.
La journée ne faisait que commencer. Et c’était une
très belle journée.
Eti leva la tête, sourit au Ciel Noir, écarta les bras et
se  laissa  tomber  en  arrière.  Elle  ne  chutait  pas
vraiment. C’était le temps et l’espace qui bougeaient,
tandis  qu’elle  restait  immobile.  Mais  cela  donnait
cependant une impression de vitesse, la sensation de
voler, l’émotion de la liberté. Ce n’était pas une chose
à  laquelle  elle  avait  réfléchi  avant,  la  liberté.  Elle
était. Il ne lui était pas venu à l’esprit de se demander
si elle était libre. Maintenant, ça avait du sens. Et ce
n’était  pas  une  question  facile.  Ce  qui  la  rendait
tellement plus intéressante.
Elle ferma les yeux, les bras toujours ouverts, sur le
dos.  Elle  sentait  les  poils  sur  sa  peau  frémir  et  se
mouvoir  au  contact  des  courants  du  Tance.  Elle
ressentait les mouvements, à l’intérieur de son corps
comme  à  l’extérieur.  C’était  physique.  C’était
concret. Et elle adorait ça.
Elle  ouvrit  les  yeux.  Un  plafond  de  métal  avait
remplacé l’immensité du Ciel Noir. Et sous son dos
était le sol d’un vaisseau. Une créature se rapprocha,
examinant  avec  curiosité  l’étrange  petite  chose  qui
venait  d’apparaître  au  beau  milieu  de  la  salle  de
commandes. Eti lui sourit.
La créature était une schísimo, une espèce venue d’un
univers  récemment  attaqué  par  les  Terrifiants.  Elle
n’était pas beaucoup plus grande que la petite fille,
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était  dotée  de  six  membres,  répartis  sous  un  corps
rond  et  trapu,  surmonté  d’un  cou  long  et  fin  au-
dessus duquel s’agitait  une tête minuscule. Cela lui
donnait  une  démarche  rapide  et  rythmée  par  les
balancements incessants de son cou.
Deux  autres  schísimos  s’approchèrent  avec
circonspection.
Elles  n’avaient  jamais  rencontré  d’êtres  qui
ressemblât  à  cette  étrange  fillette,  pas  lorsqu’elles
étaient  éveillées.  N’ayant  pas  de  bouche,  elles  ne
comprenaient  pas  la  signification  du  sourire  qu’Eti
leur adressait. Mais elles avaient fait le même rêve.
C’était  il  y  avait  longtemps,  lorsqu’elles  étaient
encore  enfants,  avant  que  les  Terrifiants
n’envahissent  leur  monde.  Elles  se  rappelaient  très
bien la sensation de paix et d’espoir qu’elles avaient
ressentie  au  réveil,  après  avoir  dansé  toute  la  nuit
dans un ciel sans étoile, tenant par la main une petite
fille d’une autre espèce.
Les trois schísimos se regardèrent, clignant des yeux
et  balançant  leur long cou d’avant en arrière  et  de
droite  à  gauche.  C’était  ainsi  qu’elles
communiquaient entre elles. Eti ne comprenait pas le
sens de ces signes muets, pas plus que les schísimos
ne pouvaient saisir la signification des bruits qu’elle
émettait. Mais elle ressentait leurs émotions, l’espoir
qui émanait d’elles,  le  souvenir  d’un rêve commun
auquel elles s’accrochaient après avoir vécu la guerre
et la peur des Terrifiants.
Elles avaient fui un monde décimé. Elles avaient vu
les leurs dévorés par les monstres qui noient et qui
aspirent  le  sang  et  la  chair.  Elles  ne  savaient  pas
vraiment  où  aller.  Loin,  c’était  bien.  Il  y  en  avait
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d’autres comme elles dans ce vaisseau, qui dormaient
encore,  préservées  dans  des  cocons  d’hibernation,
dans l’espoir de se réveiller dans un monde en paix.
Mais leur vaisseau s’était égaré dans le Ciel Noir. Et
il n’en ressortirait jamais plus. Il s’écraserait sur l’Îlot
noir. Il deviendrait une épave parmi les autres. Azel y
trouverait  de  quoi  fabriquer  la  bombe  qui  lui
permettrait de bloquer momentanément les courants
du  Tance  pour  pouvoir  s’enfuir  avec  Théophane,
Elin-Stare et Eoin.
C’était nécessaire.
Ce n’était  pas ce qu’Eti voulait. Mais il ne pouvait
pas en être autrement. Elle avait pleuré, la veille, en
évoquant  le  sort  tragique  de  cette  espèce  toute
entière,  sacrifiée  aux  besoins  du  temps  et  de
l’existence.  Aujourd’hui,  elle  voulait  sourire.  En
comptant celles qui dormaient encore, il y avait près
d’une centaine de schísimos dans ce vaisseau. Et si
l’appareil devait s’écraser, rien n’interdisait de sauver
celles qui se trouvaient à l’intérieur auparavant.
Les  cocons  d’hibernation  s’ouvrirent.  S’éveillant
lentement, les petites créatures au long cou fixèrent la
fillette dont elles avaient toutes rêvé. Et elles virent se
tendre  vers  elle  cette  petite  main  palmée  si
reconnaissable.

Il suffit à Eti d’un seul souffle et le vaisseau fut vide.
Elle le regarda un instant, depuis l’extérieur, puis elle
se retourna vers les schísimos, agitant la main pour
leur dire à bientôt.
Elle  avait  encore  à  faire  aujourd’hui.  Une dernière
chose.
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Azel sourit en voyant apparaître Eti. Il s’était très vite
pris d’affection pour elle. Il se sentait proche d’elle,
sans vraiment comprendre pourquoi. En sa présence,
il  était  plus  serein.  C’était  un  peu  comme  s’il  se
souvenait que tout irait bien.
Derrière lui, Philae émit une petite lumière bleutée.
« C’est ma grand-mère qui te l’a envoyé. »
L’Étranger  hocha  la  tête.  Il  savait  déjà  ce  qu’elle
allait  lui demander.  Et il  était  d’accord.  Théophane
aurait sans doute voulu qu’il en soit ainsi. Elin-Stare
plus encore.
« Tu le reverras bientôt, de toute façon. » murmura-t-
elle pour le consoler. Mais il n’avait pas besoin d’être
consolé. Il était heureux de lui donner le petit robot.
Il  était  heureux de l’avoir rencontrée. Et ce qui lui
faisait le plus plaisir était la perspective de retrouver
bientôt la fillette. Il voulait lui raconter l’histoire de
ses grands-parents, la façon dont il les avait rencontré
sur l’Îlot noir, comment ils avaient réussi à le quitter.
Il  voulait  lui  raconter  sa  propre enfance  à  bord du
grand  vaisseau  Étranger.  Il  voulait  inventer  des
histoires qu’elle ne connaissait pas. Il voulait voir ses
yeux  s’agrandir  tandis  qu’il  créait  pour  elle  des
univers nouveaux, qu’elle s’endorme et qu’elle rêve.
Voilà ce qu’il voulait.
Eti lui sourit .
Elle  agita  la  main,  Philae  tout  près  d’elle.  Azel
s’effaça doucement, et le vaisseau avec lui. Ne restait
que  le  sol  dur  et  froid  de  l’Îlot  dans  ses  premiers
jours.  Il  n’y  avait  encore  aucune  épave,  aucune
poussière des temps passés. Seulement le Regard, et
Maysân.
Eti se tourna vers Philae. Sur son blindage, la pin-up
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à  la  chevelure  bleutée  auréolée  d’étoiles  semblait
s’amuser et lui renvoyer son sourire.
La petite fille caressa le robot. Avait-il rêvé lui aussi ?
Ce jour viendrait peut-être. En attendant, il avait une
mission à accomplir et il savait laquelle. Eti lui donna
une  petite  tape  et  Philae  disparut  pour  réapparaître
quelques  centaines  de  mètres  plus  loin,  dans  un
couloir du Regard.
Maysân était en train de se réveiller et elle trouverait
bientôt le petit robot.
De loin, Eti regarda sa mère se baisser pour saisir le
boîtier de Philae et lire son message. Elle sifflota et le
temps s’accéléra. Nila était là à présent et elle venait
de  naître.  Elle  pouvait  entendre  la  berceuse  que
l’Étant lui chantait. Il était là, debout face au hublot
de la grande salle du vaisseau, fixant l’obscurité au
dehors. Et elle était dans cette obscurité. 
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CHAPITRE 17 : LA VILLE SANS ÉTOILE

Jain, City

Eti dormait, paresseusement étendue entre Maysân et
Nila. L’une des ailes de l’Étant dissimulait son petit
visage. Leurs respirations étaient douces et rythmées.
Azel  les  contempla  un  instant  et  renonça  à  les
réveiller.  Il  referma  derrière  lui  et  suivit  le  long
couloir  en  souriant.  De part  et  d’autre,  des  portes,
tantôt  fermées,  tantôt  ouvertes,  laissaient  échapper
d’autres  ronflements,  de  la  musique  parfois,  des
paroles  qu’il  ne  comprenait  pas  toujours.  Un  petit
groupe de schísimos le salua en le dépassant. Il avait
réussi  à  apprendre  quelques  expressions de base et
parvenait  à  présent  à  leur  rendre  leur  bonjour  en
clignant  des  yeux  et  en  bougeant  le  cou.  Il
n’arriverait  jamais  à  maîtriser  l’intégralité  de  leur
langue,  c’était  physiquement  impossible  pour  qui
n’était  pas constitué comme une schísimo. Mais au
moins  pouvait-il  converser  un  peu  avec  elles
maintenant. 
Il  connaissait  aussi  la  langue  des  mimaltains,
différents  dialectes  humains,  l’ancien  parler  des
Étants, si proche du sien, et il travaillait encore à en
apprendre d’autres, afin de pouvoir échanger avec les
kaupiaats, les eiles et les zövkhöns.
Depuis qu’Eti les avait tous amenés ici, l’endroit était
devenu une ville, et la ville avait grandi au cœur du
Ciel Noir. La petite fille lui avait expliqué ce qu’elle
avait  fait.  A sa  manière.  Cela  semblait  si  simple,
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comme naturel, et toujours si mystérieux.
Tous ceux qui vivaient là étaient destinés à passer le
reste de leur existence dans le Ciel Noir. Ils venaient
de nombreux univers, d’époques différentes et, parce
qu’Eti  les  avait  sauvés,  qu’elle  avait  interagi  avec
eux,  ils  ne  pouvaient  reprendre  leur  chemin.  Ils
seraient morts, tous, si la fillette n’était intervenue. Et
plutôt que le trépas, c’était  la vie ici.  Ce qui valait
infiniment mieux aux yeux de la plupart.
Il en restait bien quelques-uns pour haïr Eti. Lissel en
faisait partie. Et bien qu’il veillait toujours à protéger
la petite fille, à se tenir entre elle et le jeune Étranger,
Azel comprenait ce dernier. 
Plusieurs fois, Lissel avait tenté de fuir la ville. Pour
aller  où ?  Et  quand ?  Lui-même  ne  devait  rien  en
savoir.  C’était  insensé.  Il  n’y  avait  qu’ici  et
maintenant  dans  la  ville  sans  étoile.  C’était  ainsi
qu’Eti  l’avait  créée,  dans  une  zone  protégée  des
courants  du  Tance,  afin  d’éviter  toute  interaction
accidentelle  avec  des  voyageurs  de  passage.  On
n’arrivait  ici  qu’en  tenant  la  main  de  la  fillette.
Personne n’en était encore reparti.
Et Azel n’aurait pas voulu vivre ailleurs.
Le couloir touchant à sa fin, il fit coulisser la porte et
sortit, déployant ses ailes. Il n’avait pas volé depuis si
longtemps avant la ville. Il avait vécu reclus dans des
vaisseaux, contraint de revêtir une combinaison dès
qu’il  fallait  gagner  l’extérieur.  Sous  le  dôme  qui
protégeait la cité, il pouvait enfin s’élever, sentir l’air
s’insinuer entre ses plumes comme une caresse, et la
chaleur, la brise qui le poussaient vers le haut.
Il avait demandé à Eti comment elle avait fait cela.
Elle lui avait souri, indulgente et amusée. Les choses
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étaient là, partout. Pour elle, il suffisait d’un souffle
ou  d’un  geste  de  la  main.  Azel  avait  fini  par
comprendre, à peu près. Il avait lu entre les lignes et
arrêté  de  questionner  la  petite  fille.  Bien  qu’il  ne
trouvât pas les mots pour l’expliquer, il saisissait un
peu de ce qu’elle était. C’était davantage une émotion
qu’une réflexion, quelque chose de rassurant, quelque
chose de doux. Quelque chose qui durait.
Il  monta  très  lentement,  ses  ailes  déployées  et
battantes,  jusqu’à  toucher  le  dôme  et  distinguer  la
ville toute entière en dessous de lui.
Les bâtiments avaient tous été des vaisseaux, avant.
Des vaisseaux venus d’univers et de temps différents,
construits par des espèces différentes. Cela créait une
joyeuse disparité dans les constructions. Il n’y avait
pas  d’étoile  ici,  mais  il  y  avait  des  couleurs,
nombreuses et mal assorties, des formes alambiquées,
imbriquées  les  unes  dans  les  autres.  Cela  donnait
l’effet d’un dessin d’enfant qui aurait pris vie.
Azel aimait contempler ainsi la ville, chaque matin.
C’était devenu une sorte de rituel. Il s’élevait, prenait
plaisir à sentir l’air en dessous de lui et entre chacune
de  ses  plumes,  et  il  regardait  la  cité  s’éveiller.  Il
attendait que les portes coulissent et que les premiers
habitants  sortis  du sommeil  gagnent les  rues et  les
places. 
Les kaupiaats étaient les plus matinaux. C’était  des
commerçants qui voyageaient entre les univers pour
vendre et échanger les marchandises les plus rares et
les  plus  précieuses,  les  plus  extraordinaires,
dénichées  au  cours  de  leurs  voyages.  Certains
s’étaient  perdus,  pris  dans les  mauvais  courants,  et
Eti les avait amenés ici. Alors ils avaient continué de
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faire ce qu’ils avaient l’habitude de faire : vendre et
échanger. Ils étaient devenus les marchands de la cité,
montant  des  étals  dans  les  rues  de  la  ville,
transformant  les  anciens  sas  des  vaisseaux  en
boutiques.  Ne  pouvant  se  réapprovisionner  en
marchandises comme ils le faisaient jadis, ils avaient
appris  à  transformer  le  matériel  de  vol  désormais
inutile  en  objets  du  quotidien.  Ils  fouillaient  les
épaves ramenées par Eti, arrachaient les tissus pour
en faire des vêtements, récupéraient les batteries, les
câbles et les ordinateurs de bord, pour en faire des
lampes, des chaises et des écrans de divertissement.
Tandis  qu’ils  ouvraient  leurs  boutiques  et
découvraient  leurs  étals,  la  ville  auparavant
silencieuse s’épanouissait dans un joyeux brouhaha. 
D’autres Étrangers s’envolaient, traversant la cité en
la  survolant.  Les  timides  schísimos  osaient
s’aventurer, toujours par petits groupes, dans les rues
enfin éveillées. Quelque part, invisible sous un toit ou
une  toile  tendue,  quelqu’un  entamait  un  air  de
musique.  Aux  tonalités,  Azel  tentait  de  deviner  de
quelle  espèce  il  s’agissait.  Les  mimaltains  étaient
reconnaissables aux notes aiguës et perçantes qu’ils
obtenaient en soufflant dans de drôles de tubes faits
d’os et de bois, quoique la différence soit difficile à
faire les concernant. Les zövkhöns, au contraire, se
distinguaient par les tons graves de leurs instruments
métalliques  sur  lesquels  ils  laissaient  glisser  leurs
longues  membranes  ventriculaires.  Les  humains
semblaient  particulièrement  priser  le  chant  et  Azel
reconnut  les  paroles  d’une  chanson  qu’Anaba  lui
avait enseignée. La voix était plus jeune, cependant.
Ce devait être les nouveaux arrivants amenés par Eti
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quelques  semaines  plus  tôt,  un  petit  groupe
d’humains venus du cinquantième-et-unième siècle.
Ils  avaient  été  accueillis  par  leurs  congénères  avec
amitié et étaient depuis pressés de faire le récit d’un
millénaire et demi d’histoire humaine.
Eti  avait  insisté, comme à chaque nouvelle arrivée,
pour qu’ils se plient à ce jeu en la présence de Philae,
afin que le robot conserve la trace de ces chroniques.
Le chant annonçait le début du récit et Azel pouvait
voir,  depuis  le  ciel  de  la  cité,  les  spectateurs  se
presser  dans les  rues pour venir  écouter.  Beaucoup
étaient des humains, particulièrement concernés par
l’histoire  de leur propre espèce.  Mais,  par  désir  de
s’instruire ou de se distraire, de nombreux Etrangers,
mimaltains,  schísimos,  ou  zövkhöns  se  joignaient
aussi à l’auditoire. Certains kaupiaats fermaient leurs
étals et leurs boutiques pour venir grossir encore le
public.  Les  eiles  étaient  plus  renfermés.  Peu
comprenaient la langue des humains et les habitudes
de vie solitaire de cette espèce ne les amenaient pas à
se  mêler  beaucoup  aux  autres.  Azel  distinguait
pourtant,  çà  et  là  dans la  foule,  quelques filaments
jaunes  pâles  flottant  doucement  dans  la  brise
matinale, signes de la présence des eiles.
Il  aperçut  également Eti,  tenant la  main de Nila  et
gagnant le premier rang, Philae sur ses talons. Il vit la
petite fille adresser un sourire à l’assemblée et inviter
les humains nouvellement arrivés à commencer leur
récit. Maysân n’était pas là, en revanche. Et Azel ne
s’en étonna pas.
D’un léger mouvement des ailes, il redescendit vers
le sol. Puis il  revint vers l’immeuble dans lequel il
vivait, dans lequel vivait aussi la néhaxienne. Et il la
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trouva, faussement affairée, concentrée pour ignorer
le bruit venu du dehors.
C’était  la  même  chose  à  chaque  nouvelle  arrivée.
Chaque fois qu’Eti ramenait un nouveau groupe ou
une  personne  isolée.  La  ville  appréciait  ces
événements.  Les  récits  qu’ils  amenaient
inévitablement  étaient  prisés.  Et  bien-sûr,  chaque
espèce  aimait  voir  grossir  ses  rangs.  Accueillir  ses
semblables  était  une  fête.  Mais  Maysân  n’avait
jamais  pu  célébrer  l’arrivée  d’autres  néhaxiens.
Hormis sa fille, qui n’avait jamais vu Néhax qu’en
rêve, elle était la seule représentante de son espèce. Il
n’y avait aucun îlien non plus, si ce n’était le visage
souriant d’Elin-Stare sur l’écran de Philae.
Maysân  aurait  pu  interroger  les  humains,  leur
demander ce qu’était devenue l’Isle En Ciel, si Néhax
avait  été  découverte.  Mais,  incertaine  d’aimer  les
réponses  qu’on  aurait  pu  lui  donner,  elle  s’était
abstenue de poser les questions.
Alors,  comme  à  chaque  fois,  Azel  venait  lui  tenir
compagnie. Il savait sa déception lorsqu’Eti revenait
avec des gens qui n’étaient pas ceux qu’elle attendait.
Il savait ses efforts pour dissimuler sa peine à sa fille,
les prétextes qu’elle inventait pour ne pas se joindre
au  public  lors  des  récits,  particulièrement  quand
ceux-ci étaient faits par des humains. Il la rejoignait
alors, dans le petit appartement qu’elle habitait avec
Nila et Eti.  Et ils parlaient. Ce qu’ils disaient alors
n’était  pas  important.  Elle  refusait  d’évoquer  son
manque,  les  siens,  sa  planète  d’origine.  Et  Azel
respectait cela, se contentant de remplir le silence de
propos  insignifiants  pour  la  distraire  et  la  faire
sourire.  C’était  devenu  une  habitude  entre  eux.  Et
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sans  le  dire  jamais,  Maysân  lui  en  était
reconnaissante. Il lui donnait la distraction dont elle
avait  besoin,  sans  poser  les  questions  qu’elle
redoutait. 
Quelles qu’en soient les raisons, Néhax ne semblait
pas avoir envoyé de nouveaux vaisseaux vers le Ciel
Noir. Aucun qui ne se soit perdu en tous les cas. Est-
ce que c’était vraiment une mauvaise chose ?
Il y avait toujours, inaccessible, une planète orange.
Comme il y avait l’Isle En Ciel. Qui foulait le sable
des  plages ?  Est-ce  qu’on  y  allumait  toujours  des
feux ? Est-ce qu’on chantait les chants de l’Isle ?
Peut-être qu’il était préférable de ne pas le savoir. Un
jour, Maysân poserait la question. Elle n’aurait qu’à
demander à Eti, ou à Philae, qui enregistrait tous les
récits des nouveaux arrivants. Parfois elle se sentait
prête. Et puis quand venait le moment de former les
mots et de les laisser sortir,  elle préférait sourire et
tenter de diriger ailleurs ses pensées.
Quoi qu’il soit advenu sur Néhax, cela avait déjà eu
lieu.  Vivre  dans  la  ville  sans  étoile  permettait  de
comprendre  certaines  choses.  Des  choses  sur  le
temps, principalement, et sur les univers. Ici, on était
à  la  fois  au  cœur  de  tout  et  en  dehors,
irrémédiablement  en  dehors.  Au-delà  du  Ciel  Noir,
les siècles passaient sans s’arrêter et rien ne pouvait
durer vraiment.
Parfois  Maysân  en  éprouvait  de  la  peine.  Cela  lui
donnait l’impression d’avoir un sablier brisé entre les
mains, incapable de retenir le sable qui se déverse et
qui s’échappe.
Parfois,  elle  était  reconnaissante.  L’Isle  En  Ciel,
Néhax  et  tous  les  siens  avaient  peut-être  disparu,
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mais leur mémoire restait, grâce à Eti. Quelque chose
d’eux perdurait. Perdurerait encore. Tous les mondes
ne pouvaient pas en dire autant.
La vie était plutôt douce dans la ville sans étoile. Eti
était une enfant étrange, mais toujours source de joie.
Il y avait Nila et Azel. Il y avait une cité toute entière.
On n’en repartait pas, mais on y vivait son existence
jusqu’au bout,  on en tirait  le  maximum. Tous ceux
qui résidaient là avaient  échappé à  la  mort  ou à la
solitude  de  l’Îlot  noir.  Ils  savaient  précisément  ce
qu’ils avaient perdu et ce qu’ils avaient gagné.
Et puisqu’il n’y avait pas de voie de sortie, puisque
personne ne s’en irait avant sa fin, ils chantaient, ils
dansaient  et  se  racontaient  des  histoires.  Et  c’était
beaucoup mieux que d’être mort ou d’être seul.

C’était ce qu’Eti voulait. Quand elle quittait la ville
sans étoile,  s’en allant  pour ses petites promenades
habituelles,  elle  regardait  parfois  la  cité  depuis
l’extérieur, contemplant la vie sous le dôme qu’elle
avait créé.
C’était beau. Elle aimait les couleurs et la musique,
elle  aimait  l’odeur  qui  montait  des  échoppes
kaupiaates, les récits des humains. Elle aimait voir les
Étrangers  s’envoler.  Elle  aimait  s’endormir  entre
Maysân et  Nila  et  sentir  leur  souffle  doux sur  son
pelage. Elle aimait la présence d’Azel, apaisante et
protectrice. 
Elle aurait pu fixer cela, faire que le temps cesse de
s’écouler  sous  le  dôme.  La  ville  serait  restée  la
même,  pour  toujours.  Elle  y  pensait  souvent,
particulièrement lors des moments les plus heureux.
D’un  souffle,  elle  pouvait  tout  arrêter  et  Maysân

168



aurait souri pour toujours, Nila n’aurait jamais fini de
chanter  et  Azel  continuerait,  éternellement,  de
survoler la ville.
C’était facile. Mais ce n’était pas ce qu’elle voulait.
Parce qu’ainsi, ils auraient été figés. Et ce n’était pas
ça,  vivre.  Eti  avait  fini  par  le  comprendre.  La  vie
avait  besoin  du  temps  pour  exister.  C’était  ça  qui
permettait  aux  choses  de  grandir,  de  s’épanouir.  Il
fallait  que  les  secondes  puissent  s’égrainer  pour
qu’un chant soit complet.
Même si  ça  voulait  dire  qu’il  faudrait  bien  que  le
chanteur meure un jour.
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CHAPITRE 18 : AU-REVOIR

Petit Biscuit, You

Azel avait voulu retourner dans le vaisseau, sur l’Îlot
noir, là où il avait retrouvé ses frères, là où il avait
rencontré Eti pour la première fois. Et la petite fille
l’avait  emmené,  lui,  Phélis,  Taël  et  Gézar.  Ils
voulaient être ensemble, jusqu’à la fin. Maysân était
venue elle aussi, elle n’avait pas voulu laisser sa fille
affronter ce jour toute seule. Et il avait fallu attendre,
après cela, que le temps fasse son effet.
Phélis  avait  allongé  Azel  sur  une  couchette,  s’était
agenouillé juste à côté et lui avait tenu la main. S’il
était  compliqué  de  mesurer  le  temps  dans  le  Ciel
Noir,  l’Étranger  avait  pourtant  bien  senti  passer
chaque seconde,  à  la  fois  si  longue et  si  rapide.  Il
n’avait jamais lâché la main de son frère.
Eti était d’abord restée près de sa mère et de Philae,
laissant  les  Étrangers  vivre  ensemble  ces  derniers
moments. Puis le souffle d’Azel, fragile mais régulier
jusque là,  s’était  accéléré.  Alors la petite fille avait
avancé vers le lit, passant sous l’aile de Gézar. Et elle
s’était approché d’Azel.
Elle n’aimait pas le fait qu’il doive mourir. Elle aurait
voulu empêcher cela. Elle en était capable. Mais pas
de la bonne manière. Elle voulait qu’il vive, pas qu’il
demeure figé dans le temps.
Il  l’avait  regardé,  souriant  et  apaisé.  Puis  il  avait
fermé les yeux, sa main toujours dans celle de son
frère.
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Alors Eti avait pleuré. Phélis, Taël et Gézar avaient
pleuré.  Et  Maysân,  en  retrait  près  de  Philae,  avait
retenu ses larmes et  serré  les  dents.  Puis  elle  avait
finalement laissé couler le liquide chaud et salé sur le
pelage de ses joues, en mémoire de son ami.
Ensuite, il avait fallu s’occuper du corps.
Un jour,  les  trois  frères Étrangers devraient  mourir
eux aussi. Et Eti disposerait leurs squelettes dans la
salle de leur vaisseau, sur l’Îlot noir, tels qu’Azel les
avait  trouvé  bien  des  années  plus  tôt.  Ce  serait
difficile  pour  lui.  Ça  l’avait  été.  Il  avait  cru  avoir
perdu ses frères. Mais tout ça avait déjà eu lieu.
Le corps d’Azel, lui, ne pouvait pas rester là. Et Eti
devait s’en occuper, seule.
Elle avait regardé sa mère, Phélis, Taël et Gézar et
même le petit robot Philae qui semblait participer au
deuil. Elle leur avait souri et leur avait fait un petit
signe  de  la  main.  Ils  s’étaient  alors  effacés,  tout
doucement, comme des brins de pollen dispersés par
le vent. L’enfant les avait renvoyés dans la ville sans
étoile.

**

Eti ferme les yeux. Quand elle les ouvre à nouveau,
le vaisseau, l’Îlot, tout a disparu. Il ne reste qu’elle et
le corps d’Azel, étendu dans le Ciel Noir. Il n’y a pas
vraiment de sol, mais il gît là, ses ailes repliées sur
son torse. L’enfant se baisse, caresse le visage de son
ami une dernière fois,  l’embrasse sur le  front,  puis
elle se relève et recule de quelques pas comme pour
admirer un paysage.
Azel  est  là,  à  côté  d’elle,  et  lui  aussi  regarde  son
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corps qui repose dans l’obscurité. C’est une ombre,
au milieu de milliers d’autres ombres, qui font cercle
autour d’Eti.
Et  l’ombre  d’Azel  demande :  « Qui  sont-ils ? »  en
regardant tous ceux qui les entourent. Eti sourit. De
cet éternel sourire, bienveillant, indulgent et amusé.
Et elle répond.
« Certains étaient  dans la mémoire de mon sang et
dans celui de ma mère aussi. D’autres se sont trouvés
sur  mon  chemin.  Parfois,  je  les  ai  juste  regardés
passer par le Ciel Noir, sans même les approcher. Ou
ils sont restés ici  et quelques-uns sont devenus des
amis, une famille. Ma famille. »
Azel regarde tout autour, il  passe en revue la foule
immense des ombres. Il y a des humains, des îliens,
des  Étrangers,  des  Étants  et  beaucoup  d’autres
espèces encore. Un peu plus loin, sur le sol, ou ce qui
en tient lieu, il y a son propre cadavre.
« Est-ce qu’ils sont morts ?
-  Tout  le  monde  meurt  un  jour.  Ce  n’est  qu’une
question de temps. Mais je vois ce que tu veux dire.
Ce ne sont pas des fantômes, plutôt des échos, des
rêveurs.
- Ils ont tous rêvé de toi ?
- Ils rêveront. Ils rêvent. Oui.
- Pourquoi ?
- Parce qu'ils comptent pour moi, tous, d’une manière
ou d’une autre. Et je voulais qu’ils le sachent… Je
voulais qu’ils voient ça.
- Quoi ?
- Tu vas voir. C’est très beau. »
Elle  lui  tend  la  main  et,  tandis  qu’il  la  saisit,  les
ombres se fondent les unes dans les autres jusqu’à ne
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faire  plus  qu’une.  C’est  Azel  qui  danse  avec  une
étrange  petite  fille.  Mais  c’est  aussi  Théophane,
Degnan, Elin-Stare, Nila,  Mellan, Lindiwe. Ils sont
des  milliers.  Avec  Eti,  ils  dansent,  les  courants  du
Tance sont chauds sous leurs pas et il y a comme un
souffle qui passe entre leurs doigts, leurs plumes ou
leurs  cheveux.  Dans  le  Ciel  Noir,  des  lumières
s’allument là où leurs pieds se sont posés. Le corps
d’Azel,  le  cadavre  qui  gît,  ailes  refermées  et
paupières  closes,  à  quelques  mètres  de  là,  devient
brillant et s’évapore lentement, laissant place à une
lueur aveuglante et douce à la fois, qui grandit peu à
peu.
Azel s’arrête de danser, sa main toujours dans celle
d’Eti. Il est ébloui par cet embrasement. Ça n’est pas
douloureux,  il  sent  la  chaleur  qui  en  émane,  la
douceur. Il lui semble aussi reconnaître des parfums
venus du Monde Ancien qu’il n’a jamais foulé.
« Qu’est-ce que c’est ?
-  C’est  ainsi  que  naissent  les  univers. »  répond
l’enfant en souriant.
Et soudain la Dulcinée est là, face à la lumière, juste
à  côté  d’eux.  Azel  regarde  le  vaisseau,  puis  il  se
tourne vers Eti.
« Est-ce qu’ils vont y aller ?
- Évidemment. C’est ce qu’ils font. Ils vont aller voir
naître  un  nouvel  univers,  le  regarder  grandir,  se
développer.  Puis  ils  retrouveront  leur  chemin,  ils
regagneront  Déma,  encore  une  fois.  Juste  le  temps
pour Théophane d’écrire un autre livre.
- Ils repartiront ensuite ?
- Bien sûr.
- Il faudra qu’ils meurent un jour, pourtant. »
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Eti hoche la tête. Elle est triste, un peu. Parce que ce
que dit Azel est vrai.  Et il  est encore difficile pour
elle  de  l’accepter.  Quelque  part,  elle  n’est  qu’une
enfant. Une enfant qui grandit et qui apprend.
« Oui.  Il  le  faudra.  Mais  personne  ne  saura  et  on
continuera  de  les  attendre  encore  quelques  milliers
d’années. »
Elle sait que cela n’est rien, bien sûr. Mais ça compte
tout de même. Et puis il y a Philae, qui conservera
leur  mémoire,  et  celle  de  beaucoup  d’autres,  pour
toute l’éternité.

Azel sourit à Eti, sa main toujours dans celle de la
fillette.  La  lumière  du  jeune  univers  brille  en  face
d’eux, tandis que la Dulcinée s’y élance. Ils ne sont
plus que tous les deux. Les autres ombres ont disparu,
le vaisseau a quitté le Ciel Noir. Il ne reste plus que
l’Étranger et la petite fille.
« Qu’est-ce que tu es ? » demande-t-il enfin.
Elle le regarde, elle cherche ses mots.
Après  quelques  secondes  de  silence  et  de
concentration,  elle  répond :  « Je  suis  l’espace  et  le
temps.
- Tu es le Tance ? »
Ce n’est pas vraiment une question. Azel l’a toujours
senti. C’est comme un souvenir, comme un rêve dont
on ne parvient plus à rassembler les détails au matin,
mais  qui  laisse  malgré  tout  une  impression
persistante.
« Tu es le Tance. Je m’en rappelle maintenant. »
Elle hoche la tête.
« Je suis aussi une petite fille, mélange d’humain et
d’îlien. Je suis aussi l’enfant que Maysân a portée et
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mise au monde, celle que Nila a bercée et que tu as
protégée de ton aile dans le vaisseau inondé.
- Pourquoi ?
- Maysân allait provoquer un paradoxe. Les univers
ne les supportent pas. Je devais la garder ici.  C’est
son erreur qui a créé l’Îlot. Ensuite, je n’ai fait que
faire éclore la vie en elle. Tu sais, c’est un peu pareil
que créer un univers. Je n’ai eu qu’à m’y loger. Je
suis née, j’ai appris, j’ai ressenti. C’était dur, parfois,
éprouvant. Mais Maysân était là, Nila aussi. Et puis
toi. Je suis le temps et l’espace et vous m’avez aimée,
consolée, vous m’avez faite grandir.
Avant tout cela, j’étais là, partout. Je voyais naître les
univers. Je voyais apparaître la vie. Mais je n’avais
pas  appris  à  l’aimer.  C’est  un  peu  comme  si  je
m’étais réveillée. »

Azel  sourit  et  ils  s’enlacent  tous  les  deux.  Leur
embrassade  dure.  Encore  et  encore.  Peut-être  toute
l’éternité. Il n’y a personne qui puisse compter. Puis
Eti recule, envoie un baiser à Azel et ferme les yeux.

Quand Azel les ouvre à nouveau, il voit le plafond de
sa  cabine,  au-dessus  de  sa  couchette.  Pendant
quelques secondes, il  se souvient de tout, il  sait  ce
qu’il s’apprête à vivre. Et c’est magnifique, tellement
terrible  et  intense  qu’il  a  du  mal  à  le  comprendre.
Mais il sent la joie, l’enthousiasme, la tendresse. Puis
les souvenirs s’estompent peu à peu et ne restent que
les  émotions,  confuses  et  vagues.  Il  se  sent  bien,
confiant, mais il ne sait plus pourquoi. Il n’est qu’un
enfant dans le grand vaisseau Étranger et il a encore
le Ciel Noir à traverser et une vie à vivre.
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