
Dans les épisodes précédents : le commandant Charles Hiller dirige la mission Conquerer I,
qui vient de quitter la Terre à la recherche d'une nouvelle planète. Comme tout le reste de
l'équipage, il  laisse bosser l'ordinateur de bord et  s'endort du sommeil du juste dans son
caisson de cryogénisation. Et quand il est en stase, Charles rêve. De sa tatie et d'autres trucs.
Il  a  des  petits  problèmes  avec  son inconscient  Charles.  Et  le  fait  que  son meilleur  ami,
Sébastian,  aussi  capitaine  du  vaisseau  de  commandement,  s'invite  dans  ses  rêves  en
compagnie de la charmante et mystérieuse Claire ne simplifie pas vraiment tout ça.

Tante Aprile fixait Charles avec un air un peu terrifiant. Sébastian et Claire, coupés court dans
leurs explications par l'apparition de la tatie, échangèrent un regard perplexe, et de plus en
plus inquiet au fur et à mesure que celle-ci se rapprochait.

« Charles ? Qu'est-ce qui se passe ? 
- C'est tante Aprile. 
- Je le vois bien mais… 
- Non. C'est tante Aprile. La vraie tante Aprile. Celle qui ne faisait ni tarte aux quetsches ni
chocolat chaud. Celle qui était dans les commandos. »

Un rond de lumière judicieusement placé éclaira les mains de la tatie. Claire ouvrit de grands
yeux ronds et se tourna vers Charles, paniquée.

« Donc c'est cohérent le fusil d’assaut là ? 
- Tout à fait. Cohérent. Pas rassurant. Mais cohérent. »

La vieille dame avançait vers eux. Oubliée la robe à fleurs. Elle portait désormais un uniforme
militaire doublé d'un gilet pare-balles. Et elle avait un couteau entre les dents.

« TU AS FAIT TES MATHS MON CHÉRI ?!![1] » demanda-t-elle en rechargeant son fusil. «
On court ? 
- On court ! »

Charles, Sébastian et Claire prirent la fuite, poursuivis par tante Aprile, qui épaulait son arme
et s’apprêtait à tirer. Fort heureusement un des projecteurs[2] l'aveugla au moment fatidique et
elle manqua sa cible de quelques centimètres.

Elle porta la main à ses yeux et se retourna vers l'éclairagiste onirique. Le pauvre homme dut
se  réfugier  derrière  son  matériel,  se  couvrant  la  tête,  terrifié,  pendant  que  tante  Aprile
explosait ses projecteurs à coup de M16[3].

Cela eut le mérite de faire diversion. Tandis que la tatie était occupée à détruire les spots,
Charles, Sébastian et Claire purent trouver une cachette. La station-service désaffectée sentait
le renfermé, la poussière piquait un peu les yeux et des souris avaient visiblement fait une
sacré fiesta là-dedans.

« Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » demanda Sébastian à son ami, prenant soin de
murmurer. Claire tira un peu sur les stores de la vitrine pour vérifier que tante Aprile ne les
avait pas suivis. Rassurée, elle rejoignit les deux autres et s'assit derrière le comptoir délabré
de la boutique, qu'ils avaient fait pivoter pour bloquer la porte.

« CHARLIIIIIIIIIEE !!!! » hurla une voix épouvantable venue de l'extérieur.



Claire soupira et tira Sébastian par le bras. Elle le fit se déplacer et vint prendre sa place à côté
de Charles, dont elle prit les mains avec douceur.

« Charles, on est venus pour te parler. Pas pour nous faire tirer dessus par ta vieille tatie. Et
excuse-moi d'avance pour ce que je vais dire, mais ta vieille tatie c'est toi. Tout ici est toi.
C'est ton inconscient qui dirige le truc. Alors, tu n'as peut-être pas très envie d'entendre ce
qu'on va te dire. Il se peut même que tu flippes un peu. Mais tu vas te calmer et nous écouter. -
Mais je ne maîtrise rien du tout, je… je... »

Derrière la porte, tante Aprile, qui avait fini par trouver leur cachette[4], tambourinait avec la
crosse de son fusil. Charles était à un doigt[5] de paniquer franchement. Claire resserra ses
mains sur les siennes et se concentra. La station-service disparut, la tatie menaçante s'évanouit
dans les airs et le paysage lunaire se transforma en sable[6]. Une vague vint lécher les pieds
de Sébastian, qui sourit en regardant autour de lui. Elle était forte, vraiment.

Charles Hiller était  détendu. Il y avait de la musique. Ou plutôt, il  ressentait  une sorte de
mélodie à l'intérieur, comme une musique sans bruit. C'était à la fois doux et rapide et ça lui
donnait envie de remuer, de danser et de sourire. Il était bien. La dernière fois qu'il avait été
aussi bien, il était encore étudiant et avait passé des vacances mémorables au Brésil. Aussi
incohérent  que  cela  pouvait  être,  étant  donné  leur  écart  d’âge,  Sébastian  était  là  aussi.
Ensemble ils avaient bu des cocktails sur une plage similaire[7] et pris des bains de minuit.
C'était  il  y  a  longtemps.  Avant  qu'ils  n'entrent  dans  l'armée.  Avant… avant  tout  le  reste.
Ressentir ça à nouveau était magique.

Et ça avait eu le mérite de faire disparaître tante Aprile.

Apaisé et reconnaissant, Charles adressa un sourire à Claire. Ils pouvaient parler maintenant.
Ce fut Sébastian qui prit la parole.

« Tu sais que j'ai certains...idéaux, Charles. Et Claire, comme moi, estime que le but de notre
mission n'est pas le bon. Son nom seul est déjà une belle connerie ! Conquerer ?! Est-ce que
tu réalises tout ce que ça signifie ? Tu nous vois en conquistador de l'espace[8]? Qu'est-ce qui
nous  différencierait  alors  des  salauds  qui  avant  nous  sont  partis  conquérir  des  terres  qui
n'étaient pas les leurs ? Et on sait que dans ce cas là conquérir veut dire voler, piller, tuer et
réduire en esclavage. C'est à la fois totalement arrogant et complètement immoral. Je ne veux
pas arriver en conquérant et en colonisateur dans un eldorado stellaire et en faire une Terre
n°2 sur laquelle reproduire les erreurs déjà commises sur la n°1. Conquerer !! Sérieusement.
Ce que je déteste ce nom ! Découvrir, s'exiler, oui, pas conquérir ! »

Claire eut un petit sourire indulgent.

« Ce que veut dire Sébastian c'est que ce nom reflète un esprit que nous refusons. Il ne s'agit
pas de rebaptiser la flotte… 
- Et pourquoi pas, tiens ? 
- Heu.. Déjà parce que celui-là est peint sur le fuselage de chaque vaisseau et… 
- Et ce serait une TRÈS bonne idée en fait. Conquerer est tellement suffisant ! On pourrait se
renommer mission Discover… 
- Déjà fait. 
- Ou bien… Renewal »



Charles et Claire échangèrent un regard dubitatif.

« Ça fait pas un peu trop new-age ? » demanda Charles Hiller. Claire hocha la tête à plusieurs
reprises. Sébastian leva les yeux au ciel. « Ok. Ok. Et Exiler ? Ça le fait Exiler, non ? »

Claire sourit.

« Ça le fait. Mais il ne s'agit pas QUE du nom de la mission. C'est surtout son but que nous
voulons changer. »

Sébastian acquiesça.

« C'est exact. Et nous ne sommes pas seuls à penser ainsi. Il y a parmi l'équipage un certain
nombre de personnes qui partagent cette idée. Je sais qu'en langage militaire on parlerait de
trahison. Il s'agit de détourner notre mission et on pourrait qualifier ça de mutinerie[9]. Mais
tu sais comme moi que ceux qui donnent les ordres peuvent avoir tort. Personnellement je ne
me sens plus aucune obligation envers l'armée. Plus aucun lien avec la Terre non plus. On est
assez nombreux pour prendre le contrôle de …. Conquerer I[10]. Mais tu es mon ami et le
commandant de cette flotte, Charles. Et c'est avec toi que je veux le faire. »

Charles écouta la musique à l'intérieur de lui. Elle lui disait que Sébastian était un homme
bien,  un  ami  fidèle.  Elle  lui  murmurait  qu'il  avait  souffert  injustement  et  que  ses  idées
utopistes étaient fondées. Il hocha la tête et sourit.

« Réveille-moi maintenant. »

Dans le caisson de stase, Charles ouvrit les yeux. Sébastian et Claire émergèrent des caissons
voisins. Le vaisseau était encore silencieux, filant à travers l'espace pendant que la majorité de
l'équipage roupillait encore. Pour l'instant.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Logiquement ça aurait dû donner quelque chose comme « Chu a fé ché hach hon chehi ?!
». À cause du couteau entre les dents. Mais les rêves se foutent de la logique comme de leur
première pincée de sable. 
[2] Les éclairagistes oniriques sont bien plus utiles qu'on ne l'imagine. La profession est très
injustement méconnue et déconsidérée. 
[3]Le SITO (Syndicat Indépendant des Travailleurs Oniriques) proposerait huit jours de grève
à la suite de cet incident et exigerait une prime de risque. Les médias intervieweraient des
rêveurs « pris en otage », dont les songes seraient plongés dans le noir pendant plus d'une
semaine. À la suite de ce conflit social une revalorisation des salaires pour les travailleurs
oniriques serait finalement décidée ainsi qu'une formation aux situations d'urgence. « C'est
pas trop tôt » commenterait Arnold Lafayette, président du SITO.
[4] En même temps,  une station-service abandonnée en plein milieu  d'un paysage lunaire
désertique, c'était pas très difficile. 
[5] Non, pas deux. Un doigt. Et encore, le petit. 
[6] Techniquement  le sol lunaire est déjà constitué de sable.  Mais celui que fit  apparaître
Claire était d'un genre plus fin, plus blanc, plus chaud, du genre à accueillir une serviette de
plage colorée et un panier à pique-nique, le genre de sable dans lequel les empreintes de pas



sont très vite effacées par les vagues et le vent, ce qui évite de se creuser la tête pour savoir
quoi dire en posant le pied par terre. 
[7] En fait ce n'était pas une plage similaire. C'était exactement la même plage. Claire était
vraiment très forte. Vraiment très très forte. 
[8]  Le  costume  serait  super,  mais  d'un  point  de  vue  éthique  Kant  serait  d'accord  avec
Sébastian pour condamner une telle attitude. 
[9] Hohoho ! Et une bouteille de rhum ! (pardon) 
[10] Rebaptisé intérieurement Exiler I par Sébastian, qui songeait à un lettrage fin et un bleu
foncé pour le fuselage des vaisseaux.


