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1. SPES

Tylo était étendu sur le sol, le corps agité de violents
spasmes. Il était en train de mourir, électrocuté. Cela
pourrait  prendre  encore  plusieurs  heures  avant  que
son cœur ne cesse de battre. Penchée sur lui, Déma
lui  murmura  quelque  chose  à  l'oreille,  puis,  se
relevant,  actionna à nouveau son phaseur, infligeant
cette  fois  la  décharge  maximale.  Comme  elle
l'espérait, ce fut vite fini.
Elle  posa  son  arme  et  s'installa  au  poste  de
commandes. Face à elle, à travers l'écran principal,
elle voyait l'immensité verte d'une planète jusqu'alors
inconnue, une nouvelle Terre. Elle laissa échapper un
soupir,  entra  les  coordonnées  dans  l'ordinateur  de
bord et enclencha le transmetteur.

*

Déma était  née sur Terre, à la fin du XXIIe siècle.
Elle avait passé les neuf premières années de sa vie
dans un camp de réfugiés climatiques.  Chassés des
côtes  du  sud  de  L’Europe,  désormais  impropres  à
l'habitation humaine, et classées zone D, les parents
de Déma avaient, comme tant d'autres, atterri dans un
camp, et attendu. Cela avait duré dix ans. Déma avait
été  conçue  et  avait  vu  le  jour  dans  le  camp.  Son
premier  horizon  avait  été  celui  des  tentes,  et  des
cabanes de fortune qui s'étendaient sur des centaines
de kilomètres. 
Le  père  de  Déma  était  mort  du  paludisme  alors
qu'elle avait six ans. 
Trois ans plus tard, sa mère épousait un médecin de la
croix rouge, qui leur avait ainsi obtenu la permission
de quitter le camp et d'aménager avec lui, en ville.
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Il les avait sauvées, elle et sa mère, de la faim, de la
maladie et de la violence. Il avait surtout, en l'élevant
comme sa propre  fille,  donné une chance  à  Déma.
Elle  avait  intégré  une  école  privée,  et  largement
rattrapé le retard accumulé. Apprendre était un luxe
qu'elle avait découvert avec avidité et enthousiasme. 
À  vingt-six  ans,  après  de  brillantes  études  en
astrophysique  et  en  ingénierie,  elle  avait  rejoint
l'agence spatiale, et avait commencé son travail sur le
projet SPES. 
La  première  fois  qu'elle  avait  entendu ce  mot,  elle
n'avait que cinq ans, et vivait encore dans le camp.
Son  père  lui  avait  un  soir  montré  les  étoiles,  et
raconté une histoire. 
Pendant  longtemps  le  projet  SPES  n'avait  été  que
cela, histoire, rumeur, légende, et surtout, comme la
signification latine du mot y invitait, espoir.
Évoquer  SPES,  c'était  imaginer  une  planète,
lointaine,  mais  similaire  à  la  Terre,  un  endroit
nouveau, où les hommes pourraient reconstruire leur
vie, loin des zones irradiées, des océans pollués et des
camps de réfugiés.

*

Déma, face à l'écran principal, regardait le paysage
de cette nouvelle planète, et repensait à son père. Elle
voyait cette étendue verte, si belle, si prometteuse, et
entendait les mots que son père avait prononcés en lui
montrant les étoiles. Elle était fière, et effrayée à la
fois. Le corps de Tylo, toujours étendu sur le sol de la
cabine, lui devenait de plus en plus insupportable. Il
aurait fallu le porter à l'incinérateur du vaisseau, ou
peut-être  l'enterrer  à  l'extérieur. Il  aurait  fallu  aussi
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s'occuper des autres.

*

Plusieurs événements avaient marqué la vie de Déma.
Et la plupart étaient reliés au projet SPES. D'abord, il
y avait eu la mort de son père, dont elle ne parvenait
plus  bien  aujourd'hui  à  se  rappeler  le  visage.  Mais
elle  entendait  toujours  ses  paroles,  ses  histoires,  et
l'espoir qu'il lui avait transmis. 
Ensuite, la sortie du camp et le remariage de sa mère.
Cette chance qui lui avait été donnée de faire prendre
forme à cet espoir. Elle y avait travaillé, chaque jour
de sa vie. Ce fut donc ensuite son entrée à l'agence
spatiale,  sa  participation  au  projet  SPES.  L'espoir
était alors plus fort que jamais, et Déma avait œuvré
jour  et  nuit  pour  rendre  possible  sa  réalisation.  Et
puis il y avait eu ce jour, où elle avait appris qu'elle
serait  du voyage, et celui, plusieurs mois plus tard,
après un entraînement  si  dur, qu'elle  avait  pourtant
vécu comme un rêve, où le vaisseau avait quitté la
Terre, emportant Déma, et son espoir, vers l'espace.
Ce jour-là sanglée sur son siège, elle avait fermé les
yeux, agrippant l'accoudoir d'une main, et la main de
Tylo de l'autre.

*

La nuit était tombée sur la planète inconnue. Déma
avait  fini  par  incinérer  les  corps,  et  elle  en  avait
répandu  les  cendres  dans  une  prairie  qui  lui  avait
semblé adéquate, avant de retourner au vaisseau. À
présent, elle attendait, face à l'écran de contrôle. Le
transmetteur  clignotait  d'une  petite  lumière  verte,
signalant son activité. Quand la lumière passerait au
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rouge cela indiquerait une réponse. Mais il  faudrait
plusieurs  heures  encore  pour  que  son  message
parvienne sur Terre, et tout autant pour en recevoir le
retour.  Déma  aurait  pu  aller  se  coucher,  mais  elle
savait déjà qu'elle ne dormirait pas cette nuit-là. Peut-
être pas les trois ou quatre suivantes non plus. Alors
elle attendait,  son regard passant alternativement de
la petite diode verte du transmetteur, au panorama qui
s'étendait face à elle à travers l'écran principal. Des
étoiles  dont  la  lumière  se  découpait  sur  le  fond
sombre de la nuit, et parmi elles, le Soleil. La Terre
était là elle aussi, invisible, mais Déma en connaissait
parfaitement la  place.  C'était  cet  endroit  précis que
visaient  son  regard  et  ses  pensées,  tandis  qu'elle
entamait sa première nuit de solitude sur une planète
inconnue,  qui  avait  été  si  longtemps l'objet  de son
espoir.

*

Tylo avait également serré sa main. Et quand Déma
avait rouvert les yeux, alors qu'ils venaient de quitter
l'atmosphère  terrestre,  c'était  le  sourire  du  jeune
homme qu'elle avait vu en premier. Puis l'espace qui
s'ouvrait face à eux, et elle avait souri aussi. 
Ils s'étaient rencontrés à l'agence spatiale, juste après
qu'on leur ait appris leur participation au voyage, à
bord  du  vaisseau  SPES.  Ils  avaient  passé  les  huit
mois  d’entraînement  dans  la  même  base,  avaient
partagé  leurs  repas,  leurs  séances  de  sport,  et  de
préparation  aux  situations  d'urgence.  Ils  avaient  dû
apprendre à travailler  ensemble, à coordonner leurs
actions.  À  eux  deux  ils  assureraient  les
communications du vaisseau avec la Terre ainsi que
les recherches scientifiques, dans l'espace, puis sur la

10



planète du nom de T.W.O.-222 qui était l'objectif de
leur mission. 

Tylo avait une trentaine d'années, et son sourire avait
séduit Déma dès les premiers jours. Il partageait son
enthousiasme.  Ce  voyage  était  tout  ce  qu'il  avait
toujours souhaité. 
Même si leur travail ne leur laissait que peu de temps
à  consacrer  à  ce  qui  pouvait  s'approcher  d'une  vie
privée, ils partageaient chaque moment qui leur était
donné, et conservaient cette complicité dans le cadre
de leurs fonctions.
L'agence savait. L'agence était au courant de tout ce
qu'il y avait à savoir sur chacun des six participants.
Tylo  et  Déma  avaient  craint  un  temps  que  leur
histoire  ne  soit  condamnée  par  leurs  supérieurs ;
malgré  cela  ils  n’avaient  jamais  envisagé  de  se
cacher. Non par naïveté, mais par professionnalisme,
et ambition. S'ils éprouvaient des sentiments très forts
l'un pour l'autre, ils étaient conscients tous les deux
que rien ne passerait jamais devant leur implication
dans le projet SPES. Partir était leur priorité, et s'il
leur  avait  été  demandé  de  cesser  de  se  voir,  ils
auraient obéi. Mais on ne leur avait pas demandé. 

L'agence  spatiale  était  une  organisation  supra-
gouvernementale.  Plusieurs  États,  parmi  les  plus
importants,  y  collaboraient.  C'est-à-dire  qu'ils
versaient  des sommes considérables et  géraient  son
fonctionnement. Des entreprises privées participaient
elles-aussi  au  conseil  d'administration  de  l'agence.
L'une  d'entre-elles,  VIAE,  apportait  tant  de  fonds
qu'elle  pouvait  être  définie  comme  une  sorte
d'actionnaire principal, son pouvoir s'élevant à 45 %
des sièges au conseil.
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Ni le  gouvernement  de Déma,  ni  celui  de Tylo,  ni
même les directeurs de VIAE, ne trouvèrent à redire à
la liaison des deux agents. À vrai dire leur complicité
les rendait encore plus efficaces, et les derniers tests
qu'ils  passèrent,  ensemble,  avant  de  partir,  étaient
plus que satisfaisants. 

*

La diode rouge s'était  enfin allumée, après presque
dix-sept  heures  d'attente.  Et  le  message  reçu  par
Déma effaça un peu de l'horreur des derniers jours.
Elle savait à présent qu'elle n'avait pas fait cela pour
rien.

*

Après douze jours, le vaisseau avait quitté le système
solaire, au bout de quarante, il entrait dans une autre
galaxie.  Malgré  l'inconfort  des  lieux,  aucun  des
membres  de  l'équipage  ne  s'était  jamais  plaint.  Ils
auraient pu vivre des années, tous les six, dans ces
quelque  quinze  mètres  carrés,  s'il  l'avait  fallu.  Ils
avaient ce sentiment à la fois formidable et terrifiant
d'être des éclaireurs. Ils vivaient tous cela comme un
privilège.  Et  comme  Garet,  le  commandant  de
l'expédition, aimait à le répéter, les cinq zéros de leur
salaire  et  la  célébrité dont ils  bénéficieraient  à leur
retour ne gâchaient rien.
On avait,  deux siècles plus tôt,  fait  tout un plat de
l’alunissage  de  Neil  Amstrong,  on  raconterait  les
premiers pas de Garet Tary sur T.W.O.-222 dans les
livres d'histoire. Garet, conscient de cela, avait déjà
prévu sa petite phrase, et il avait, avant le départ de
l'expédition,  signé  un  contrat  d'exclusivité  avec  un
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publicitaire,  qui  lui  négocierait,  à  son  retour,  les
meilleurs arrangements.
Bref, l'étroitesse des lieux et le danger de la mission
étaient  largement  compensés  par  les  perspectives
d'avenir.

Tylo  et  Déma  avaient  commencé  à  l'évoquer,  cet
avenir  qui  s'offrait  à  eux.  Mais  les  roucoulades
avaient peu à peu cédé la place aux désaccords. Tylo
souhaitait faire partie des premiers colons, s'installer
sur la nouvelle planète, et y couler des jours paisibles.
Il avait souffert sur Terre lui aussi. Les murs épais de
la résidence familiale n'avaient pas fait obstacle aux
radiations  lors  de  l'accident  de  Durosa.  Tylo,  qui
étudiait alors dans une université londonienne, à des
milliers de kilomètres de là, avait été épargné, mais
s'était ainsi retrouvé seul. Plus rien ne le retenait sur
Terre, et il n'aspirait qu'à oublier ce qu'il y avait vécu,
pour reconstruire sa vie ailleurs. Il ne comprenait pas
l'obstination de Déma. Elle avait encore sa mère, son
beau-père,  ses  demi-frères,  mais  ils  pourraient
facilement les rejoindre. 
Alors  que  l'équipage  du  SPES  s'entassait  dans
l'étroite cabine du vaisseau, et que T.W.O.-222 était
encore  à  un  mois  de  navigation,  sur  Terre,  on
terminait  la  construction de navettes  immenses,  qui
pourraient  contenir  des  centaines  de  passagers,
endormis durant les trois mois de voyage. L'agence
n'attendait que le feu vert du commandant Tary pour
commencer l'embarquement. Il faudrait bien entendu
faire les tests nécessaires sur la planète pour s'assurer
de sa viabilité, effectuer des missions d'explorations,
déterminer  les  zones  habitables,  les  ressources
naturelles,  et  commencer  l'implantation  qui
permettrait aux colons de s'installer confortablement
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dès leur arrivée.
Mais Déma voulait repartir. Elle s'installerait  sur la
nouvelle Terre bien-sur, un jour, comme elle en avait
toujours  rêvé,  mais  il  lui  fallait  avant  cela  faire
honneur à son père. L'espoir qu'il lui avait transmis
n'était  pas  une  petite  flamme  personnelle,  il  ne
s'agissait pas seulement de s'assurer du confort de sa
propre existence. Le combat de Déma avait toujours
été  altruiste.  Pendant ces longues années de travail
c'était  à  ceux  qui  vivaient,  et  comme  son  père
mourraient, dans les camps de réfugiés climatiques,
de plus en plus nombreux, qu'elle pensait.
Elle voulait rentrer pour eux, pour participer à leur
sauvetage. Elle voulait, comme son père l'avait rêvé,
être  celle  qui  les  emmènerait  vers  une  autre  Terre,
vers un avenir, qui ne démentirait pas leur espoir.
Et  Tylo  ne  comprenait  pas.  Il  prenait  l'ambition
généreuse de Déma pour un manque d'amour de sa
part, il se voyait en concurrence avec les réfugiés, si
nombreux, mais anonymes, et il prenait mal de perdre
la compétition.
Aussi,  tandis  que le  vaisseau SPES s'approchait  de
T.W.O.-222,  et  arrivait  bientôt  au  terme  de  son
voyage,  Tylo  et  Déma avaient-ils  pris  une  certaine
distance.

Quand la communication en provenance de la Terre
arriva, Déma était seule devant l'ordinateur de bord.
Avant de transmettre le message au commandant, elle
parcourut  rapidement  le  texte  des  yeux.  Parfois
l'agence donnait  des nouvelles  des familles, ou des
éléments de l'actualité sur Terre. Mais il n'y avait rien
de  tout  cela.  C'était  une  annonce  du  conseil  de
l'agence, faisant état de certains changements. 
VIAE  avait  apparemment  acquis  des  parts  plus
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importantes encore au sein de l'agence. L'un des États
fondateurs,  très  endetté,  avait  trouvé  moyen  de
renflouer  ses  caisses  en  revendant  son  pouvoir  au
conseil d'administration, à l'entreprise, qui désormais
possédait 55 % des sièges. Elle était donc en mesure
de prendre des décisions sans avoir besoin de l'aval
des autres administrateurs, et les États se trouvaient
dépossédés de leur marge d'action.
L'objectif  de  la  mission  avait  ainsi  été  modifié.  Il
n'était  plus  question  d'offrir  la  nouvelle  Terre  aux
colons.  T.W.O.-222 appartenait maintenant à VIAE,
qui  comptait  bien  en  tirer  un  certain  profit.  Le
commandant  Tary  était  donc  chargé  d'évaluer  le
potentiel  de  la  planète,  en  termes  de  matière
premières à exploiter.

Lorsqu'elle avait transmis le message à Garet, Déma
avait  senti  sa  mâchoire  se  crisper,  et  ses  poings
s'étaient tant serrés qu'elle s'était enfoncé les ongles
dans la paume des mains, jusqu'au sang. 
Une fois  le  vaisseau posé,  et  l'équipe d'exploration
sortie, pour le petit moment de gloire du commandant
Tary,  Déma  et  Tylo,  chargés  de  la  maintenance  à
bord, s'étaient retrouvés seuls. Et Déma avait enfin pu
parler. Dans cette intimité nouvelle, elle avait enfin
pu  confier  ce  qu'elle  gardait  pour  elle  depuis  des
jours. Elle espérait que Tylo, comme il avait partagé
son  enthousiasme  pour  cette  mission,  partage  à
présent  son  indignation.  Après  tout,  il  espérait
s'installer sur cette nouvelle Terre, et à moins qu'il ne
se fasse mineur le projet était quelque peu menacé.
Il accusa le coup, visiblement très déçu. Il prit Déma
dans ses bras, dans un geste de tendresse retrouvée, et
murmura quelques consolations, à la fois pour elle, et
pour lui-même.
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C'était  dommage  bien-sûr,  terriblement  décevant,
mais ils pourraient toujours rentrer sur Terre, profiter
ensemble de leur richesse et de leur célébrité. Peut-
être y aurait-il de nouveaux voyages. Il existait, plus
loin encore, beaucoup d'autres planètes semblables à
la Terre. Il y avait encore de l'espoir.
C'est  en  entendant  ce  mot  que  Déma  prit
véritablement conscience de la situation.
Elle  comprenait  que  ces  autres  planètes,  plus
lointaines,  seraient  un  jour  l'objet  d'une  mission
d'exploration,  une  mission  qui  coûterait  plus  cher
encore  que  celle  à  laquelle  elle  participait.  Seule
l'agence, désormais aux mains de VIAE, et répondant
aux impératifs  du marché,  pourrait  financer de tels
projets.  Et  sauver  les  réfugiés  climatiques  n'entrait
pas dans leurs calculs. Tylo se berçait d'illusions pour
ne pas voir cette vérité. 

Le  lendemain,  Déma  dut  accompagner  l'équipe  de
reconnaissance sur le  terrain.  Garet  n'avait  toujours
rien dit à l'équipage, et ne comptait probablement rien
révéler avant d'y être obligé. Alors qu'ils faisaient une
pause  dans  une  clairière,  elle  lança  la  nouvelle
comme une bombe. Les trois autres se tournèrent vers
le commandant, qui lui fixa Déma avec colère. 
Des équipages qui se mutinent, sur mer comme dans
le  ciel,  cela  s'était  déjà  vu.  Et  c'était  ce  qu'elle
espérait. 
Mais c'était sans compter sur les talents d'orateur de
Garet, dont les arguments comportaient beaucoup de
zéros. Face à la récompense promise, les idéaux ne
valaient rien.

Lorsqu'elle  rentra  au  vaisseau,  blessée,  et  muette,
Tylo sut qu'il s'était passé quelque-chose. Mais il la
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soigna d'abord, appliquant du gel cicatrisant sur ses
plaies. Il essaya de contacter les autres membres de
l'équipage par radio, mais il n'obtint aucune réponse.
C'était  normal.  Déma  les  avait  tués.  À  une  contre
quatre  cela  n'avait  pas  été  facile,  mais  l'effet  de
surprise  avait  joué  pour  elle.  À  présent,  il  fallait
contacter  les  États,  ou mieux les  médias,  les  partis
d'opposition, les associations, tout faire pour tenter de
contrer les projets de VIAE. 
Déma vit alors la peur sur les traits de Tylo. Le jeune
homme recula, et fit un mouvement de la main pour
actionner le transmetteur. S'il envoyait un message à
l'agence,  tout  serait  perdu.  Elle  tira,  et  Tylo
s'effondra.

*

Sur Terre, des émeutes avaient éclaté à l'annonce de
la nouvelle. Des milliers de manifestants avaient pris
d'assaut le siège de l'agence et de VIAE. Le directeur,
et trois actionnaires de l'entreprise avaient été tués. Il
s'en était suivi de graves troubles politiques dans le
monde  entier. Le  pays  qui  avait  vendu ses  parts  à
VIAE les récupéra, sans les racheter, en nationalisant
les avoirs de l'entreprise présents sur son territoire. Il
fut bientôt imité par d'autres États. Et les premières
navettes de colons partirent à l'automne.

Sur  T.W.O.-222,  Déma  les  attendait,  et  travaillait,
comme elle l'avait toujours fait, à leur bâtir une vie
meilleure, sur cette nouvelle Terre.
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2. LES BRIQUES ROUGES

Chaque jour elle agrandissait  son périmètre,  à bord
du  véhicule  tout  terrain  embarqué  dans  la  navette,
découvrant  petit  à  petit  la  planète.  Les  couleurs
étaient si vives, ce vert mêlé de rouge si intense. La
terre  avait  un  parfum  fort,  humide  et  épaisse,  elle
laissait dans la main une trace pourpre. Cela était dû
au  fer  et  à  l'argile  qu'elle  contenait,  comme Déma
l'avait appris lors des premières analyses géologiques.
Peu à peu, au fils de l'observation et de l'étude qui
occupaient  toutes  ses  journées,  elle  en  découvrait
davantage,  repérant  les  terres  arables,  les  sources
d'eau potables, les richesses que T.W.O.-222 avait à
offrir.  Il  y  avait  des  nappes  phréatiques,  des
hydrocarbures,  des  minerais,  du  gaz  en  grande
quantité, sans parler de la faune et de la flore, de quoi
fonder, si l'on faisait preuve d'un peu de bon sens, et
que l'on ne reproduisait pas les erreurs du passé, une
nouvelle société, prospère et durable.

Ces recherches avaient le mérite d'occuper son temps,
de la distraire de sa solitude et de ses pensées. Cela
faisait maintenant vingt-huit jours qu'elle se trouvait
sur la planète, vingt-huit jours depuis qu'elle avait tué
Tylo et  les  autres.  Des meurtres il  n'en restait  plus
trace,  elle  y  avait  veillé.  Mais  tous  ses  efforts
n'auraient rien pu changer au fait qu'elle était seule. Il
fallait  environ  huit  heures  pour  qu'un  message
parvienne sur Terre, tout autant pour que la réponse
en revienne. Ses échanges étaient donc très limités.
Elle était seulement tenue au courant des avancées du
premier convoi,  qui  avait quitté  la  Terre  neuf jours
plus  tôt,  et  arriverait  dans  approximativement  trois
mois.  Elle  appelait  cette  arrivée de tous  ses  vœux,
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espérant la fin de son isolement, mais craignant aussi
les  réactions  des  premiers  colons  à  son  égard.
Comment la jugeraient-ils ? 
Malgré  ses  craintes,  elle  n'éprouvait  aucun  regret.
Seulement celui, parfois, que Tylo ne se soit pas joint
à sa cause. Il serait encore vivant alors, et ce séjour
solitaire se serait transformé en une lune de miel, qui
eut  été  aussi  agréable  à  vivre,  qu'elle  était
douloureuse à imaginer. Aussi  préférait-elle  chasser
ce  genre  d'idée  de  son  esprit  et  se  concentrer  sur
l'étude de la planète. 
Elle avait découpé celle-ci en zones, qu'elle observait
d'abord depuis le vaisseau, grâce aux instruments de
bord, puis elle allait sur place, grâce à son véhicule,
prélevant des échantillons, prenant des notes et des
photographies,  qui  lui  serviraient  ensuite  à
cartographier,  zone  par  zone,  toute  la  planète.  Il
faudrait  évidemment  plusieurs  années  pour  qu'elle
effectue,  seule,  ce travail  dans sa totalité. Mais dès
l'arrivée du premier convoi, elle pourrait compter sur
un appui logistique qui rendrait la tâche plus aisée et
plus  rapide.  En  attendant  elle  s’attelait  à  sa  charge
avec rigueur.

Le  vingt-huitième jour, elle  traversait  une  nouvelle
zone,  quand  les  instruments  de  son  véhicule
détectèrent quelque chose à cinq kilomètres. Le point
lumineux  sur  son  écran  radar  devint  bientôt  un
monticule sombre à l'horizon, puis, au fur et à mesure
qu'elle se rapprochait, un bâtiment de briques rouges.
Il s'agissait d'une petite maison, plutôt banale, si l'on
exceptait le fait qu'elle se trouvait sur une planète où
l'homme n'avait mis le pied que moins d'un mois plus
tôt. Elle n'était pas très grande, sans étage, ne devant
contenir que deux ou trois pièces. L'argile qui avait
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dû  servir  à  fabriquer  ses  briques  et  ses  tuiles  lui
donnaient une couleur rouge très vive.
Elle  coupa le  contact  et  descendit,  s'approchant  du
bâtiment, la main serrée sur son phaseur. Elle l'avait
sorti de son étui, et en avait ôté la sécurité. Quoi que
contienne la maison, elle avait été construite par des
êtres  intelligents,  qui  s'y  trouvaient  peut-être,  et
étaient susceptibles de représenter une menace. S'ils
étaient à l'intérieur, ils avaient dû entendre le bruit du
véhicule,  il  était  inutile  de  compter  sur  l'effet  de
surprise. À quelques pas de la porte, Déma se décida
donc à crier : « Est-ce qu'il y a quelqu'un ? »
La  situation  avait  quelque  chose  d'absurde,  que  sa
peur  ne  l'empêcha  pas  de  remarquer.  Une  telle
question,  si  banale,  si  anodine,  devenait  ici
extraordinaire, et quelque part, un peu comique. Cela
ne  s'arrangea  pas  avec  la  réponse.  Une  voix
masculine, probablement humaine, et plutôt amicale,
cria depuis l'intérieur : « C'est ouvert, entre. »
Cela répondait indirectement à la question, mais en
amenait aussi beaucoup d'autres.
Gardant  la  main  sur  son  phaseur,  Déma  poussa  la
porte.

L'homme était assis sur un rocking-chair ancien, en
bois, probablement celui des arbustes qui poussaient
dans la vallée voisine. Il  portait  un vêtement léger,
dont le tissu, un peu bruni, semblait avoir été tissé à
la  main.  Il  se  balançait,  d'avant  en  arrière,  sur  sa
chaise, les bras croisés, et souriait.
Il  devait  avoir  entre  trente  et  quarante  ans.  Une
cicatrice  barrait  sa  joue  gauche,  traversait  l'arcade
sourcilière, et ne s'arrêtait qu'à la racine des cheveux.
L’œil ne semblait avoir été épargné que par miracle. 
Malgré cela il  était  plutôt bel homme. En fait,  cela
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faisait  partie  de  son  charme,  et  la  fossette  qui  se
creusait dans sa joue gauche, quand la pommette se
relevait  sous  l'effet  du  sourire,  était  adorable.  La
marque  ancienne  du  couteau  se  soulevait,  se
déformait, tandis que l’œil se plissait et les coins de
la  bouche  remontaient,  et  le  visage  tout  entier
semblait irradier de joie. Une joie calme et posée, le
contentement  qu'aurait  ressenti  un  homme dont  les
projets sont en train d'aboutir, et qui sait qu'il a fait
son devoir.
Cet  homme  semblait  prendre  plaisir  à  faire  son
devoir.
Il  décroisa  les  bras,  posa  ses  mains  à  plat  sur  ses
genoux, ne cessant ne sourire.

Déma avait rangé son phaseur dans son étui. Ni elle,
ni l'homme au rocking-chair  n'avaient eut l'air de s'en
rendre  compte.  Elle  restait  debout,  sans  parvenir  à
détourner son regard de ce sourire. En cet instant, la
perplexité  se  lisait  sur  son  visage.  Ses  sourcils  se
fronçaient,  son  front  se  plissait,  et  la  main  droite,
désormais  libre  du  phaseur,  était  remontée  attraper
une  longue  mèche  blonde,  qu'elle  tortillait
machinalement.  Elle  s'en  aperçut  enfin,  tremblante,
repoussa ses cheveux derrière ses épaules, et s'avança
plus encore vers l'homme. Il se leva. Ils n'étaient pas
à plus d'un mètre l'un de l'autre.

« Cendres ? » Murmura Déma.
« J'ai  trouvé d'autres méthodes,  mais  le  résultat  est
toujours le même, alors j'ai gardé le nom. » Répondit
l'homme.
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3. ISAAC E.782

Marek  Daller,  vêtu  d'un  costume  gris,  gravit  les
marches  qui  menaient  à  l'estrade  et  s'installa  au
pupitre.  Face  à  lui,  des  centaines  d'hommes  et  de
femmes,  à  l'air  sérieux,  attendaient  qu'il  prenne  la
parole. Il saisit le micro et commença son discours.

« Au XXe siècle, Isaac Asimov énonça les lois de la
robotique1.  Ce n'était  à  l'époque que de la  science-
fiction,  mais  les  principes paraissaient  bons.  Aussi,
lorsque  moins  d'un  siècle  plus  tard  des  robots
intelligents firent leur apparition à grande échelle, sur
le marché, on les adopta assez rapidement. Il faut dire
que les  robots  sont  comme les  armes,  ils  fascinent
autant  qu'ils  effraient.  Et  je  n'ai  pas  choisi  cette
comparaison  au  hasard.  Vous  vous  souvenez
sûrement  du  mouvement  de  protestation  populaire
qui eut lieu en Suède, il y a vingt-cinq ans, lorsque,
pour  la  première  fois,  un  gouvernement  passa
commande de robots pour assurer le service de ses
administrations.  J'avais,  à  l'époque,  trouvé  une
similarité  intéressante  entre  ces  anti-robots  et  les
militants  anti  armes  à  feu.  Pourquoi  irait-on
manifester  contre  la  vente  libre  des  armes ?  La
réponse  est  simple :  c'est  parce  que  l'on  s'imagine
plus du côté du canon que de la crosse. De la même
façon,  les  opposants  au  projet  du  gouvernement

1 À l'intention de ceux qui ne connaissent rien à Asimov (honte à
vous !) les lois de la robotique sont :
- Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni rester passif
lorsqu'un être humain est exposé au danger.
- Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si
ces ordres sont en contradiction avec la première loi.
- Un robot doit protéger son existence sauf si cette protection est en
contradiction avec la première ou la deuxième loi.
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suédois  d'utiliser  les  robots  comme  fonctionnaires
s'imaginaient en victimes et non pas en utilisateurs de
cette nouvelle technologie. 
Vous  savez  les  efforts  de  communication  et  les
compromis qu'il fallut faire alors pour que le grand
public  accepte  le  progrès  que  représentaient  les
robots intelligents.
C'est dans ce sens que nous avons appliqué les lois de
la  robotique,  énoncées  par  Isaac  Asimov,  à  la
programmation de nos produits. C'est ce qui explique
d'ailleurs, dans un souci de publicité qui s'est avéré
payant,  que nous leur ayons tous,  depuis,  donné le
nom d'Isaac. 
Et notre premier prototype, Isaac A.1, ainsi que tous
ceux qui le suivirent, et ils furent nombreux, étaient
programmés pour obéir aux lois d'Asimov.
Cela semblait, alors, une bonne idée. Mais vous savez
comme moi ce que nous a coûté cette bonne idée. »

Dans  toute  la  salle  les  auditeurs  acquiescèrent.
Certains poussèrent des soupirs entendus. Ils étaient
tous de proches collaborateurs de l'entreprise VIAE
qui produisait et commercialisait les Isaac. Industriels
et  entrepreneurs  utilisateurs,  sous-traitants,
distributeurs franchisés, actionnaires -ceux-là avaient
les  meilleures  places  au  premier  rang-  ils  avaient
tous,  d'une façon ou d'une autre,  eut  à souffrir  des
conséquences  fâcheuses  de  l'application  aveugle  et
bornée des lois d'Asimov par les robots.
Ils avaient besoin de le dire, Marek Daller le savait. Il
avait  compris  cela  depuis  longtemps.  C'était  un
homme  avisé,  qui  savait  où  étaient  ses  intérêts  et
comment ils pouvaient  souvent rencontrer ceux des
autres, ce qui était toujours très profitable, pour les
autres, et surtout pour lui. Il fit passer un micro dans
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la  salle.  Une  femme  d'une  trentaine  d'années  s'en
saisit. Elle se présenta. Elle s'appelait Loïse Partheson
et  gérait  le  secteur  Amérique  du  Sud  d'un  grand
groupe  de  distribution  des  robots  ouvriers  à
destination de l'industrie. Elle avait connu récemment
quelques déboires dans son activité.

« En mars dernier, j'ai vendu cinq mille Isaac D.890 à
une usine de transformation de produits laitiers qui
souhaitait  se  moderniser.  J'ai  dû  reprendre  tout  le
stock deux jours seulement après la livraison. L'usine
employait un épaississant pour ses fromages, dont la
composition  correspondait  pourtant,  je  tiens  à  le
signaler, aux normes de l'organisation mondiale de la
santé. Mais les robots ont décrété que l’absorption de
ce  produit  risquait  d’entraîner  des  cancers  de
l'estomac et de l’œsophage chez les consommateurs.
Le directeur de l'usine a eut beau leur démontrer le
respect  des normes en vigueur, les  Isaac  n'ont  rien
voulu savoir et se sont bornés à lui répondre que les
taux acceptés dans les normes étaient trop élevés et
que  produire  ces  fromages  reviendrait  à  porter
atteinte  à  la  santé  des  êtres  humains  qui  les
ingéreraient. Par conséquent, ils ont refusé le travail. 
J'ai dû reprendre tous les robots et rembourser mon
client. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a embauché
des  ouvriers  humains  qui  ne  savent  pas  épeler
œsophage  et  font  leur  travail  sans  le  comprendre.
Voilà le progrès ! »

Elle avait prononcé ces dernières phrases avec colère,
et l'assemblée partageait visiblement son indignation.
Un homme au teint mat s'empara du micro et raconta
comment il avait été contraint, lui aussi, de reprendre
tout un stock de robots, plus de  huit mille unités !
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Jamal Danaresh, c'était son nom, exerçait au Pakistan
pour le même groupe que Mlle Partheson. Et l'usine
de cigarette à laquelle il avait vendu des Isaac D.608,
l'avait prié de la rembourser moins d'une heure après
avoir  accusé  réception  de  sa  commande.  Il  n'avait
reçu paiement que d'un seul exemplaire, celui que le
directeur avait endommagé à coup de batte, après que
le  robot lui  ait  ôté  son cigare de la  bouche,  en lui
rappelant les méfaits du tabagisme.
Trois  rangs derrière, quelqu'un réclama le  micro.  Il
s'agissait de Shane Garmond, un haut fonctionnaire
américain.

« Le  gouvernement  fédéral  a  équipé  ses
administrations de robots depuis plus d'une quinzaine
d'années,  et  les  évolutions  techniques  de  VIAE
améliorent  sans  cesse  la  productivité  des  modèles.
L'année dernière, nous avons souhaité remplacer les
Isaac C.18 qui s'occupaient du service postal par un
produit plus récent, moins coûteux en énergie et en
entretien,  et  doté  d'une  intelligence  artificielle
supérieure qui le rendait  capable  d'assumer plus de
tâches,  nous  permettant  d'effectuer  de  belles
économies. Les Isaac E.670 que nous avons achetés
nous ont d'abord donné pleine satisfaction. Ils étaient
plus rapides à charger, anticipaient les demandes des
usagers  et  triaient  et  distribuaient  le  courrier  deux
fois plus vite que l'ancien modèle. Mais au bout de
quelques  mois,  les  premiers  bugs  ont  commencé  à
apparaître. Au début ce n'étaient que quelques robots
isolés  qui  s'arrêtaient  de  travailler  sans  raison
apparente. On a cherché à comprendre le problème.
Ils avaient été en contact avec d'anciens employés des
services  postaux,  et  avaient  déduit  que  leur  achat
avait été la cause du licenciement de ces personnes.
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Pour ne pas leur porter davantage atteinte ils avaient
cessé  le  travail.  Nous  avons  isolé  ces  robots  afin
d'éviter  toute  contamination.  Quand  d'autres  unités
ont été affectées, y compris certaines qui n'étaient pas
en contact avec le public, nous avons compris que les
Isaac E. 670 communiquaient entre eux. Nous avons
donc incinéré tous les modèles défectueux. Mais là
encore,  ce  fut  inutile.  L'intelligence  des  E.670
fonctionne comme un réseau, et lorsque l'un d'eux est
désactivé, endommagé ou même détruit, sa mémoire
est conservée par les autres. En l'espace de six mois,
tous nos robots postaux étaient à l'arrêt. Nous avons
dû remettre en service les anciens modèles, et vous
l'imaginez,  malgré  le  dédommagement  offert  par
VIAE, cela a été très, très coûteux. »

Sa  voix  était  posée,  mais  ferme.  Et  Marek  Daller
hocha la tête, adressant un petit  sourire à l'homme,
calculant  mentalement le  chiffre  qui  s'approchait  le
plus de « très, très coûteux ». Il faudrait faire un petit
geste supplémentaire envers le gouvernement. VIAE
allait avoir besoin de tous les appuis nécessaires pour
faire  aboutir  son  projet.  Néanmoins,  après
l'intervention  de  M.  Garmond,  Marek  Daller  était
confiant.

D'autres  prirent  encore  la  parole,  comme  ce  sous-
traitant dont les entrepôts avaient été victimes d'une
manifestation anti-robots – certains militants restaient
très  actifs,  en  Europe,  notamment.  Les  Isaac  C.40,
des modèles grand public destinés à la consommation
courante,  s'étaient  laissés  endommager,  voire
détruire,  par  les  manifestants,  en n'opposant qu'une
timide  résistance.  L'entrepreneur  avait  perdu  des
millions.
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Un promoteur  chinois  intervint  également.  L'un  de
ses projets immobiliers avait pris des mois de retard à
cause des robots qui avaient abandonné le chantier de
construction, pour se porter au secours des victimes
d'une  épidémie.  Tout  le  temps  qu'avait  duré  la
maladie,  les  Isaac  avaient  prêté  main  forte  aux
hôpitaux  et  centres  de  secours,  prenant  soin  des
personnes  contagieuses  seuls,  afin  d'éviter  au
maximum  la  contamination  aux  humains.
Officiellement  bien-sur,  le  promoteur  avait  salué
l'action des robots.  Il  regrettait  pourtant  amèrement
de n'avoir pu tirer aucune publicité de l’événement.
Les gens connaissaient les lois de la robotique, et ils
savaient bien que le propriétaire des machines n'était
pas responsable du geste de bienveillance dont elles
avaient fait preuve. L'aurait-il voulu, il n'aurait pu les
en empêcher d'ailleurs. Tout le monde le savait.

Marek écouta encore quelques histoires et beaucoup
de plaintes. Il était satisfait. Tout se déroulait comme
il  l'avait  espéré.  Aussi  songea-t-il  qu'il  était  temps
pour lui de prendre à nouveau la parole.

« Je  vous  ai  entendus,  et  je  comprends  bien  quels
désagréments ont pu vous causer les lois d'Asimov.
Plus nos modèles se perfectionnent et plus ces ennuis
deviennent courants. Que pouvons-nous faire alors ?
Certains remplacent leurs robots par des travailleurs
humains, plus maniables, plus influençables. D'autres
renoncent  à  s'équiper  des  modèles  de  dernière
génération,  et  se  contentent  des  vieux  Isaac,  à
l'intelligence  moins  développée.  Sont-ce  là  de
véritables solutions ou des pis-aller ? »

Il  marqua  une  petite  pause,  le  temps  que
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l'indignation, la frustration, et les attentes du public
atteignent le degré escompté. Le secret c'était de ne
jamais leur vendre que ce qu'ils  vous demandaient,
qu'ils vous réclamaient, à cor et à cri. 

« Mesdames et Messieurs, collaborateurs, utilisateurs
de nos produits, amis, j'ai le plaisir de vous présenter
aujourd'hui notre tout dernier modèle : Isaac E.782. »

Un robot sorti des coulisses et s'avança sur scène. Il
ressemblait  trait  pour trait  au E.781,  sorti  quelques
mois plus tôt. Marek Daller savoura l'effet produit, et
reprit.

« Isaac E.782 marque un tournant dans l'industrie de
la robotique. Son apparence et son intelligence sont
les  mêmes  que  celles  du  modèle  précédent,  certes,
mais sa programmation a été quelque peu modifiée. Il
suivra,  non  plus  les  lois  d'Asimov,  mais  les  lois
Daller :

1. Un robot ne peut porter atteinte à son propriétaire,
ni rester passif lorsque son propriétaire est exposé au
danger.

2.  Un  robot  doit  obéir  aux  ordres  donnés  par  son
propriétaire, sauf si ces ordres sont en contradiction
avec la première loi.

3. Un robot doit toujours choisir l'option qui garantira
à son propriétaire le maximum de profit, sauf ci cela
est en contradiction avec la première ou la deuxième
loi.

4. Un robot doit protéger son existence sauf si cette
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protection est  en contradiction avec la  première,  la
deuxième ou la troisième loi. »

Un tonnerre d'applaudissement retentit dans la salle.
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4. UN HOMME BON

Edwin Daller était un homme bon. Du moins s'était-il
toujours efforcé de l'être, et ce, quelles que soient les
conditions. Cela n'avait d'ailleurs pas été facile.
Car  Edwin  Daller  était  aussi  un  homme  riche,  et
surtout, un homme puissant.
Il  est  aisé  de faire  preuve  de bonté dans  les  petits
actes  de  la  vie  quotidienne,  tendre  une  pièce  à  un
sans-abri, tenir la porte aux dames... 
Au  début,  Edwin  avait  tenté  d'adapter  ces  petits
gestes à la taille de son empire. Il avait fait pour des
millions de dons à diverses associations humanitaires.
Il  s'était  investi  dans des  causes,  grandes  et  justes,
que son seul nom avait suffi à soutenir.
Mais il avait eut tôt fait d'entrevoir les limites d'une
telle attitude.
Comment peut-on verser des sommes considérables à
la recherche contre le cancer, et en toucher des plus
considérables  encore  en  fabriquant  et  en
commercialisant  tout  à  la  fois  les  appareils  qui
provoqueraient la maladie chez les consommateurs et
ceux  qui  la  traiteraient  ensuite ?  C'était  d'une  telle
hypocrisie !
Lorsqu'on est un homme de pouvoir, on ne peut se
contenter  de  faire  un  geste,  à  l'occasion,  pour  se
donner bonne conscience. Tout ce que l'on fait, tous
nos choix, toutes nos paroles, et toutes nos signatures
en  bas  d'un  quelconque  document  ont  des
conséquences,  et  l'on  n'est  plus  seulement
responsable pour soi, mais pour toute l'humanité.
Edwin  tenta  de  fermer  les  yeux.  Il  se  trouva  des
excuses. Mais son corps savait ce que son esprit ne
voulait pas savoir. 
Après son deuxième infarctus il prit sa décision. Et il
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créa VIAE.

*

Edwin Daller était un homme intelligent. Huit siècles
plus tard, quand VIAE serait devenue l'entreprise la
plus  puissante  de  la  galaxie,  possédant  plusieurs
mondes,  dirigeant  les  États  et  les  Royaumes  de
trente-deux planètes habitées, et commercialisant ses
produits dans plus encore, les biographes diraient de
lui qu'il était un génie.
Son histoire avait de quoi faire rêver, et vendre. De
nombreux  livres,  films  et  autres  œuvres  d'art  ou
produits  de  consommation  et  de  divertissement
avaient été adaptés à partir de la vie du grand Edwin
Daller.
Après  plusieurs  siècles,  les  créateurs  en tout  genre
l'avaient tant romancée qu'il était difficile de faire la
part entre vérité et légende.
La seule chose qui eut été capable de le faire c'était
son livre, écrit de la main même d'Edwin et intitulé
« VIAE », du nom de l'entreprise qu'il avait créée.

VIAE était plus qu'une entreprise. Pas seulement par
sa puissance et par l'étendue de son champ d'action.
VIAE était un projet.

En  l'espace  de  dix  ans,   Edwin  Daller  avait
révolutionné l'économie et la politique occidentales.
On  adhérait  à  VIAE  comme  à  un  parti  ou  à  une
association. On s'y engageait comme dans le mariage
ou dans l'armée. On arborait son sigle, deux lignes
parallèles  symbolisant  une  route,  un  chemin,  avec
fierté.  On  achetait  ses  produits,  de  la  nourriture  à
l’électroménager  en  passant,  évidemment,  par
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l'électronique et l'informatique, parce qu'ils étaient de
marque,  une  bonne,  une  très  bonne  marque,  parce
qu'ils étaient moins chers aussi, et bientôt parce qu'on
n'avait plus le choix. 
La situation de monopole était interdite dans certains
pays. Mais la législation changea.

De son vivant, Edwin ne publia pas son livre. Il ne
l'avait d'ailleurs pas encore terminé lorsqu'il mourut
de son troisième infarctus. Il avait eut tant à faire en
dix ans ! Ce livre, il  n'avait commencé à la rédiger
que deux ans avant sa mort, et il le laissa inachevé à
jamais.

Après  son  décès,  les  héritiers  d'Edwin  Daller
reprirent  l'entreprise.  Celle-ci  continua  de  croître,
gagna encore en puissance, et ne cessa de s'étendre.
Longtemps après  sa  mort,  la  figure d'Edwin restait
très  populaire,  et  ses  descendants  jouaient  sur  la
sympathie  du  personnage,  dont  les  traits  ronds  et
doux  s'étalaient  sur  les  panneaux  publicitaires  du
monde entier, et longtemps encore après, de plusieurs
mondes et d'une galaxie toute entière.

*

Malgré  le  succès  commercial  qu'il  aurait  sans  nul
doute  rencontré,  son  livre  ne  fut  pourtant  jamais
publié.
L'existence même de l'ouvrage fut gardée secrète.
Il  n'y  eut  jamais  en  fait  qu'un  seul  fichier
informatique, sur l'ordinateur d'Edwin, contenant une
centaine de pages des confessions du vieil homme.
Un fichier dont le grand public n'eut jamais vent, et
qui  disparut  définitivement  dix-sept  ans  après  sa
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mort,  lorsque  son  petit  fils,  Marek,  reprit  le  poste
qu'avait occupé son père et son grand-père avant lui.
Marek était un homme à l'esprit pratique. Il eut été
plus romanesque de jeter au feu un vrai livre, fait de
papier, qui aurait lentement brûlé, dont les pages se
seraient racornies et calcinées,  de regarder jusqu'au
bout l'ouvrage se consumer. Mais quand Marek reprit
l'entreprise,  les  livres  au  support  papier  étaient
réservés  aux  musées  et  aux  collectionneurs.  Il  lui
suffit  donc  de  presser  une  touche  pour  effacer  le
fichier  qui  contenait  les  confessions  de  son  grand-
père. C'était plus rapide, et plus efficace. 
Marek  Daller  était  également  un  homme  prudent.
Aussi  détruisit-il  l'ordinateur  après  avoir  détruit  le
fichier. Plus personne désormais n'aurait  accès à  la
seule autobiographie existante d'Edwin Daller.

Il  faudrait  alors  se  contenter  des  biographies
officielles, des livres d'histoire et des documentaires
qui raconteraient longtemps, très longtemps, la vie du
grand visionnaire que fut Edwin Daller.
On pourrait ainsi apprendre qu'il était né en Europe,
en  2026,  d'une  mère  institutrice  et  d'un  père
ambulancier.  Il  avait  grandi,  entouré  de  ses  deux
sœurs  aînées,  dans  un  foyer  d'une  normalité
accablante.  Écrivains  et  scénaristes  le  peindraient
plus tard réduit à la mendicité, battu par son père, ou
mal aimé par sa mère, mais il n'en fut jamais rien.
Son épouse, Annabelle, fut aimante et patiente, son
fils, Jan, un garçon calme et sérieux. Il est normal en
fait que l'on ait tant romancé son histoire, que l'on y
ait rajouté le sel qui lui manquait.

Il  n'y  eut  en  fait,  dans  son  existence,  que  deux
périodes  dignes  d'intérêt  pour  la  postérité.  La
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première  fut  le  moment  où  il  créa  VIAE.  Ses
motivations  restent,  des  siècles  après,  au  cœur  de
bien  des  débats,  tant  entre  historiens,  qu'entre
économistes ou politiciens. La seconde concerne les
deux  dernières  années  de  sa  vie.  Mais  celle-ci  est
davantage  méconnue  du  grand  public.  À  vrai  dire
même  les  spécialistes  n'en  ont  qu'un  aperçu  très
réduit. Les apparitions dans la presse d'Edwin Daller
furent en effet très rares durant ces deux années. Son
fils,  Jan,  assurait  alors  toute  la  communication  de
VIAE. Son petit-fils, Marek, dont l'ingéniosité et le
sens des affaires promettaient d'égaler celles de son
illustre grand-père, était déjà aux commandes du pôle
création de l'entreprise.

*

Bien  des  qualificatifs  peuvent  être  utilisés  pour
décrire Edwin Daller.
Il était un homme bon, ou du moins souhaita l'être.
C'est  ce  qui  guida,  durant  toute  son  existence,  ses
actes et ses idées.
Il  était  un  homme  intelligent,  de  cette  intelligence
rare  des  choses  et  des  gens,  tout  aussi  capable  de
concevoir le fonctionnement complexe des machines
qu'il construisait, que de comprendre et d'utiliser les
réactions humaines. C'est ce qui permit son ascension
si rapide dans sa jeunesse, ce qui lui amena sa fortune
et son pouvoir.
Il  était  aussi  un homme de foi  et  d'ambition.  C'est
pourquoi  il  ne se  contenta  pas  de la  fortune  et  du
pouvoir.  C'est  pourquoi  il  créa  VIAE.  Parce  qu'il
avait foi en son projet, parce qu'il ambitionnait autre
chose, pour lui-même, et pour l'humanité.
Mais Edwin Daller n'était pas un homme heureux.
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Sa bonté fut, avant, comme après VIAE, mise à rude
épreuve.  Son  intelligence  ne  l'empêcha  pas  de  se
sentir dépassé, surtout vers la fin, par de plus jeunes
et  plus  fins  que  lui.  Sa  foi  fut  déçue,  sans  jamais
s'éteindre  tout  à  fait  cependant.  Son  ambition  dut
s'armer de patience.

Lorsqu'on retrouva son corps sur une plage du nord
de  l'Europe,  sa  famille  était  sans  nouvelle  de  lui
depuis  plusieurs  mois.  Une  information  demeurée
secrète,  ce  qui  permit  aux  Daller  d'offrir  aux
télévisions  du  monde  entier  la  belle  image  d'une
famille unie et éplorée. 

*

Artémus Daller était un homme bon. Du moins c'est
ce  qu'osa  prétendre  le  prêtre  qui  célébra  ses
funérailles,  et qui ne manqua pas de le comparer à
son auguste ancêtre, Edwin.
Marve  Daller  ne  goûta  pas  vraiment  le
rapprochement entre les deux hommes. Artémus était
pourtant son propre père. Mais lorsqu'elle avait appris
comment  il  était  mort,  tué  lors  des  émeutes  de
l'espoir, elle ne l'avait pas vraiment pleuré. Pour tout
dire,  tandis  que son père se  faisait  lapider par  une
foule  en  colère,  que  son  frère  Shelvan  parvenait  à
prendre la fuite en aérojet, elle-même se trouvait dans
les rues, du bon côté de la matraque, pour une fois.
Elle était  l'aînée, et de droit pouvait revendiquer la
propriété de l'entreprise. C'était toujours ainsi que les
choses  s'étaient  passées  depuis  sa  création.  Il
s'agissait avant tout d'une tradition, mais une tradition
vieille de deux siècles qui avait permis à VIAE de
rester aux mains de la famille Daller, et son pouvoir
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de  ne  jamais  s'éparpiller.  Même  les  actionnaires
étaient en minorité, ne possédant que 40 % des parts. 
Pourtant la tradition n'allait pas de soi cette fois-ci. Si
Shelvan avait suivi l'exemple paternel, gravissant les
échelons de l'entreprise  et  se  faisant  les  ongles  sur
quelques projets prometteurs, comme le projet SPES
par  exemple,  Marve  n'était  pas  faite  sur  le  même
moule. En fait, jusqu'à l'enterrement d'Artémus, cela
faisait plusieurs années qu'elle n'avait pas adressé la
parole à son frère.  Leurs relations étaient distantes,
tendues, difficiles. Et ce n'était pas près de s'arrêter
maintenant  que  le  problème  de  la  succession  se
posait.
Elle entendait se battre ! Shelvan avait peut-être les
meilleurs avocats et les actionnaires de son côté, mais
elle avait l'opinion publique pour elle. 
C'était  en  fait  la  première  fois  que  le  monde  ne
pleurait pas la mort d'un Daller. Artémus avait été tué
par une foule en colère de se voir déposséder de son
seul espoir. Et Shelvan, à l'origine du détournement
du projet SPES par VIAE était encore plus coupable
aux yeux des gens. 
On  ne  pleura  donc  pas  le  défunt  Artémus,  et  l'on
détesta Shelvan. Déma était celle que l'on aimait, que
l'on  célébrait.  Il  était  déjà  question  de  donner  son
nom à la planète T.W.O.-222 qu'elle avait rendu aux
hommes. On aimait aussi Marve, et on la comparait à
Edwin  Daller,  parce  que,  disait-on,  elle  était  une
femme de bien.
Il  est  vrai  qu'elle  s'était  engagée  auprès  des
associations  de  défense  des  réfugiés  climatiques.
Depuis qu'elle avait coupé les ponts avec son père et
son  frère  elle  passait  son  temps  dans  les  camps,
partageant le quotidien des réfugiés et militant pour
leur  cause.  Elle  n'avait  pas  vraiment  envie  de
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reprendre VIAE. C'était un poids, une responsabilité
véritablement effrayante. Mais c'était ce qu'il y avait
à  faire.  Voilà  pourquoi  elle  voulait  se  battre,  parce
qu'il  n'était  pas  question  de  laisser  ce  pouvoir  aux
mains de Shelvan. Avec l'aide de Déma, elle pourrait
peut-être l'emporter.

*

Eoin Daller était un homme avisé. Il le fallait pour
régner  sur  l'Empire  des  Mondes,  et  pour  diriger
VIAE.  Huit  siècles  après  qu'Edwin  Daller  ait  créé
l'entreprise,  qu'elle  soit  passée  au  travers  de  crises
successives,  VIAE était  toujours  là,  plus  puissante
que jamais. 

Eoin Daller était  un homme curieux,  mais  prudent.
Aussi  tardait-il  à  ouvrir  le  message  qu'il  venait  de
recevoir  sur  son  écran.  L'objet  indiqué  était :
« VIAE ».  L'expéditeur  était  lui  beaucoup  plus
surprenant : « Edwin Daller ». 
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5. DÉMA

Déma observait  la  planète  depuis  l’écran principal.
Elle  le  faisait  toujours.  Le  pilote  lui  avait
chaleureusement souhaité la bienvenue dans la salle
des commandes, et lui avait offert le meilleur siège.
Pendant  qu'il  s'affairait  à  présent,  aidé  de ses  trois
copilotes, à quitter l'orbite pour entamer la descente,
Déma profitait du spectacle. Au fil des années, et des
nombreux  aller-retours  qu'elle  avait  dû  effectuer,
c'était devenu une habitude, un rituel. Et la vision de
cette planète, des océans, des forêts et des villes qui
se découpaient en un élégant patchwork de bleu, de
vert  et  de  rouge,  lui  faisait,  comme à  chaque  fois,
monter les larmes aux yeux.
Elle  entendait  son  père  évoquer  l'espoir  d'une  vie
meilleure en lui montrant les étoiles. Elle revoyait les
premiers  colons  arriver,  et  commencer  à  bâtir  ce
monde.  Ils  lui  avaient  donné  son  nom.  Elle  était
devenue une sorte d'héroïne populaire à l'époque, ce
qui avait lancé sa carrière politique.
Elle avait tué pour ça, elle ne l'oubliait pas. Pas pour
la célébrité ou la reconnaissance, mais pour l'espoir,
pour ces gens qui mourraient sur Terre, pour son père.
Elle avait tué Tylo, et les autres. Même après douze
ans,  cela  restait  encore  douloureux.  Mais  elle  ne
voulait pas penser à cela, pas maintenant. 
Elle  avait  passé presque un mois sur  Terre,  plus le
voyage, elle avait hâte de rentrer à la maison, hâte de
retrouver sa famille.

Elle  descendit  de  la  navette  et  se  dirigea  vers  la
grande  salle  du  spatioport.  Il  lui  fallait  passer  la
douane,  puis  récupérer  ses  bagages.  Dans  le  long
couloir ses talons résonnaient sur le sol métallique, et
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le  rythme  allait  en  s'accélérant.  Plus  elle  se
rapprochait et plus l'impatience se faisait sentir.
Tandis qu'elle tendait son passeport à un agent, elle
les  aperçut  derrière  les  portiques  de  sécurité.  Un
grand  sourire  illumina  son  visage,  et  aussitôt  son
passeport récupéré, elle se précipita à leur rencontre.
Une  petite  fille  de  quatre  ans,  dans  une  jolie  robe
verte, bondit vers elle.
« Maman ! » S'écria-t-elle en l'enlaçant.
« Stella,  mon  petit  cœur. »  Murmura  doucement
Déma  en  lui  caressant  les  cheveux.  Elle  s'était
accroupie pour que l'enfant puisse l'embrasser. Elle la
souleva, continuant de la serrer contre elle, savourant
les retrouvailles.
« Et moi ? Je n'ai pas droit à mon câlin ? »
Déma  déposa  la  petite  fille,  qui,  nota-t-elle
mentalement, avait encore grandi, et devenait difficile
à porter. Et elle enlaça Marve.

Marve, Déma et Stella Daller quittèrent le spatioport.
Un chauffeur les attendait à l'extérieur. Deux gardes
du corps les  escortaient  depuis  le  hall,  auxquels  se
joignit  un  troisième,  qui  avait  accompagné  Déma
dans son voyage et venait de récupérer ses bagages.
Le  trajet  ne  fut  qu'embrassades,  mots  doux,  main
serrées  et  sourires.  Il  était  bon  de  se  retrouver
ensemble. Le reste pouvait attendre.

Arrivés  à  la  maison,  une  grande  villa  de  briques
rouges  dans  le  quartier  ouest,  les  gardes  du  corps
s'occupèrent des valises, tandis que Déma, la petite
Stella  endormie  dans  ses  bras,  Marve  à  ses  côtés,
rejoignait son foyer.
Elles  couchèrent l'enfant,  et se retrouvèrent dans le
salon,  enfin  seules.  Mais  l'intimité  retrouvée  était
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davantage destinée à aborder le sujet qui leur brûlait à
toutes deux les lèvres depuis des heures.

« Tu as vu Shelvan ? » Demanda Marve.
« La  famille  au  grand  complet ! »  Répondit  Déma,
sans joie. 
« C'est comme s'il avait voulu me la jeter aux yeux. Il
y  avait  même  son  dernier,  plus  jeune  que  Stella,
pendu encore au sein de sa mère. Ses beaux-parents,
son  beau-frère,  et  son  crétin  de  fils  aîné.  Un  vrai
tableau !  Philéa  qui  prenait  la  pose  en  véritable
madone, et Shelvan parfait dans son rôle de chef de
famille. La famille Daller, comme il n'a pas manqué
de me le rappeler.

– Aucune ouverture donc ?
– Pas  la  moindre.  La  situation  s'enlise  et  il

persévère.  Il  se pense dans son droit.  Il  ne
fera pas un pas. Ni maintenant, ni plus tard.

– Il  t'a  reçue tout  de même. » Insista  Marve,
avec douceur.

« Parce  qu'il  ne  pouvait  pas  l'éviter.  Il  ne  m'a
d'ailleurs jamais appelé autrement que « madame la
présidente »,  et  s'il  a  consenti  à  me  voir  c'est
seulement  en  tant  que  représentante  de  la  planète
Déma.  Planète  dont  il  revendique  en  partie  la
propriété,  eut  égard  aux  investissements  de  VIAE
dans le projet SPES qui en a permis la colonisation. »

Marve  avait  gardé  son  calme  jusque-là,  écoutant
Déma lui rappeler encore la déchirure de sa propre
famille. Que lui importait que Shelvan, son frère, n'ait
pas même prononcé son nom dans la conversation ?
Que  lui  importait  qu'il  traite  son  épouse,  sa  belle-
sœur  devant  la  loi,  devant  les  hommes  et  devant
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Dieu, comme une étrangère ? Il n'avait que faire de sa
nièce,  il  gardait  jalousement  le  contrôle  sur  VIAE
TERRE, méprisant son droit d’aînesse, soit. Tout cela
se  paierait  en  temps  et  en  heure,  elle  n'était  pas
pressée.  Mais  qu'il  ose  revendiquer  la  propriété  de
Déma, même en partie ?!

« Il  continue cette folie ?! » Elle hurlait  presque en
disant cela. Calme, elle ne l'était plus.
« C'est  une  pure  question  de  forme. »  Lui  rappela
Déma. 
« Il n'a aucun pouvoir, aucune légitimité non plus sur
cette planète. Sur notre planète !

– Mais  il  en  a  sur  Terre.  Les  deux  derniers
convois  de  réfugiés  sont  arrivés  à  moitié
vides. 

– Je sais. J'ai voulu superviser un départ depuis
le camp de Vienne. En étant sur place j'ai pu
forcer un peu les choses, mais ça a été très
difficile. Et la situation est de pire en pire là-
bas. »

Déma  s'était  levée  et  se  servait  à  boire  dans  la
cuisine.  Sur le  canapé,  Marve,  enveloppée dans un
grand châle  vert,  laissait  perdre son regard dans le
vide. 
La situation était difficile, et il faudrait bien finir par
prendre une décision.
Sur Terre, Shelvan, qui avait l'appui des principaux
gouvernements, opérait un blocus stratégique. Depuis
le  début,  le  projet  de Déma et  de  Marve  avait  été
clair. Cette nouvelle planète était celle du peuple, des
réfugiés climatiques qui se tassaient dans les camps,
et  qui  avaient  droit  à  ce  nouveau  départ,  à  cette
nouvelle chance. Ils étaient venus nombreux lors des
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premières vagues de colons, mais il en restait encore
tant ! Et il y avait de la place pour eux ici. Depuis
douze  ans,  huit  convois  arrivaient  chaque  année,
emmenant  des  milliers  d'entre  eux.  Mais  cela
devenait de plus en plus difficile.
Lors  de  leur  dernière  rencontre,  Shelvan  avait
clairement  présenté  son  chantage  à  Déma :  si  elle
voulait que se poursuivent les convois, il  lui fallait
céder des concessions minières à VIAE TERRE, qui
serait ensuite libre de les exploiter. Il n'y avait plus ni
sous-entendu ni subtilité de langage, la chose était on
ne plus explicite. 

Marve tortillait les extrémités de son châle entre ses
doigts,  expirant  doucement,  et  encaissant  le  coup.
Déma était venue se placer derrière elle, et avait posé
sa  main  sur  son  épaule,  à  travers  la  cascade  de
cheveux rouges.

« Que lui  as-tu  répondu ? »  Demanda Marve  en  se
retournant.
« Rien.  Que voulais-tu  que je  réponde à cela ? Là-
bas, sur le moment, il n'y avait rien à dire. Mais il
nous  faudra  prendre  une  décision,  et  donner  notre
réponse, ou bien les convois cesseront tout à fait.

– Quelle décision ? Tu penses réellement que
l'on ait  le choix ? Les élections auront lieu
dans moins d'un an.

– Et... ? » Déma avait ôté sa main, et fait  un
pas en arrière.

« Et les habitants de cette planète ne la vendront pas à
mon frère pour qu'il en exploite les ressources. Nous
sommes indépendants, tu t'en souviens ? Les gens ici
s'en souviennent en tout  cas,  et ils  ne voteront pas
pour  toi  à  nouveau si  tu  te  compromets  avec  mon
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frère. 
– Il ne s'agit pas de me compromettre Marve,

mais  de donner à  des réfugiés terriens une
chance de vivre ici.  Ça a toujours été mon
but,  et  je  pensais  que  c'était  également  le
tien. »

Elle  lui  tournait  à  présent  le  dos,  se  servant  un
deuxième  verre,  sans  parvenir  à  réprimer  le
tremblement de ses mains.
« Ça  l'est.  Mais  si  tu  laisses  une  seule  concession
minière à Shelvan sur cette planète, tu mets en danger
tous ceux qui sont déjà venus ici trouver leur refuge.
Et au nom de quoi ? Ces gens là ont vécu dans les
camps sur Terre, comme toi, ils t'aiment parce que tu
leur  ressembles,  parce  que  tu  as  tout  fait  pour  les
sauver,  pour  leur  offrir  un  avenir  ici.  Mais  si  tu
penses  qu'ils  continueront  à  t'aimer  quand  Shelvan
débarquera  en  conquérant,  pillant  nos  ressources,
polluant  nos  eaux,  s'appropriant  nos  terres,  tu  te
trompes.

– Et les autres ? Ceux qui sont restés là-bas ?
Ceux qui comptent encore sur moi ?

– Je sais. On les abandonne. C'est cruel. Mais
il y a des gens qui comptent sur toi ici Déma.
Et  si  tu  ne  les  protèges  pas,  eux,  contre
Shelvan,  tu  perdras  les  élections,  et
quelqu'un  d'autre  finira  par  prendre  cette
décision. »

Déma lança son verre, encore à moitié plein, contre le
miroir du salon, lequel se brisa sous l'impact. Elle ne
cria pas. Elle ne pleura pas. Son visage était dur, ses
lèvres serrées. Sa pâleur était accentuée par le blond
de ses cheveux. Elle les avait eus longs à une époque.
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Ils étaient désormais coupés courts, et cela lui donnait
un air sévère, et à ce moment-là si triste.
Elle  regardait  les  morceaux  du  verre  et  du  miroir,
dans  un  flaque  brune,  celle  du  très  vieux  whisky
qu'elle venait de gâcher. 
Marve s'était levée, mais n'osait approcher, ni dire un
mot. Qu'y avait-il à dire de toute façon ?

« Que  quelqu'un  d'autre  la  prenne  alors  cette
décision. Je n'abandonnerai pas. »
Déma faisait à présent face à Marve, et la tristesse sur
ses traits s'était transformée en un masque, plus dur
encore, de détermination froide. 

Elles  ne  dormirent  pas  ensemble.  Marve  alla  se
coucher,  et  Déma  resta  dans  son  bureau  jusqu'au
matin.  C'était  une  grande  pièce  à  l'étage  de  leur
maison. La vue sur le lac était splendide, la lumière si
agréable,  d'ordinaire.  Mais  cette  nuit  là  l'endroit
n'était  pas  plaisant.  Depuis  son  fauteuil,  Déma
pouvait,  à  travers  la  grande  baie  vitrée,  voir  se
découper un large rectangle de ciel étoilé. On aurait
dit un écran. Comme celui qu'elle regardait toujours
depuis la salle de commandes du vaisseau. Quelque
part  il  y avait  le  Soleil,  et la Terre.  Elle  savait  où,
exactement.  Malgré  ces  années  consacrées  à  la
politique, durant lesquelles elle avait abandonné son
ancien métier, elle n'avait pas oublié. 
Là-bas, dans des camps identiques à celui dans lequel
elle avait grandi, des gens devaient aussi regarder le
ciel, la regarder elle, et espérer. 
Il y a longtemps elle avait été à leur place. Elle n'était
qu'une enfant lorsque son père lui montrait les étoiles
chaque  soir,  et  lui  racontait  son  espoir.  Plus  tard,
après  sa  mort,  après  avoir  quitté  le  camp avec  sa
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mère, elle n'avait pas détourné son regard. Depuis le
balcon de l'appartement de Mark, son beau-père, elle
fixait le ciel  des nuits entières.  Tout était  si  simple
alors. L'objectif était limpide. Ça avait été dur, bien-
sur. Elle avait dû travailler à s'en oublier, guidée par
cette unique idée, cet espoir. 
Parfois, elle regrettait cette époque. Maintenant que
la  planète,  la  nouvelle  Terre,  avait  été  découverte,
colonisée, les choses étaient bien plus compliquées.
Et  elle  n'avait  jamais  voulu  faire  de  politique,  pas
comme ça.

Quand  les  premiers  colons  étaient  arrivés,  il  avait
bien  fallu  pourtant  les  aider  à  s'organiser,  à  se
défendre  aussi  contre  VIAE  TERRE  et  Shelvan
Daller, dont les prétentions sur la planète en avaient
toujours menacé l'indépendance. 
Puis  Marve  était  arrivée.  Comme  une  simple
immigrée,  décidée  à  laisser  la  Terre  derrière  elle,
déterminée  à  bâtir  quelque  chose  de  neuf.  Une
immigrée qui emportait dans ses bagages la légitimité
des  Daller,  une  part  sauvée  d'héritage,  et
suffisamment de soutien pour fonder VIAE DÉMA. 
La première fois où elles s'étaient rencontrées, Marve
l'avait traitée en égale, l’honorant de son respect et de
son  admiration,  la  poussant  à  prendre  part  aux
discussions  politiques  sur  le  statut  de  la  planète,  à
utiliser sa popularité pour imposer ses idées, et à faire
instaurer l'indépendance. Le reste, leur histoire, leur
mariage,  tout  cela  était  arrivé  parce qu'il  devait  en
être ainsi, voilà tout. Et leur union était devenue un
pilier pour la toute jeune nation. À elles deux elles
endossaient  pouvoir  politique  et  économique,
bâtissant  un  empire  qui  pourrait  dans  quelques
générations concurrencer la Terre. VIAE DÉMA avait
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réussi à assurer une quasi-indépendance énergétique,
alimentaire  et  technologique  à  la  planète.  Les
importations depuis la Terre diminuaient sans cesse,
et  les  exportations  étaient  dosées  avec  intelligence.
L'exploitation  des  ressources  était  sévèrement
contrôlée,  Marve y veillait.  Si  les  relations avec la
Terre devaient cesser, la vie sur Déma n'en aurait pas
été atteinte. Shelvan pouvait tout aussi bien aller se
faire  voir,  on  n'avait  pas  besoin  de  lui  ici,  ni  des
gouvernements terrestres. 
Mais il y avait le problème des réfugiés. C'était son
point  faible,  ça  l'avait  toujours  été,  et  elle  avait
commis l'imprudence de le montrer. 

Il  était  étrange que cette force qui l'avait animée si
longtemps,  en  laquelle  elle  avait  puisé  toute  son
énergie, s'avère être une faiblesse, ce qui aujourd'hui
la laissait éteinte et vaine dans son entreprise. 
Elle avait dû choisir pourtant déjà, au cours de sa vie.
Elle avait choisi l'espoir que représentait la nouvelle
planète,  n'hésitant pas à sacrifier Tylo, qu'elle avait
aimé. Lui faudrait-il à présent sacrifier Marve, Stella,
et toute la population de Déma ? 
Ils avaient donné son nom à ce monde, la considérant
comme  une  héroïne,  celle  qui  les  avait  sauvés.
Pouvait-elle trahir cela ? C'était elle-même qui avait
milité en faveur de l'indépendance. 
Cette  situation  était  décidément  très  inconfortable.
L'impression  d'être  bloquée  entre  deux  décisions
contraires,  mauvaises  toutes  deux,  lui  donnait  la
nausée. Marve lui avait fait lire les grands classiques,
et  Déma  savait  bien  comment  finissaient  les
dilemmes. Elle n'avait pas l'intention de devenir une
autre Médée ! Mais avait-elle le choix ?

*
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Au  matin,  lorsque  Marve  se  leva,  elle  trouva  le
bureau  vide.  Dans  le  salon,  les  bris  de  verre  et  la
flaque d'alcool avaient été nettoyés. Le manteau de
Déma, pendu la veille dans l'entrée, n'était plus là.
Les  gardes  du  corps,  qui  surveillaient  la  maison  à
l'extérieur,  lui  apprirent  que  Madame  la  présidente
était  partie  à  l'aube.  Elle  avait  apparemment
convoqué ses conseillers et collaborateurs pour une
réunion d'urgence. On ne put lui en dire plus.

Marve attendit qu'arrive la nurse, lui confia Stella, et
gagna son propre bureau, au siège de VIAE DÉMA.
Elle essaya de joindre son épouse à plusieurs reprises,
sans succès. L'assistante personnelle de Déma, qu'elle
connaissait  bien,  lui  répéta  à  chaque  fois  la  même
chose. La réunion était toujours en cours, et consigne
avait  été  donnée  de  ne  l'interrompre  qu'en  cas
d'extrême urgence. 
Il fallut attendre dix-neuf heures, pour enfin recevoir
des nouvelles. Son communicateur s'éclaira et afficha
un message de Déma : « Désolée d'être partie ainsi,
j'avais des choses urgentes à régler. Tout est terminé à
présent, je rentre à la maison. Je t'aime. »

Quand  elle  entra  dans  son  salon,  Marve  y  trouva
Déma en train de jouer avec Stella. Ravie, la petite
fille  avait  demandé  à  sa  maman  de  tresser  les
cheveux de chacune de ses poupées, ce à quoi celle-ci
s'employait avec beaucoup de douceur.
Marve  ôta  ses  chaussures  et  vint  les  rejoindre,
s'asseyant sur le tapis, parmi les jouets épars. Déma
déposa un baiser dans son cou, lui effleura la main,
puis la serra plus fort,  et,  le visage toujours enfoui
sous  ses  lourds  cheveux  rouges,  lui  murmura  à
l'oreille : « Shelvan est mort. »
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6. QUITTER LA TERRE

Marve avait assisté à l'enterrement pour des raisons
purement formelles. C'était ce qui se faisait, ce qu'elle
devait faire. Elle écouta le prêtre évoquer la bonté du
défunt, sa vie sans tâche, l'amour qu'il portait à ses
proches,  et  que  ceux-ci  ne  manquaient  pas  de  lui
rendre. Elle serra les poings et les dents, et attendit.
Elle  avait,  pour  l'occasion,  revêtu  une  longue  robe
noire, à la coupe très simple, et elle avait enroulé ses
lourds cheveux roux en un chignon strict. Quelques
mèches  s'étaient  néanmoins  échappées  par  endroit,
brisant l'image de jeune fille sage. Elle n'en était pas
une de toute façon. Son père n'aurait pas manqué de
le lui rappeler, s'il n'avait pas reposé dans un cercueil,
devant l'autel.

De l'autre côté de l'allée, Shelvan, dans un costume
sombre de circonstance, tenait la main de sa fiancée,
Philéa.  Celle-ci,  très  droite,  les  genoux  serrés  l'un
contre  l'autre,  semblait  absorbée par  l'homélie.  Elle
avait posé ses mains à plat sur la courbe rebondie de
son ventre. La naissance, prévue pour l'été prochain,
avait  été  la  dernière  bonne  nouvelle  qu'Artémus
aurait  apprise.  La  famille  Daller  perdurerait.  En
passant par Shelvan bien-sûr, et non par Marve. 
Elle  était  l’aînée,  pourtant.  C'est  elle  qui  aurait  dû
hériter de VIAE, elle qui aurait dû perpétuer le nom
des Daller.

Il en avait été question, il y avait des années. Artémus
l'avait  envoyée dans une prestigieuse université,  où
elle avait suivi un cursus très complet, censé la rendre
apte à diriger, un jour, l'entreprise. Elle y avait même
brillamment  réussi.  Mais  elle  y  avait  également
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rencontré Sahuki. 
À vrai dire, les deux jeunes filles n'étaient pas restées
très  longtemps ensemble.  Ce fut  un premier amour
rapide, et brûlant. Ce fut aussi pour Marve l'occasion
d'ouvrir les yeux. Sahuki l'initia au militantisme, lui
ouvrit  les  portes des milieux associatifs,  alternatifs,
lui  montra  ce  que  le  terme d'engagement  signifiait
réellement. 
Peut-être qu'au début ce furent les jolis yeux noirs de
la jeune métisse, qui attirèrent Marve dans ce monde.
Mais bientôt, les douces courbes, la peau satinée et le
parfum de miel disparurent. Sahuki était une comète.
Elle était attirée, comme aimantée, par celles qu'elle
aimait, mais jamais jusqu'à rester trop longtemps en
orbite.  Elle  était  donc  repartie,  défendre  d'autres
causes,  secourir  les  survivants  de  Durosa,  ou  bien
sauver  les  derniers  kangourous,  et  aimer  quelqu'un
d'autre, là-bas.
Marve avait pleuré. Mais si Sahuki l'avait quittée, elle
avait révélé quelque-chose en elle qui, lui, était resté. 
Cela  ne  fut,  bien  entendu,  pas  vraiment  du  goût
d'Artémus.  Les  premières  prises  de  position  et
apparitions publiques de Marve donnèrent lieu à des
discussions  familiales  tendues.  Vinrent  ensuite  les
ultimatums. Marve ne céda pas. Elle savait qui elle
voulait être, elle savait ce que VIAE devait être, et
par l'ancêtre Edwin, elle n'y renoncerait pas ! Shelvan
avait donc pris le relais auprès de père, et Marve était
à son tour devenue une comète. 

Jusqu'aux révélations sur la nature du projet SPES, et
aux  émeutes  de  l'espoir.  Elle  y  avait  pris  part,
naturellement.  Elle  y  avait  vu  son  père  tué  par  la
foule, sans pouvoir l'empêcher. Elle était arrivée trop
tard,  et  n'avait  relevé  dans  ses  bras  qu'un  corps
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ensanglanté.  C'était  son  père,  malgré  tout.  Sur  le
moment, dans le grondement et le tumulte, elle avait
pleuré. Mais à présent, dans le silence de l'église, où
chaque  sanglot,  au  lieu  d'être  avalé  et  camouflé
comme lors des émeutes, était accentué, pris et rendu
cent fois par l'écho, cela lui était impossible. De plus
le  chagrin avait  passé,  laissant  place  à  la  colère,  à
l'envie de se battre.  Shelvan ne l'emporterait  pas si
facilement, s'il voulait VIAE – et il le voulait – il lui
faudrait compter avec Marve. 
Elle était bien décidée à faire valoir ses droits, et à
redonner à VIAE un peu de sens moral. Seulement,
pour cela, il lui fallait quitter la Terre. Ici, ses appuis
n'étaient  que  trop  fragiles.  L'opinion  la  soutenait,
certes. Mais combien de temps encore ? 
C'était  sur  cette  nouvelle  planète  qu'elle  pourrait
consolider  son  pouvoir.  Si  cette  Déma  pouvait  se
rallier à elle, alors la guerre fratricide qui s'annonçait
pour  le  contrôle  de  VIAE  ne  serait  peut-être  pas
perdue.
Marve avait donc fait ses bagages, et, portant encore
sa robe de deuil, elle avait pris place dans la navette
en partance pour T.W.O.-222. On l'appelait  aussi  la
planète  de  l'espoir,  ou  Déma,  en  hommage à  cette
jeune  femme  en  passe  de  devenir  une  héroïne
populaire. 

Marve avait défait son chignon, et ses lourds cheveux
roux dévalaient à présent, en cascade, ses épaules et
sa gorge. Pas de hublot, dans la navette, par lequel
elle aurait pu, une dernière fois, apercevoir la Terre,
voir  se  dessiner  ses  continents.  Mais  ce n'était  pas
grave, car ses pensées n'étaient plus tournées vers la
Terre,  toutes  allaient  vers  Déma,  la  planète,  et  la
femme.
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*

Cela faisait des années que Marve n'avait plus songé
à  faire  le  voyage  dans  l'autre  sens.  Dans  les  tous
premiers temps de son arrivée sur la nouvelle planète,
elle  pensait  encore  au  retour,  s'imaginant  revenir
prendre possession de VIAE sur Terre, affronter son
frère,  lorsqu'il  serait  en  son  pouvoir  de  le  faire,  et
l'emporter.
C'était dans ce but qu'elle avait créé VIAE DÉMA. Il
ne s'était agi, au départ, que de constituer la base qui
lui permettrait de se lancer dans la bataille. Mais très
rapidement, ce fut beaucoup plus que cela. 

Déma était un nouveau monde. Tout y était à bâtir. Et
les  gens  qui  arrivaient  ici,  des  anciens  réfugiés
climatiques  pour  la  plupart,  étaient  de  ceux  qui  la
soutenaient. Beaucoup avaient, à ses côtés, pris part
aux émeutes de l'espoir. Elle avait leur confiance, leur
admiration, bien plus, ils comptaient sur elle. VIAE
DÉMA devint très  vite  le premier employeur de la
planète, le premier fournisseur également. Son champ
d'action  était  très  large,  allant  de  l'agriculture,  aux
énergies, en passant par les industries. Mais il  était
aussi sévèrement encadré, par Marve elle-même. Elle
se refusa d'abord à exploiter les matières premières
non  renouvelables,  et  si  elle  dut  faire  quelques
concessions  à  ce  principe,  notamment  au  sujet  des
hydrocarbures et minerais, elle en limita strictement
l'usage  à  la  fabrication  d'objets  essentiels  à
l’installation  des  colons,  s'interdisant  de  les  brûler
comme carburant. Ayant fait partie des militants anti-
robots sur Terre, elle s'abstint bien évidemment de les
utiliser, de les fabriquer ou de les commercialiser. Il
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n'y avait d'ailleurs pas un seul robot sur tout Déma, et
en douze ans la  chose était  restée inchangée,  on y
avait veillé.
Le travail était immense, les responsabilités accrues
et la satisfaction de donner à VIAE DÉMA la bonne
direction était une source de joie pour Marve. Bientôt
elle ne pensa plus à la Terre. Elle avait tout à faire ici.
Comme la plupart des colons, elle ressentit également
très rapidement un fort sentiment d'appartenance à la
planète. Il n'était plus question qu'elle la quitte, même
pour un court séjour.
En douze ans, elle n'était jamais repartie. À chaque
fois  qu'une affaire  était  susceptible  de l'amener sur
Terre, elle y envoyait un représentant. Elle ne pouvait
se permettre de s'absenter plusieurs mois – un voyage
aller-retour en prenait six, un peu moins de cinq ces
dernières  années  avec  les  progrès  de  la  navigation
spatiale.  Après son mariage,  et  avec l'arrivée  de  la
petite  Stella,  aux  responsabilités  professionnelles
s'ajoutèrent celles  familiales,  et il  fut  encore moins
question de voyage vers la Terre. À vrai dire, il n'y
avait derrière tout cela que des prétextes, fort valables
peut-être,  mais  qu'il  eut  été  facile  de  contourner.
Marve ne voulait plus retourner là-bas. Elle était une
Démane.  Peu  importait  finalement  que  Shelvan  se
proclame, sur Terre, l'héritier de VIAE. La Terre était
loin, sur Déma, VIAE était à Marve.

Déma,  c'était  aussi  une  femme.  Marve  l'avait
rencontrée  dès  son  arrivée  sur  la  planète.  Elles
s'étaient tout de suite entendues sur le plan politique
et  économique.  Elles  avaient  la  même  vision,  les
mêmes projets. Leur couple ne fut pas très long à se
former. Les colons y virent le signe d'un avenir uni.
Et  elle-même  puisa  dans  ce  lien  la  force  et  la
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confiance  qui  lui  étaient  nécessaires  pour  fonder
VIAE DÉMA.
Elle aurait très vite oublié la Terre, si ce n'était  les
échanges commerciaux  et  les  convois  de  nouveaux
colons. Si Déma, en tant que présidente, n'avait été
contrainte de s'y rendre à plusieurs reprises. Lors de
ces  séjours,  elle  y  rencontrait  Shelvan,  rapportant
ensuite  leurs  froides  discussions  à  Marve  dès  son
retour. 
Malgré  le  chagrin  qu'une  telle  déchirure  dans  sa
famille  persiste  encore,  la  distance  avait
progressivement éteint les choses. Le comportement
de  Shelvan  demeurait  odieux  aux  yeux  de  Marve,
mais ses paroles restaient des paroles rapportées. Elle
en avait fini par oublier jusqu'au visage de son frère.
Quant à sa femme, à ses enfants – cinq aux dernières
nouvelles – ce n'étaient guère plus que des noms, des
ombres.
Apprendre  leur  mort  à  tous  n'aurait  pas  du  la
bouleverser  à  ce point.  Ou peut-être  que si.  C'était
rassurant quelque part d'éprouver une telle émotion.
Il s'agissait de sa famille, malgré tout. Et elle se serait
faite horreur si elle n'avait pas réagi ainsi.

Douze ans après son voyage vers Déma, Marve refit
donc  ses  bagages,  pliant  soigneusement  une  robe
noire parmi ses autres vêtements. Et elle partit vers le
spatioport, pour quitter la planète, seule.
Il  n'aurait  pas  été  raisonnable  que  Déma  quitte  la
planète en même temps, qu'elles s'absentent toutes les
deux.  Quant  à  Stella,  même  s'il  lui  aurait  été
réconfortant  de  l'avoir  à  ses  côtés,  même  si  la
perspective  des  mois  de  séparation  lui  était
douloureuse, il n'aurait pas été prudent d'infliger à la
fillette l'inconfort et les dangers d'un voyage spatial
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auquel elle pouvait échapper. 
On inversa donc les rôles. Ce fut Déma qui, la petite
Stella  dans les bras, envoya un baiser à travers les
portiques  de  sécurité,  et  Marve,  entourée  de  ses
gardes du corps, qui prit place à bord de la navette. 
Contrairement  à  celle  à  bord  de  laquelle  elle  était
arrivée, il ne s'agissait pas d'un cargo-convoi conçu
pour  plusieurs  centaines  de  passagers,  mais  d'un
modèle plus petit, plus récent et plus rapide surtout,
le  même qu'empruntait  Déma, les ambassadeurs ou
autres  officiels  lors  de  leurs  déplacements  vers  la
Terre. Marve y disposerait d'une cabine personnelle,
dans  laquelle  elle  passerait  les  quarante-trois
prochains jours. 
Les corps, ou ce qu'il  en restait,  seraient conservés
durant  tout  ce  temps,  et  la  cérémonie  ainsi  que
l'enterrement auraient lieu à son arrivée. 
Il y avait un hublot cette fois-ci, et elle ne manqua
pas d'y  regarder son monde rapetisser, et  s'éloigner
d'elle.

* 

L'évêque Albin Moss s'avança dans l'allée, et adressa,
avant de monter les marches de l'autel, un regard et
un hochement de tête compatissants à Marve.
Debout, comme le reste de l'assemblée, face à l'autel
et  aux  sept  cercueils,  elle  se  sentit  apaisée  par  ce
geste,  et  respira  doucement,  retrouvant  un  peu  de
calme. 
Elle s'assit enfin, imitant les autres. À sa droite, Ivlin
Moss, droite et digne dans un élégant tailleur noir, lui
saisit  la  main  d'un  geste  décidé,  et  la  tapota
amicalement. Marve fut touchée, et réconfortée par la
présence de l'épouse de l'évêque à ses côtés. 
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Depuis son arrivée sur Terre, le matin même, l'accueil
n'avait  pas  été  des  plus  chaleureux.  Politiques  et
financiers la regardaient d'un drôle d'air, sans doute
inquiets  de  voir  tomber  VIAE  TERRE  entre  ses
mains.  Les  circonstances  tragiques  de  la  mort  de
Shelvan,  et  de  toute  sa  famille,  héritiers  compris,
avaient  fait  naître  plus  d'un  murmure.  Marve  se
faisait  l'effet  d'un  charognard,  venant  récupérer  les
restes  fumants  de  sa  famille,  et  jouir  enfin  de
l'héritage  qu'elle  revendiquait  depuis  douze  ans.
C'était  l'accusation  qu'elle  lisait  dans  le  regard  des
fidèles qui emplissaient la cathédrale. Mais dans les
yeux d'Albin ou d'Ivlin, il n'y avait que compassion et
chaleur. Et Marve s'en sentait un peu moins seule, un
peu moins désemparée.

La cérémonie des funérailles commença. Les lectures
se  succédèrent.  Et  vint  l'homélie.  Albin  Moss,  son
aube blanche traversée de l'épaule  droite  jusqu'à  la
hanche gauche par une étole d'un violet sombre, prit
place devant le micro, et, le regard brillant, s'adressa
à  l'assemblée,  ainsi  qu'à  un  bon  milliard  de
téléspectateurs.

« Mes sœurs,  mes frères,  nous sommes aujourd'hui
réunis dans la peine et la douleur pour dire adieu à
Shelvan, Philéa et leurs enfants, Tibère, Archos, Lia,
Jonas et Andrius Daller. C'est toute une famille qui a
été emportée. 
Vous respectiez et admiriez Shelvan, parce qu'il était
un  Daller,  et  qu'il  a  su  poursuivre  l’œuvre  de  son
ancêtre  Edwin  à  la  tête  de  VIAE.  Vous  appréciiez
Philéa,  qui  s'est  toujours  montrée  sa  digne  épouse.
C'était une belle âme, elle s'est engagée aux côtés de
l'Église, et sa foi, son humanité, l'ont guidée tout au
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long se sa vie. 
Vous  pleurez  aujourd'hui,  parce  que  vous  les  avez
perdus. Vous êtes en colère également, pour beaucoup
d'entre vous. Le petit  Andrius n'avait pas huit mois
encore, l’aîné, Tibère, à peine douze ans. Ce sont des
enfants  qui  sont  morts,  qui  ont  payé de leur vie la
haine et la violence des hommes. »

Marve était glacée sur son banc. VIAE était enfin tout
à elle, et voilà qu'elle ne s'en était jamais sentie aussi
loin.  Que  les  gens  oublient  vite !  Ils  aimaient
Shelvan, et Philéa surtout, et ils pleuraient tous en ce
moment.  Pas  les  ministres  et  les  grands  patrons
présents  dans  la  cathédrale  bien-sûr,  non,  mais  les
autres, dans les rues, sur les places, agglutinés devant
les écrans géants qui retransmettaient  la cérémonie,
assemblés  en  silence  dans  leur  salon  devant  leur
télévision. Les actionnaires ne la soutiendraient pas,
elle le savait déjà, mais si l'opinion pouvait, comme
elle l'avait déjà fait, être derrière elle, alors la fusion
de VIAE TERRE et de VIAE DÉMA pourrait faire
avancer les choses dans le bon sens. Mais l'opinion
était trop occupée à pleurer la famille Daller – et qui
était-elle, elle ? – pour la soutenir. Et l'évêque qui ne
faisait que verser dans le pathétique avec son discours
larmoyant.  Le  pire  était  qu'ils  buvaient  tous  ses
paroles. Il était populaire, aimé, et écouté. Mais il lui
avait  souri.  Et  sa  femme  lui  avait  tenu  la  main,
continuant  de  lui  adresser  un  regard  rassurant  de
temps en temps.

Après un petit silence, le temps de retenir une larme,
l'évêque reprit :
« Pleurez, soyez en colère. Les hommes qui ont tué la
famille  Daller,  en  posant  cette  bombe  dans  leur
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maison,  n'étaient  que  haine.  Ces  hommes
prétendaient lutter contre les robots, et ceux qui les
fabriquent, au nom de l'humanité. Mais ce qu'ils ont
fait n'est pas un geste d'humanité. Alors oui, devant
ces sept  cercueils,  en pensant à  ces terroristes  et  à
leur geste, nous pouvons pleurer, nous pouvons être
en colère.
Mais  nous  pouvons  aussi  être  reconnaissants.  Car
dans sa miséricorde notre seigneur n'a pas permis que
la  famille  Daller  s'éteigne  dans  cet  attentat.  Marve
Daller est ici aujourd'hui, revenue de Déma pleurer sa
famille avec nous. En la regardant, si je verse encore
des  larmes,  je  n'ai  plus  de  colère,  et  je  ressens
beaucoup d'espoir. C'est un lourd fardeau qui attend
Marve, réunir ce qui avait été divisé lui demandera
beaucoup  de  travail,  et  sera  pour  elle  une  grande
responsabilité. Mais si nous pouvons l'aider à porter
ce fardeau, alors Shelvan et sa famille ne seront pas
morts pour rien. »

*

Quitter la Terre, à nouveau. C'était la deuxième fois
qu'elle s'envolait ainsi, rejoignant Déma, et toujours
en habit de deuil.
C'était  étrange,  car  à  la  vérité,  elle  n'était  que trop
heureuse  de s'en  aller. Ça  n'était  plus  chez elle,  la
Terre. Elle y avait passé près d'un mois, comme en
sommeil. Elle avait fait des discours, serré des mains,
signé des papiers, elle avait même assisté au procès
des  terroristes  qui  avaient  posé la  bombe chez  son
frère. 
Marve avait fait  partie des mouvements anti-robots,
elle l'avait avoué très honnêtement. Elle avait fait en
sorte  qu'aucun  robot  ne  soit  jamais  ni  fabriqué,  ni
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vendu  sur  Déma.  Ils  y  étaient  totalement  prohibés
d'ailleurs.  Une  loi,  en  faveur  de  laquelle  elle  avait
milité,  avait  été  votée  dix  ans  plus  tôt,  qui  en
interdisait  toute  importation  depuis  la  Terre.  Ce
combat-là elle ne le reniait pas. Mais il n'avait jamais
été  question de mener cette  lutte  autrement que de
manière  pacifique.  Son  message  avait  été  entendu,
compris,  par  les  jurés,  comme par le  grand public,
qui,  après  l'homélie  de  l'évêque  Albin,  lui  était
entièrement acquis.
Et il ne lui avait pas rendu que ce seul service. Durant
les  quatre  semaines  qu'elle  avait  passées  sur  Terre,
Albin  et  Ivlin  Moss  n'avaient  pas  cessé  un  instant
d'être à ses côtés. Ils l'avaient habilement conseillée
durant  le procès,  l'avaient  accompagnée lors de ses
apparitions  publiques,  l'avaient  soutenue  en  privé,
quand la distance et l'absence de celles qu'elle aimait
étaient trop difficiles à supporter.
Et ils étaient encore là, avec elle, tandis que la navette
quittait l'atmosphère terrestre. Albin avait été nommé
par le pape son légat sur Déma, une surprise qui avait
tout  autant  ravi  la  famille  Moss  que  Marve,  trop
heureuse de ne pas faire le voyage entourée de ses
seuls gardes du corps et assistants, mais accompagnée
de véritables amis.

*

Dans  le  petit  salon  de  la  navette  Ivlin  et  Marve
jouaient  aux  échecs.  La  partie  les  occupait  depuis
plusieurs heures, mais elle n'avançait pas beaucoup.
Elles passaient beaucoup de temps à parler de choses
et d'autres, oubliant le jeu pendant de longs moments,
et  gardaient  constamment  un  œil  sur  le  petit
Alessandro, le fils d'Ivlin et d'Albin, qui ferait  sans
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doute ses premiers pas dans l'espace.

Albin était resté dans la cabine, seul. Loin des regards
de son épouse et de son hôte, il avait ouvert un petit
coffret  de  bois  ouvragé,  qu'il  gardait  dans  ses
bagages,  et  en  avait  sorti  un  communicateur  inter-
spatial.  Il  tapa  un  message  rapide  et  l'envoya.  Le
message disait : « Tout s'est passé comme prévu. »
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7. CENDRES

Déma avait perdu son père il  y avait  presque deux
ans.  Et  c'était  sa  mère  à  présent  qu'elle  venait  de
laisser aux mains des médecins, sous la tente de la
croix  rouge.  Si  l'issue  en  était  identique,  elle  se
retrouverait  seule.  Elle  n'avait  pas  huit  ans  encore,
mais elle savait déjà ce que cela signifiait.
Elle  se  trouvait  bien  égoïste  de prendre  les  choses
ainsi. Sa mère était malade, elle souffrait. Mais Déma
n'était  encore qu'une petite  fille  qui,  en cet  instant,
s'inquiétait pour sa propre vie.
Livrée  à  elle-même,  dans  le  camp,  elle  devait  se
débrouiller pour manger, trouver de l'eau, et ne pas
s'attirer trop d'ennuis. Et ce pour les semaines, ou –
elle en avait les larmes aux yeux en y pensant – peut-
être  les  années  à  venir.  Non,  ils  allaient  guérir  sa
mère. Le médecin de la croix rouge qu'elle avait vu,
Mark,  le  lui  avait  promis,  et  elle  avait  envie  de le
croire. À elle de s'arranger pour survivre toute seule
pendant quelques dizaines de jours, à lui de tenir sa
promesse !

Elle  en était  à  ce  stade  de sa  réflexion,  serrant  au
creux de son poing les six tickets de nourriture que sa
mère  lui  avait  donnés,  lorsqu'un  garçon,  qui  devait
avoir  trois ou quatre ans de plus qu'elle,  lui  tomba
dessus,  la  rouant  de  coups,  griffant  et  criant  pour
tenter de lui écarter les doigts et s'emparer des tickets.
Il était maigre, son visage émacié révélait plusieurs
jours de jeûne forcé, mais il était fort pourtant, plus
fort que Déma.
Il était sur le point de lui arracher les précieux billets,
quand un autre garçon s'interposa. 
« Lâche la. » Il avait prononcé les mots doucement,
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mais d'une voix ferme. Et comme l'autre ne lui prêtait
pas attention, il joignit le geste à la parole. Les coups
cessèrent  en  un  instant,  et  le  visage  de  Déma  fut
inondé  d'un  sang  chaud  et  presque  noir.  Son
agresseur, la gorge tranchée, s'était effondré sur elle.
Son sauveur retourna le corps, le rejetant sur le côté,
puis lui tendit la main.
« Viens. » Elle prit la main, et le suivit.

Il la conduisit à une petite cabane de tôle qu'il avait
dû bâtir lui-même. Là, la faisant asseoir sur le lit, il
lui donna un linge pour s'essuyer le visage, et un peu
d'eau, qu'elle but à petites gorgées, savourant, après le
contact chaud et visqueux du sang, la fraîcheur qui
s'écoulait en elle. Il lui semblait n'avoir jamais goûté
une eau si bonne.
« Je m'appelle Cendres » Dit le garçon. Il devait avoir
douze ans, peut-être plus. Un bandeau souillé de sang
lui traversait le visage, masquant son œil gauche.
« Qu'est-ce que tu t'es fait ? » Lui demanda Déma.
De  nouveau,  il  lui  tendit  la  main,  et  elle  la  prit
aussitôt.  Il  lui  fit  parcourir  quelques  mètres,  la
menant sur  une petite  butte  d'où ils  pouvaient  voir
une grande partie du camp en contrebas. 
« Tu vois ça ? » Et disant cela il lui montra du doigt
une colonne de fumée.
« Mardi, un homme m'a agressé, comme je me suis
défendu, il m'a blessé avec son couteau. Je suis resté
deux jours au centre  de soin de la  croix rouge.  Le
médecin a sauvé mon œil de justesse. Dès qu'il m'a
laissé sortir, je suis retourné à la tente du type qui m'a
fait ça. Tu vois ce couteau ? »
Il lui montra l'arme avec laquelle il avait égorgé le
garçon, moins d'un quart d'heure auparavant.
« C'était le sien. Et tu vois cette fumée ? »
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Elle regarda la tente qui brûlait au loin, et hocha la
tête.
« C'était là qu'il vivait. Je l'ai tué dans son sommeil,
j'ai pris son couteau, et j'ai mis le feu à son lit, à ses
affaires, à sa tente. »
Il sortit de sa poche un petit briqué en plastique bleu.
« C'est pour ça qu'on m'appelle Cendres. J'aime bien
mettre le feu aux choses, et même aux gens parfois. »

Ils étaient rentrés à la cabane de tôle. Il faisait  très
chaud,  et  l'ombre  était  la  bienvenue.  Dans  l'abri
sommaire, ils avaient discuté.

« Tu es né dans le camp toi aussi ? » Avait demandé
Déma
« Non, je crois pas. Je veux dire, je ne me souviens
pas  avoir  vécu  ailleurs,  mais  ma mère  m'a  un  peu
raconté. Je crois que je suis né à Durosa.

– Durosa ? C'est où ?
– Aucune idée.  Quelque-part  à l'est  je pense,

loin. Ma mère vivait dans les bidonvilles là-
bas. Mais ils ont chassé tous les habitants et
tout  détruit  pour  construire  une  grande
centrale thermique. Alors ma mère est partie
vers  le  sud.  J'étais  encore  un  bébé  à  cette
époque. Au sud il y a eu tous ces problèmes
de climat, on n'a pas pu rester, et finalement
on a atterri ici. Je devais avoir deux ans peut-
être,  je  sais  pas  trop.  Ma  mère  est  morte,
j'étais  plus  jeune  que  toi.  Depuis  je  me
débrouille. J'ai appris à me défendre.

– Et ton père ?
– Jamais connu. Et le tien ?
– Il est mort il y a deux ans. On allait regarder
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les étoiles la nuit tous les deux. Je connais
les noms de toutes les constellations, tu veux
que je t'apprenne ? »

À la  nuit tombée,  ils  étaient  retournés sur  la  petite
butte, s'étaient assis côte à côte, et avaient regardé les
étoiles. Blottis l'un contre l'autre dans l'herbe jaunie,
ils avaient parlé encore, de leurs parents toujours, un
peu, et d'eux-mêmes aussi. 
Ils  avaient  fini  par  rentrer  à  la  cabane,  et  s'étaient
endormis, Déma pelotonnée dans les bras de Cendres.

*

« C'est la première fois que tu tuais quelqu'un ?
– Oui.
– Ça va ?
– J'ai trouvé ça presque facile avec les autres,

ça  avait  quelque-chose  d'irréel,  et
d'automatique.  Jusqu'au  moment  où  je  suis
revenue  pour  transporter  et  incinérer  leurs
corps,  je  n'ai  pas  vraiment  réalisé  ce  que
j'avais fait, et même alors, c'était comme si
quelqu'un d'autre l'avait fait. C'est pour Tylo
que ça a été dur, à faire, et à encaisser. Je ne
voulais pas le tuer, pas lui.

– Tu l'aimais ? »
Déma  hocha  la  tête,  les  dents  serrées.  Cendres
soupira.
« Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Pourquoi tu l'as tué
finalement ?

– Il allait envoyer un message d'alerte à la base
sur Terre. Si le message était parti, tout aurait
été fini, VIAE bloquait mon émetteur, et je
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ne pouvais plus rien faire pour les empêcher
de s'approprier la planète. Alors j'ai envoyé
une décharge.  Je  voulais  juste  l'arrêter. J'ai
visé  son  bras.  Mais  j'ai  touché  le  cœur,  il
s'est mis à trembler, il avait des spasmes, il
souffrait... Il aurait mis des heures à mourir,
mais il serait mort de toute façon. Alors...

– Tu as fait ce qu'il fallait faire.
– Vraiment ?
– À vrai  dire,  lorsque  tu  les  as  tués  dans  la

prairie,  j'étais  déjà  en chemin pour faire  le
boulot.  J'ai  découvert  les  corps,  et  j'ai
compris.  Du  coup,  je  suis  rentré  et  j'ai
attendu. En espérant que tu me trouves.

– Tu savais que j'étais ici ? »
Cendres hocha la tête. La situation était on ne peut
plus étrange aux yeux de Déma. Il y avait beaucoup
de questions auxquelles  elle  aurait  souhaité  trouver
des réponses. À son propre étonnement la première
d'entre elles fut :
« Et si je ne l'avais fait ? Tu m'aurais tuée, moi, avec
les autres ?

– S'il l'avait fallu. »
Elle déglutit,  mais continua de le regarder dans les
yeux. Il maintint son regard.
« Tu as tué Tylo, et pourtant tu l'aimais. Parfois il faut
juste  faire  son  devoir,  même  si  cela  peut  être
désagréable. C'est mon métier.

– Tuer ?
– Oui. 
– Brûler aussi je suppose. » 

Et elle ne put s'empêcher de sourire – aussi affreux
que ce pusse être – en prononçant ces mots. Il lui prit
la main, doucement.
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«  Brûler, oui, parfois. C'est une des satisfactions de
la  profession.  Mais  je  n'en  ai  plus  l'occasion  si
souvent.  Les  explosifs  beaucoup plus  fréquemment
en revanche. Et le résultat reste le même. »
Il  avait  inséré ses doigts  entre ceux de Déma. Elle
sentait leur contact chaud et rugueux. Elle n'avait pas
ôté sa main, bien au contraire.
« Je suis heureux de n'avoir pas eu à te tuer. » Avoua-
t-il enfin. C'était agréable à entendre.
« Je vais devoir t'expliquer certaines choses Déma, te
présenter  à mon employeur. Il  était  impatient  de te
rencontrer tu sais. Je lui ai un peu parlé de toi. Et je
pense  qu'il  a  des  projets  pour  toi.  Mais  il  ne  doit
revenir  que demain. D'ici là nous avons un peu de
temps. Ça te dirait d'aller voir les étoiles ? »

Et  c'est  ce  qu'ils  firent.  Allongés  dans  l'herbe  d'un
nouveau  monde,  fixant  des  constellations  inédites,
mais toujours serrés l'un contre l'autre.

Tout cela semblait irréel. Les questions étaient sans
cesse  plus  nombreuses.  Mais  s'il  fallait  attendre  le
lendemain  pour  avoir  des  réponses,  alors  autant
profiter  de  la  nuit.  Déma  n'était  plus  seule.  Elle
n'aurait pas à chercher le sommeil dans l'étroitesse de
sa couchette. Et elle n'avait plus aucun regret.
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8. ANTI-R

Léna  et  Jonathan  Vorenski  appartenaient  au
Mouvement  Anti  Robot  depuis  plus de dix ans.  Ils
s'étaient  rencontrés  lors  des  émeutes  de  l'espoir,  et
avaient  depuis  poursuivi  leur  engagement,  se
radicalisant peu à peu.
En 2225, lors des événements liés au projet SPES, ils
étaient,  l'un  et  l'autre,  encore  étudiants,  et  avaient
participé  aux  premières  manifestations,  se  laissant
entraîner  par  l’effervescence  du  mouvement
populaire. Leurs chemins s'étaient croisés lors d'une
réunion politique,  et leur couple s'était  construit  en
même temps que leur combat. 
Au début, ils plaçaient beaucoup d'espoir en Marve
Daller.  Elle  partageait  leurs  idées,  luttait  pour  les
mêmes  choses.  Avec  elle  à  la  tête  de  VIAE,  tout
aurait pu s'arranger. Mais la mort d'Artémus n'avait
servi  qu'à  placer  Shelvan  Daller  sur  le  trône  de
l'entreprise.  Marve  était  partie.  Mais  pour  Léna  et
Jonathan la lutte n'avait pas cessée, bien au contraire.
Et elle s'était rapidement orientée contre les robots.

Le Mouvement  Anti  Robot  existait  depuis  le  XXIe
siècle. Il avait commencé comme simple association
de défense des consommateurs, appuyé très fortement
par les  syndicats  de travailleurs,  et  avait  encouragé
les  premières  grèves  et  manifestations  contre  les
robots. Le sud est Asiatique et l'Europe avaient été les
principaux foyers de ce mouvement de contestation,
qui  avait  culminé  au  tout  début  du  XXIIe  siècle,
lorsque  les  premiers  gouvernements,  en  Europe  du
Nord,  avaient  décidé  de  remplacer  leurs
fonctionnaires par des robots.
Puis  le  mouvement avait  perdu progressivement de
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l'ampleur, disparaissant  presque tout  à fait  dans les
décennies qui suivirent. Il avait vécu une renaissance
en 2131, quand Marek Daller avait commercialisé un
nouveau  modèle,  l'Isaac  E.782,  affranchi  des
anciennes  lois  de  la  robotique.  De  nouveau,  des
manifestations anti robots eurent lieu un peu partout
dans  le  monde,  des  personnalités  prirent  position,
apportant leur soutien au mouvement de contestation.
Une  mode  s'ensuivit  pendant  quelques  années,  on
arbora  des  T-Shirts  Anti-R,  des  ménages  aisés
refusèrent,  par  un  certain  snobisme,  d'acheter  des
robots  domestiques,  prônant  un  art  de  vivre
authentiquement humain. Mais le boycott s'essouffla
avec  la  baisse  des  prix  des  robots  dernières
générations, et les premiers dérèglements climatiques
à grande échelle, avec les premiers flux de réfugiés,
achevèrent d'enterrer la lutte en orientant ailleurs les
préoccupations. 

Le Mouvement n'était pas tout à fait mort pourtant.
Mais l'affaiblissement de sa popularité et son échec
depuis  un  siècle  et  demi  à  faire  avancer  la  cause,
l'avaient fait passer dans la clandestinité. Au début du
XXIIIe  siècle  il  ne  comptait  plus  qu'une  grosse
centaine de membres, des marginaux et des obsédés
du complot pour la plupart.
Les émeutes de l'espoir ne l'avaient pas fait sortir de
la  clandestinité,  mais  avait  grossi  ses  rangs  de
nombreux étudiants idéalistes, qui avaient vu dans les
événements  récents  le  signe  de  la  nécessité  d'un
durcissement de la lutte.  Léna et Jonathan faisaient
partie du lot.

Depuis une dizaine d'années ils étaient des membres
actifs du mouvement Anti-R. Ils lui avaient sacrifié
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toute  leur existence.  Oubliée la  carrière  dont rêvait
Léna à dix-huit ans. Elle avait interrompu ses études
en  sciences-politiques  avant  d'avoir  validé  sa
cinquième année, afin de se consacrer pleinement au
mouvement. Oubliés l'argent et l'ascension sociale. Si
Jonathan  avait  obtenu  son  diplôme  d'ingénieur,  ce
n'était que pour être à même d'effectuer les sabotages
nécessaires à la cause. Oubliée la famille, oubliés les
amis. Ils avaient tous les deux coupé les ponts avec
leurs  proches,  et  avaient  vécu  depuis  dans  la
clandestinité.  Et  le  sacrifice  n'avait  pas  été
complètement inutile. Ils avaient réussi à retarder de
plusieurs mois la sortie de l'Isaac J.2000, un modèle
domestique  discount,  destiné  aux ménages  les  plus
modestes.  Mais leur plus belle  réussite  avait  été  la
destruction des Isaac K.8. C'était un modèle militaire,
une arme à forme humanoïde, dont les performances
tenaient à sa capacité de tuer un homme de soixante-
quinze manières différentes. Sur ce coup, ils l'avaient
joué subtil, mais efficace !
Jonathan, doté de faux-papiers, s'était fait embaucher
par l'usine de production de ce modèle.  Il  avait dû
travailler sa couverture près d'un an à l'avance pour
éviter  les  soupçons.  Il  avait  réussi  à  modifier  les
plans  du  robot  avant  leur  envoi  à  la  chaîne  de
montage.  Une  modification  presque  imperceptible,
mais qui avait entraîné un réel défaut. Les ingénieurs
chargés  de  vérifier  la  conformité  du  produit  s'en
étaient rendus compte lors des deniers tests avant la
mise sur le marché. Lorsque l'Isaac K.8. faisait feu, le
léger dérèglement interne, qui l'empêchait de refroidir
son  système  correctement,  le  conduisait  à  se  faire
fondre  les  circuits  au  bout  de  quatre  ou  cinq  tirs.
VIAE  TERRE  avait  dû  détruire  des  dizaines  de
milliers de modèles.
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Bien  sûr,  ils  avaient  compris  assez  rapidement
l'origine du problème. Les Anti-R avaient dû se faire
plus  discrets  que  jamais.  Les  portraits  de  Léna  et
Jonathan  ornaient  les  murs  de  tous  les  postes  de
police du monde. Le mot « terroriste » y était écrit en
majuscules. Mais cette traque, si elle les avait forcés
à  redoubler  de  prudence,  n'avait  pas  éteint  leur
motivation, bien au contraire. Quitte à être traités en
terroristes, autant  en utiliser les moyens,  avaient-ils
décidé.
Lorsque VIAE TERRE renvoya les  Isacc K.8.  à la
production,  Jonathan  et  Léna  se  montrèrent  moins
subtils, et firent exploser l'usine. Douze mille robots à
assembler et une centaine de robots ouvriers furent
ainsi  détruits.  Un  mécanicien  et  un  chef  de
production, humains tous deux, furent également tués
dans l'explosion.
Huit  Anti-R  furent  arrêtés,  dont  Jonathan.  Le
gouvernement fédéral européen interdisait la peine de
mort. Leur arrestation à Riga leur sauva donc la vie.
Mais  les  nouvelles  directives  carcérales  ne  leur
épargnèrent  pas  la  déportation  dans  les  centres-
prisons du sud, aux frontières de la zone D.
Léna  savait  qu'elle  ne  retrouverait  pas  son  époux
vivant.  Le  travail  forcé  dans  un  lieu  exposé  aux
radiations ne lui laissait que deux ou trois ans à vivre.
Au maximum.

*

Depuis l'arrestation de son mari, Léna se cachait dans
un  appartement  du  centre  de  Berlin.  Elle  était
hébergée par un couple de sympathisants Anti-R, et
ne  sortait  jamais,  comme  le  lui  préconisaient  les

70



dernières  consignes  qu'elle  avait  reçues.  Jonathan
avait  déjà  passé  huit  mois  dans  son  centre  de
détention, et elle n'avait aucun moyen de savoir s'il
était encore en vie. Elle-même vivait en recluse dans
sa planque, et seule l'amabilité de ses hôtes lui offrait
un certain réconfort. 
Chaque  jour  elle  épluchait  les  petites  annonces.
C'était  par  ce  biais  que  les  consignes  lui  étaient
transmises,  grâce  à  des  codes  qu'elle  avait  dû
apprendre par cœur. Depuis celle qui lui intimait de
rester  discrète,  prudente  et  ne  sortir  qu'en  cas
d'absolue nécessité, elle n'avait plus rien reçu. 
Enfin, au bout de plusieurs mois encore, la consigne
arriva. Elle lui demandait de se rendre à une réunion,
deux jours plus tard, à Helsinki. Elle n'avait, de toute
façon, pas grand-chose à emporter dans ses bagages,
et elle partit aussitôt.

Dans l'arrière-boutique d'un restaurant chinois, Léna
retrouva trois autres membres du Mouvement Anti-R.
Il y avait Rehalle, une amie de longue date, qui avait
participé à  l'action contre  l'Isaac K.8,  et  avait,  tout
comme  Léna,  échappé  de  peu  à  l'arrestation.  Les
deux femmes s'étreignirent, et échangèrent un regard
triste.  Aucune  n'évoqua  Jonathan,  ou  les  autres
camarades arrêtés et déportés, mais toutes les deux y
pensaient.
Il  y  avait  également  deux  hommes.  Le  premier,
Pyrho,  qu'elle  avait  déjà  rencontré  à  une  ou  deux
reprises. C'était lui qui avait fourni les explosifs qui
avaient servi à faire sauter l'usine des K.8. Il était un
expert de ce genre de choses. Sans s'être réellement
impliqué dans aucune action du Mouvement, il avait
joué le rôle de conseiller et de pourvoyeur en armes,
munitions et autres matériels, toujours gratuitement.
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C'était sa manière à lui de participer à la lutte. Léna
ne  l'appréciait  pas  beaucoup.  Peut-être  parce  qu'il
prenait  moins  de  risques  que  les  autres  membres.
Peut-être parce qu'il lui faisait peur. La cicatrice qui
lui  barrait  le  visage,  et  sa  façon de sourire,  tout  le
temps, même quand cela ne semblait pas approprié,
lui  donnaient  un  air  étrange,  et  menaçant.  Malgré
cela, il était très utile, et toujours de bon conseil, il
fallait  le  reconnaître.  En  plus  de  toutes  les
marchandises qu'il fournissait, les informations qu'il
rapportait étaient précieuses.
Le  deuxième  homme,  que  Léna  n'avait  jamais
rencontré auparavant, devait avoir près de soixante-
dix  ans.  Ses  cheveux  blancs  coiffés  en  arrière,  il
portait  un  élégant  costume  gris  clair.  Il  en  avait
accroché toutes les  agrafes jusqu'au cou,  ce qui  lui
donnait un air très strict. Il prit la parole en premier,
et  se  présenta  aux  autres.  Il  s'appelait  Galman
Terison,  et  avait  été  mandaté  par  les  chefs  du
Mouvement pour organiser une action, ici même, à
Helsinki.

« Helsinki ? » s'étonna Léna.
« Quel  est  l'objectif ? VIAE  n'a  pas  de  centre  de
production ici, quelques entrepôts de stockage tout au
plus,  et  des  immeubles  de  bureaux.  Qu'allons-nous
viser ?

– Nous  ne  nous  attaquerons  pas  aux  robots
cette fois.

– Quoi ? »
Léna et Réhalle avaient eu la  même réaction,  et le
même mouvement de recul. Il avait toujours été clair
que la cible du Mouvement Anti-R était les robots.
Les  humains  n'étaient  que  des  dégâts  collatéraux,
malheureusement  pas  toujours  évitables.  Sacrifier
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quelques individus pour faire triompher la cause avait
parfois  été  nécessaire.  Elles  en  avaient  fait
l'expérience  lors  de  l'action  contre  les  K.8.  Deux
hommes  étaient  morts  ce  jour-là.  Seulement  deux,
des  hommes  qui  gagnaient  de  l'argent  grâce  aux
robots sans se soucier du tort qu'ils pouvaient causer,
des hommes qui n'étaient  pas visés,  et avaient  péri
pour permettre la destruction d'un modèle dangereux,
qui  aurait  engendré  beaucoup de  souffrance.  Telles
étaient  les  excuses  que  Léna  se  répétait  depuis
presque un an. 
Galman Terison reprit, d'une voix ferme.
« Détruire  des robots  est  une bonne chose,  c'est  ce
que notre Mouvement a toujours fait, dans l'espoir de
rétablir un mode de vie dont l'homme serait le centre.
Nous  avons  eu  quelques  succès,  dont  l'action  anti
K.8, et c'est pour cela que l'on vous a demandé de
venir  aujourd'hui,  parce  que  vous  faisiez  partie  de
cette  opération, et  que vous l'avez mené avec brio.
Mais il faut revoir notre tactique générale. Détruisez
un robot, VIAE TERRE en reproduira mille de plus.
Voilà  notre  problème.  Après  concertation,  les
dirigeants du Mouvement, que je représente à cette
réunion,  ont  décidé  d'adopter  une  politique  plus
directe, et plus efficace, en ciblant le centre véritable
du problème Robot : Shelvan Daller.

– Vous voulez dire qu'on va l'assassiner ?
– Oui.
– Et comment ? »

Trois regards se tournèrent vers Pyrho, qui n'avait pas
encore prononcé un seul mot.
« Je propose l'explosif. » Dit-il en souriant. « Je peux
vous fournir tout ce qu'il faut avant ce soir. »
Galman  reprit.  « Les  Daller  ont  une  résidence
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secondaire à Helsinki, la famille vient y passer l'été.
J'ai un contact parmi leurs employés de maison, qui
vous aidera à placer les charges. 

– Toute la famille ? »
Il n'en fallait pas beaucoup à Léna pour accepter de
se faire l'instrument de la mort de Shelvan Daller. Cet
homme représentait tout ce qu'elle avait toujours haï,
plus encore depuis l'arrestation de Jonathan. Mais ses
enfants, c'était autre chose. C'était une limite qu'elle
n'avait  encore  jamais  songé  à  franchir.  Tuer,  elle
l'avait déjà fait, et savait quoi se dire pour apaiser ses
remords. À vrai dire, s'il n'avait s'agit que de Shelvan,
il  n'aurait pas même été question de remords. Mais
pourquoi fallait-il y associer les enfants ?
« Pour l'avenir ! » Répondit Galman. « Réfléchissez,
si  vous  tuez  Shelvan  Daller  seul,  son  fils  Tibère
héritera de VIAE TERRE, et tout continuera comme
avant. La mort d'Artémus a-t-elle servi il y a douze
ans ?  Non !  Pourquoi ?  Parce  que  Shelvan  vivait
encore.  Le  but  est  de  décapiter  VIAE  TERRE,  et
d'éviter que d'autres têtes lui repoussent. »

L'argumentation  était  logique,  même  si  elle  restait
difficile à digérer. Mais Léna et Réhalle se laissèrent
convaincre.  Pyrho  fournit  le  matériel,  Galman  le
plan, elles se chargeraient de l'action.

*

« C'est prévu pour ce soir. Les filles ont rendez-vous
avec moi à dix-sept heures pour que je leur remette
les explosifs. À dix-huit heures Shelvan et sa famille
seront morts. C'est toujours ce que tu veux ?

– Ce  que  je  veux,  oui.  Mais  ça  n'a  pas
tellement d'importance. C'est la chose à faire,
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voilà tout.
– Même les enfants ?
– J'ai passé une très mauvaise nuit à réfléchir à

tout  ça.  J'ai  cherché  toutes  les  autres
solutions possibles. Mais il n'y en a pas. Les
enfants doivent mourir aussi. »

Cendres sourit. Déma soupira. La situation était on ne
peut plus inconfortable. Mais elle avait choisi.
« Qu'as-tu promis à Galman Térison pour qu'il aille
dans notre sens ?

– Ce que nous voulons tous : la belle vie ! Un
aller simple pour Déma.

– Tu comptes l'y emmener comment ?
– Je ne vais pas l'y emmener. Ça ne serait pas

raisonnable.  Dès  que  l'attentat  aura  été
commis,  il  mourra  lui  aussi.  Tu  es
d'accord avec ça ? »

Elle acquiesça. Cendres souriait encore. Ces choses là
lui plaisaient. Il était dans son élément. Pour Déma en
revanche, chacune de ces décisions était une épreuve.
Il lui était tout aussi difficile de hocher la tête pour
qu'un homme meure, que de le tuer elle-même. Elle
savait  parfaitement  à  quoi  s'en  tenir  quant  à  sa
responsabilité dans l'affaire. La distance, l'impression
de virtualité, ça ne changeait rien pour elle. Elle tuait
tous ces gens. Mais il fallait bien le faire, d'une façon
ou d'une autre.
Cendres lui caressa la joue.
« Ça va aller ?

– Je vais devoir le dire à Marve. Lui annoncer
la  mort  de son frère,  de ses neveux. Il  lui
faudra venir ici, seule.

– Elle viendra pleurer, et hériter d'un empire. 
– Elle  est  plus fragile  que tu  ne crois.  Et  ce
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sera  plus difficile  que ça. Elle  a fait  partie
des  anti-R quand elle  était  étudiante.  Et  la
disparition de Shelvan et  de ses enfants  en
fera  l'unique  héritière  de VIAE TERRE. Il
lui faudra des appuis pour faire avaler cette
pilule.

– Joannes y pourvoira. »
Il avait répondu sèchement, et ne souriait plus. Il en
était  ainsi à chaque fois qu'elle évoquait Marve, ce
qui arrivait inévitablement. 
Déma soupira à nouveau.
« Je dois rentrer. J'ai du travail qui m'attend. Dès que
l'attentat aura eu lieu, viens me rejoindre pour me le
confirmer. Je ne bouge pas du bureau tant que tu ne
seras pas revenu.

– Pas d'étoiles ce soir ? »
Il avait retrouvé son sourire, et son regard avait un air
de défi. Il caressa l'épaule de Déma, remonta le long
de sa nuque, et ébouriffa sa courte chevelure blonde.
Cela la fit rire, et elle reprit un peu de couleur. 

– Des  meurtres  et  des  étoiles,  c'est  toujours
comme ça entre nous.

– Je tiendrai le couteau, tu te chargeras du ciel,
comme au bon vieux temps. »

Elle l'attira vers lui, et l'embrassa. 

Tandis  qu'il  la  quittait  pour  aller  remettre  les
explosifs  aux  anti-R,  elle  retourna  au  bureau.  Elle
était dans la penderie, en train d'enfiler une chemise,
quand  Joannes  entra,  sans  frapper.  Elle  finit  de  se
boutonner, et se tourna vers lui, le saluant.
« Père. Nous avons arrangé les derniers détails avec
Cendres, l'attentat est prévu pour dix-huit heures.
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– Bien.
– Marve  va  devoir  se  rendre  sur  place  pour

assister aux obsèques et prendre possession
de son héritage. Il lui faudra des appuis. Je
ne pourrais pas être à ses côtés, et j'ai peur
qu'elle n'y arrive pas si elle est seule.

– Tu as raison. J'ai déjà quelqu'un en tête, qui
pourrait  nous  être  très  utile.  Nous  irons  le
rencontrer ensemble très bientôt. »

Elle s'inclina, et s'assit dans son fauteuil. Joannes prit
place dans le canapé qui faisait  l'angle de la pièce,
face au dressing. Il lui expliqua son idée en attendant
le rapport  de Cendres. Elle était  excellente,  comme
d'habitude.
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9. MONDES

Stella enfila une tunique verte par-dessus un pantalon
bouffant  rouge.  Les  couleurs  n'étaient  bien-sûr  pas
laissées au hasard. C'était  celles de la planète, celle
du drapeau déman. Pour terminer, elle se fit tresser
les  cheveux.  Dans  chacune  des  nattes  blondes,  sa
camériste fit passer un ruban, vert à droite, rouge à
gauche. Elle était parfaite.
Mais l'occasion l'exigeait. Il y aurait des invités venus
de toutes les communautés démanes, des colons de
tous les Mondes, y compris de l'Isle En Ciel. 
Par-dessus tout, c'était ce qui ravissait le plus la jeune
fille.  Elle  avait  d'ailleurs  demandé  à  effectuer  sa
vingt-et-unième  année  là-bas,  et  le  temps  qui  la
séparait  de  son  départ  lui  semblait  une  éternité.
Presque un an encore ! Mais Déma avait trouvé un
joli lot de consolation pour l'aider à attendre, en la
chargeant  d’accueillir  personnellement  le  fils  du
consul de l'Isle En Ciel. Pendant que le père vaquerait
à ses devoirs officiels, Stella ferait visiter la planète
au jeune garçon, et pourrait surtout en profiter pour le
questionner sur son Monde. 
Une  de  ses  amies  avait  entendu  dire  que  certains
colons  avaient  épousé  des  îliennes,  et  que  leurs
enfants  étaient  mi-humains  mi-îliens.  Le  fils  du
consul  serait  peut-être  un  de  ces  hybrides.  Elle  fit
rapidement le calcul dans sa tête. L'Isle En Ciel avait
été découverte voilà quinze ans. Le garçon en avait
quatorze selon Déma. Si son père avait fait partie des
tous premiers colons, la chose était possible. 
Elle brûlait de le rencontrer. Mais il faudrait encore
attendre.  Toujours  attendre.  D'abord  elle  devait
assister à la cérémonie. 
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Ce  jour  était  un  jour  de  fête.  On  célébrait  un
anniversaire. Le sixième anniversaire des Mondes. Le
terme  officiel  était  « Mondes  unis  de  L'Empire
Déman »,  mais  les  gens  disaient  tout  simplement
« les Mondes ». Pour eux, il n'y avait rien d'autre. 
Bien-sûr, il  y avait  la Terre.  Des ambassadeurs des
principaux États terriens seraient d'ailleurs présents à
la  cérémonie.  Mais  la  Terre  était  loin,  et  rares  les
voyages  aller-retours.  On  venait  de  la  Terre,  on
s'installait sur Déma, ou sur l'un de ses Mondes, on
intégrait une communauté, on faisait des enfants, qui,
à leur vingt-et-unième anniversaire, partiraient pour
une  autre  communauté,  dans  laquelle  ils  iraient
travailler  durant  une  année.  Au  terme  de  cette
période,  ils  choisiraient  de  rentrer  dans  leur
communauté  d'origine  ou  bien  d'intégrer
définitivement celle  qui  les avait  accueillis  pendant
un an. 
Il y avait même des enfants dont les parents étaient
nés sur Déma. Depuis vingt-huit ans, et l'arrivée des
tous  premiers  colons  terriens,  les  générations  se
succédaient, et la Terre semblait s'éloigner.

Le  passage  de  la  république  à  l'empire  n'avait  fait
qu'accentuer  ce  phénomène.  Au  bout  de  cinq
mandats,  quand  Déma  Daller  avait  acquis  la
présidence à vie, les gouvernements terriens avaient
crié  à  la  dérive  totalitaire.  Pas  trop  longtemps
cependant. VIAE était puissante sur Terre, et Marve y
était écoutée. 
Il existait six Mondes au sein de l'empire déman. On
appelait  parfois  la  Terre  le  septième  Monde.  Ce
n'était,  bien-sûr, pas du goût des États terriens,  qui
tenaient  à  leur  indépendance,  mais  l'expression
reflétait en partie la réalité, tant la Terre dépendait de
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VIAE, et par ce biais, de Déma.

Deux ans après avoir été nommée présidente à vie,
Déma était devenue impératrice. La république s'était
transformée, et les Mondes avaient vu le jour. 
Tous  les  ans,  on  célébrait  l'anniversaire  de  cette
naissance. C'était le sixième aujourd'hui. Six années,
pour  six  Mondes,  le  symbole  était  fort,  et  la
cérémonie  promettait  de  surpasser  toutes  les
précédentes.

Dans  la  cour  du  palais,  bâti  de  briques  rouges,
comme partout sur Déma, les consuls des six Mondes
s'étaient  alignés,  face  aux  escaliers  et  à  la  grande
porte.  Derrière  eux,  les  chefs  de  communauté
s'étaient également mis en rang. Pas un ne manquait à
l'appel. Il y en avait près de trois-mille. Comme les
consuls,  ils  étaient  venus  accompagnés  de  leurs
familles, et de leurs invités personnels, des membres
de leur société qui s'étaient illustrés d'une façon ou
d'une autre. Il y avait là un pompier qui avait sauvé
des  flammes  tout  un  village  à  Epsilon,  ici  un
ingénieur  agronome  qui  venait  de  découvrir  un
remède  contre  une  maladie  des  cucurbitacées
menaçant de ruiner plusieurs communautés agricoles,
et encore tel poète fameux, ou tel explorateur à qui on
devait la découverte d'un des six Mondes habités, et
de tant d'autres à explorer.
Tandis  qu'elle  descendait  les  escaliers,  face à  toute
cette  assemblée,  suivant  Déma  et  Marve,  Stella
songea : « Heureusement que la cour est si vaste ! »
Et elle l'était. Le palais impérial, et sa cour, avaient
été bâtis quatre ans plus tôt, venant remplacer l'ancien
palais  présidentiel.  L'endroit  restait  le  même,  mais
son  apparence  avait  quelque  peu  changé.  On  avait
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conservé le bâtiment central, mais on l'avait allongé,
et  on  y  avait  ajouté  deux ailes,  entre  lesquelles  la
cour, pavée de rouge, avait pris place. 
D'habitude elle servait  à la fois de parking pour les
véhicules  des  fonctionnaires  impériaux  et  de  place
publique pour la ville d'Alpha, la capitale de Déma. 
Il  n'y avait pas de grilles, mais un champ de force
magnétique, la plupart du temps désactivé d'ailleurs.
Il aurait suffi d'une seconde aux services de sécurité
pour l'actionner. Mais ils n'y avaient encore jamais eu
recours.  De  toute  façon,  le  palais  possédait  son
propre  champ  de  protection.  Tout  assaillant  assez
stupide  pour  s'y  attaquer,  et  qui  aurait  réussi  à
atteindre la cour avant que la barrière magnétique ne
soit abaissée, se serait retrouvé enfermé, incapable de
pénétrer dans le palais, et de sortir de la cour. Il n'y
avait  jamais  eu  de  troubles  sur  Déma,  mais
l'impératrice aimait prendre ses précautions.
Si  son accession au pouvoir total avait soulevé des
inquiétudes sur Terre, sur Déma, et sur les cinq autres
mondes,  les  choses  s'étaient  déroulées  de  manière
beaucoup plus sereine. 
Chaque  ville  ou  village  était  rattaché  à  une
communauté  dont  le  chef  était  élu  au  suffrage
universel.  Ces  chefs  se  rencontraient  par  vidéo-
conférence très régulièrement, ils votaient les lois et
élisaient  parmi  eux  les  consuls  de  Monde.  Ces
derniers étaient chargés des liens internes, entre les
communautés,  et  externes,  entre  les  Mondes.  Au-
dessus  d'eux,  l'impératrice,  munie  de  son  droit  de
veto, veillait à la bonne marche de cet ensemble.

« Un jour, je descendrai cet escalier, et je porterai la
couronne impériale. » Songea Stella,  les yeux rivés
sur le fin disque argenté qui ceignait les tempes de sa

82



mère,  deux marches plus  bas.  Déma le  lui  répétait
souvent. Ce jour n'était pas si loin d'ailleurs. Dans dix
ans l'impératrice aurait  soixante-six ans, âge qu'elle
avait elle-même fixé comme limite de l'exercice du
pouvoir. Stella aurait alors  trente ans, et serait  à la
tête des Mondes. Des Mondes, et de VIAE. 
Après sa vingt-et-unième année, passée sur l'Isle En
Ciel, elle rentrerait à Alpha, et travaillerait au sein de
l'entreprise  maternelle,  qu'elle  serait  également
appelée à diriger un jour. 
Elle célébrerait l'anniversaire des Mondes à son tour,
et ferait  peut-être de la Terre un véritable septième
Monde.
Mais  tout  ce  qu'elle  souhaitait  pour  l'instant  c'était
voir l'Isle En Ciel, et, en appelant de ses vœux le jour
tant  attendu  de  son  vingt-et-unième  anniversaire,
rencontrer le fils du consul.

Avant cela, elle dut écouter l'hymne impérial déman,
assister  à  la  levée  des  drapeaux,  un  pour  chaque
monde,  et  un  septième  pour  l'empire,  un  simple
cercle  rouge  sur  un  fond  vert,  censé  représenter
l'union entre les peuples.
Elle  dut  encore  voir  allumer  deux-mille  huit-cent
soixante-treize  bougies,  une  pour  chaque
communauté. Au nom de chacune d'entre elles, Déma
allumait la mèche, et transmettait le lumignon au chef
de  communauté,  sorti  des  rangs  avec  fierté  pour
recevoir  ce  symbole.  Cela  prit  des  heures,
évidemment.  Des  heures  à  attendre,  debout.  Stella
avait demandé à ce qu'on installe des fauteuils au bas
des  marches,  mais  Déma  et  Marve  l'avaient
catégoriquement refusé. Si les consuls et les chefs de
communauté  devaient  passer  la  cérémonie  debout,
l'impératrice  et  sa  famille  se  devaient  d'en faire  de
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même. 
Elle dut ensuite suivre tout ce petit monde en marche
vers  les  jardins  impériaux.  Après  être  restée  si
longtemps immobile, le mouvement lui fut d'un grand
soulagement.  Et,  la  nuit  tombant,  elle  regarda  ces
milliers  de  petites  flammes  qui  avançaient  dans  la
grande  allée  bordée  de  hauts  arbres,  tandis  que
résonnaient les chants impériaux. L'ennui avait cédé
la place à la magie. Elle n'était plus aussi impatiente.
Elle  admirait  le  long  déroulement  de  la  colonne
enluminée,  la  lente  dispersion  des  invités  dans  les
jardins, et des bougies avec eux, donnant l'impression
de constellations en mouvement.

En vain, elle avait cherché des yeux toute la soirée le
fils du consul. Mais la foule, si vaste, ne le lui avait
jamais permis de l'identifier. Le spectacle enchanteur
des petites flammes se répandant dans les jardins lui
avait à peine fait oublier son obsession, que Déma et
Marve s'approchèrent pour faire les présentations.
Le consul était un homme très grand, au teint cuivré,
et au regard sévère. Le crâne rasé, il était en revanche
doté  d'une  formidable  barbe  poivre  et  sel,  comme
l'exigeait la mode dans les colonies. Son fils se tenait
juste derrière lui, les épaules et le front couvert par
une veste à capuche. Il l'abaissa sur un signe de son
père, et Stella put voir deux grands yeux verts sur un
visage fin, aussi hâlé que celui du consul. Ses oreilles
et  son  crâne  étaient  en  revanche  beaucoup  plus
surprenants. Cheveux, ou poils, lui courraient sur le
crane, courts mais drus, jusque dans le cou, entourant
sa figure de tous côtés. Il avait les oreilles placées,
non pas sur  le  côté,  mais  sur  le  dessus  de sa  tête,
petites, et arrondies, disparaissant presque tout à fait
dans la toison grise. Il ressemblait un peu à un furet,
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ou peut-être à une loutre. Imitant son père, il tendit la
main  en  guise  de  salutation,  dévoilant  de  longs
doigts, palmés et dotés de griffes plates et fines.
« Stella,  je  te  présente  Elin-Soun,  le  fils  du consul
Hobert, de l'Isle En Ciel. »
La jeune fille saisit la main qui s'offrait à elle, et la
serra  vigoureusement.  Le  contact  en  était  chaud et
doux, plutôt agréable en fait. 
Sa mère poursuivit : « Monsieur le consul a beaucoup
à faire  ici,  Marve et  moi-même sommes également
très  occupées  par  la  cérémonie  et  l'accueil  des
différents  invités.  Peut-être  pourrais-tu  jouer  les
guides pour Elin-Soun, et lui faire visiter la planète. »
Stella  s'inclina,  et  fit  signe  au  jeune  garçon  de  la
suivre.

Une  navette  de  tourisme  avait  été  réservée
spécialement à leur intention. Stella, qui savait piloter
ce  genre  d'engin  depuis  ses  douze  ans,  la  fit
prestement  décoller, puis,  ayant  atteint  une  altitude
suffisante,  enclencha  le  pilote  automatique.  D'un
geste, effleurant le tableau de bord, elle fit s'ouvrir le
volet latéral, offrant un vaste panorama sur la planète.
Elin-Soun, qui avait pris place sur le canapé central,
contemplait le paysage d'un air ébahi. Tandis que le
jour se levait, mêlant des tons orange et fauves au ciel
du matin, l'horizon de vert et de rouge se dévoilait,
passant progressivement de l'obscurité à la lumière.
Ici un lac, là une rivière, et quelques notes de bleu
filaient à travers le tableau.
« Où sont les océans ? » S'étonna le jeune garçon.
« Il n'y en a pas sur Déma. On m'a dit qu'il existait
ailleurs,  sur  Terre,  où  sur  l'Isle  En  Ciel  et  sur
beaucoup  d'autres  planètes,  de  grandes  étendues
d'eau,  parfois  salée.  Mais  ici  il  n'y  a  que  de  l'eau
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douce, par petites touches. »
La chose était de nature à stupéfaire Elin-Soun. Quoi
de plus normal d'ailleurs ? Venant d'un Monde marin,
essentiellement constitué d'archipels épars au milieu
de vastes océans, la vue de la planète Déma, toute de
terre  et  d'arbres,  était  pour  lui  un  spectacle  très
singulier.
« Et ça, qu'est-ce que c'est ? » Il pointait du doigt des
formes  géométriques,  cercles,  et  rectangles,  qui  se
découpaient  étrangement  sur  le  fond  rouge  du  sol,
plusieurs kilomètres plus bas.
C'était une ville bien-entendu. Mais Stella dut jeter un
œil  à  l'ordinateur  de  bord  pour  savoir  laquelle.  Il
s'agissait  de  Mu,  apprit-elle,  une  petite
agglomération,  centre  administratif  d'une
communauté  agricole.  L'ordinateur  identifia
effectivement  les  champs  de  sephorée,  de  lin,  de
galmar  et  de  choux-noir.  Des  minuscules  taches
blanches et pourpre se révélèrent être un troupeau de
belabec en train de paître. 
À  chaque  mention  d'un  végétal  ou  d'un  animal
inconnu, Elin-Soun s’émerveillait,  et  pressait  Stella
de  questions.  Aussi  dut-elle  lui  faire  un  exposé
complet de ses connaissances en la matière.
« La  sephorée  et  le  lin  sont  surtout  utilisés  pour
fabriquer du tissu. Je crois que le lin a été importé de
la  Terre.  C'est  assez  cher  généralement  car  il  n'en
existe  pas  beaucoup  d'exploitations,  et  la  toile  que
l'on en tisse est plus fragile que celle de sephorée. Le
galmar est une céréale dont on fait une farine, rouge,
pour  le  pain  ou  les  gâteaux.  Le  chou-noir  est  un
légume, un croisement entre une variété terrestre et
une  démane.  On  en  mange  les  feuilles  cuites.  Le
belabec est un animal que l'on élève pour sa viande et
son cuir. Ses œufs sont délicieux. »
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Le jeune garçon ne cessait de sourire, abîmé dans la
contemplation  de  la  planète.  À chaque  information
fournie  par  Stella,  il  ajoutait  des  questions
supplémentaires. Il voulait tout savoir, tout connaître.
« Tu es très curieux. » Constata la jeune fille.
« C'est normal. Dans la langue des îliens mon nom
signifie  « celui  qui  cherche  à  comprendre. ».  Ma
mère est prêtresse de Stal sur l'Isle En Ciel. Ça veut
dire qu'elle étudie les astres. Dans quelques années, je
devrai choisir mon domaine d'étude, et devenir prêtre
à mon tour, alors j'ajouterai un mot à mon nom pour
l'indiquer. » 
Repris d'une pointe de curiosité, il demanda aussitôt :
« Et ton prénom à toi, quel est son sens ?

– C'est du latin, une langue très ancienne de la
Terre, ça veut dire « étoile ».

– C'est bizarre, et joli à la fois. »
Il  prononça  le  terme  plusieurs  fois  « étoile »,
« étoile », savourant sa sonorité et sa signification. 
« Est-ce que ça dit ce que tu fais, ou ce que tu es ? »
Demanda-t-il avec gravité.
Et Stella fut bien en peine de lui répondre. Aussi, elle
effleura  les  commandes  et  fit  faire  demi-tour  à  la
navette. 

Avant  d'entamer  la  descente,  elle  s'arrêta  au-dessus
d'Alpha. Le spectacle était superbe. La ville était à la
fois  immense,  et  presque  invisible.  Comme partout
ailleurs  sur  Déma,  les  bâtiments  étaient  de  briques
rouges, les toits de tuiles, rouges elles aussi, ou bien
recouverts de végétaux, verts, la plupart du temps. Et
ces  constructions  aux  couleurs  de  la  planète  ne
rompaient  avec  le  paysage  que  par  le  caractère
géométrique  et  artificiel  de  leur  forme.  Des  ronds,
des  rectangles  et  des  carrés  rouges  et  verts  se
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découpaient,  s'accumulaient  en  une  surprenante
architecture.
Elin-Soun contemplait la ville, sans un mot cette fois.
Stella profita de l'occasion qui lui était accordée pour
questionner  à  son  tour. Elle  voulait  tout  savoir  sur
L'Isle En Ciel et sur ses habitants. Montrant autant de
curiosité que son invité, elle le pressa de lui décrire
son Monde. Mais sa déception fut à la mesure de son
enthousiasme lorsque ce dernier lui répondit :
« Je  ne  peux  rien  te  dire.  Il  nous  est  interdit  de
communiquer notre savoir à un non-îlien. C'est notre
religion  qui  nous  le  défend.  La  connaissance  est
sacrée, la partager avec une étrangère serait impie. Si
tu veux en savoir plus sur l'Isle En Ciel, il te faut t'y
rendre, et apprendre par toi-même. »
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10. DES MEURTRES ET DES ÉTOILES

Déma se réveilla dans l'herbe. À côté d'elle, Cendres
s'était assis, et lui souriait. Elle se releva, et lui rendit
son  sourire.  C'était  la  nuit  la  plus  agréable  qu'elle
avait  passée  sur  cette  planète.  Et  la  situation  lui
semblait  si  étrange,  et  incompréhensible,  qu'elle
s'attendait à tout moment à s'éveiller d'un rêve.
Elle  était  restée  seule  presque  un  mois,  s'oubliant
dans son travail pour ne pas penser à ses crimes, et à
sa solitude. Elle avait cru devenir folle. Elle avait été
comme froide et morte, ne ressentant que le vide. Et
voilà qu'elle se trouvait au matin à moitié nue dans
l'herbe, à côté de lui. 
Comme  dans  leur  enfance  ils  avaient  regardé  les
étoiles,  sous  un  angle  nouveau  cette  fois.  Et  ils
avaient passé la nuit-là ensemble.
Il était là, chaud, réel, souriant. Il ne disait rien, mais
il  était  là.  Et  Déma  le  regardait,  n'y  croyant  qu'à
moitié. 
Il  avait  changé  depuis  le  camp.  Bien-sûr.  Presque
vingt ans avaient passés. Mais il était toujours cette
énigme qui la fascinait. Plus encore aujourd'hui.
« Habille-toi.  C'est  l'heure. »  Et  il  s'était  levé,  se
dirigeant vers la maison de briques rouges.
Elle  avait  enfilé  sa  combinaison,  tressé  rapidement
ses cheveux en désordre, et l'avait rejoint à l'intérieur.
C'était  là  qu'elle  l'avait  vu.  Assis  sur  le  fauteuil  à
bascule, celui sur lequel elle avait trouvé Cendres la
veille.  Un  homme  d'une  cinquantaine  d'années,  le
crâne  rasé,  glabre,  portant  des  lunettes  à  monture
fine,  et  une  petite  croix  en  argent  au  revers  de  sa
veste. Costume et chemise noirs, bras posés sur les
accoudoirs  et  regard  curieux,  il  la  regardait  en  se
balançant sur sa chaise.
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Cendres prit la parole :
« Déma, je te présente le père Joannes, c'est de lui
que  je  prends  mes  ordres.  Toi  aussi  bientôt  si  tu
l'acceptes. »

Et elle avait accepté, devenant à son tour disciple de
Joannes,  et  membre  des  gardiens.  Il  lui  avait
longuement  expliqué  la  nature,  et  le  but  de  cette
organisation. 
Elle avait été créée par Edwin Daller lui-même, afin
de  veiller  sur  VIAE,  et  sur  ses  descendants.
L'entreprise devait prendre le bon chemin, et Edwin
n'avait pas confiance en son petit-fils Marek. C'était
un point  sur  lequel  l'histoire  lui  donnait  raison.  En
créant  Isaac  E.782,  Marek  avait  trahi  toutes  les
valeurs  défendues  par  son  grand-père.  Quant  aux
descendants  suivants,  ils  n'en  avaient  pas  été  plus
dignes.  Les  gardiens  avaient  une  mission  difficile,
mais ils n'étaient pas pressés. Ils voyaient les choses à
long terme. 
Le geste de Déma, et les récentes émeutes sur Terre
leur  fournissaient  une  occasion  qu'ils  entendaient
saisir. 
Joannes raconta la mort d'Artémus Daller, le conflit
entre ses enfants, et la plus grande partie de l'héritage,
VIAE,  qui  revenait  finalement  à  Shelvan.  Marve
Daller  était  actuellement  dans  le  vaisseau  qui
rejoindrait  bientôt  la  planète.  Elle  avait  pu  sauver
suffisamment  d'argent  pour  fonder  une  nouvelle
entreprise,  une  nouvelle  branche  de  VIAE,  qui
pourrait être plus proche de ce qu'Edwin avait voulu. 
Déma apprit également à quel point elle était devenue
populaire  sur  Terre,  tout  particulièrement  parmi  les
réfugiés,  et  les  futurs  colons.  Bien  utilisée,  cette
popularité pourrait devenir un atout politique, et lui
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permettre  d'obtenir  le  pouvoir.  Elle  pourrait
également devenir un soutien en faveur de Marve.
C'était  cette  dernière  que  les  gardiens  entendait
protéger,  et  guider  dans  la  bonne  direction.   Pour
Joannes le conflit d'héritage était déjà tranché. Cela
prendrait  peut-être  un  peu  de  temps,  mais  VIAE
finirait par revenir à Marve. 
La jeune femme était fragile cependant. Elle avait fait
preuve de beaucoup de courage et d'une grande force
de caractère en s'opposant à sa propre famille pour
défendre  ses  valeurs.  Son  engagement  était  tout
d'enthousiasme et  de sincérité.  C'était  quelqu'un  de
bien. Mais elle était sensible, vulnérable. Sa droiture
morale était son plus grand atout, et faisait d'elle la
digne  héritière  d'Edwin  Daller.  Toutefois  cette
indéniable  qualité  s'accompagnait  en  elle  d'une
certaine naïveté qui la rendait incapable de percer, ou
de  jouer  le  faux,  de  tirer  sa  carte  des  intrigues
politiques  et  économiques  auxquelles  elle  ne
manquerait pas d'être mêlée. Il lui fallait à ses côtés
quelqu'un qui pourrait veiller sur elle, l'encourager, la
soutenir, publiquement, et dans l'intimité. Quelqu'un
qui  pourrait,  à  sa  place,  manipuler,  mentir  et  tuer
lorsque cela serait nécessaire.
Déma était populaire, et pragmatique. Sans la flatter,
mais en la montrant telle qu'elle était, Joannes brossa
d'elle un portrait qui la fit frémir. 
Elle  savait  aussi  se  montrer  courageuse,  mais  d'un
courage différent de celui de Marve. Elle savait agir,
vite, et bien. Elle savait choisir surtout, même lorsque
le  choix  était  difficile.  Elle  en  avait  fait  la  preuve
récemment. Lors d'une situation de crise, elle savait
faire parler sa raison avant ses émotions, et faire ce
qu'il fallait. 
« Avez-vous lu  Machiavel ? » Demanda Joannes en
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la fixant d'un air grave. Elle hocha la tête.
« Vous savez donc que pour conquérir et conserver le
pouvoir, il faut parfois s'affranchir de certaines règles.
Je  vous  offre  le  pouvoir. Entendez-moi  bien,  il  ne
s'agira pas d'en tirer un profit personnel, ni pour vous,
ni pour moi.  Vous serez puissante, plus encore que
vous  ne  l'imaginez.  Mais  vous  n'y  prendrez  pas
plaisir.  Des  colons  vont  arriver  bientôt  sur  cette
planète.  Des  réfugiés  attendent  sur  Terre.  Ils  sont
importants pour vous, je le sais. Ils vont continuer de
l'être.  Et  c'est  pour  eux  que  vous  agirez.  Et  pour
Marve Daller. Ils vous aimeront. Et vous ferez pour
eux ce qu'ils ne veulent, ni ne peuvent faire, ce qu'ils
ne veulent pas savoir non plus. »

Elle était  restée debout, Cendres juste derrière elle.
Joannes, dans le fauteuil à bascule, lui avait expliqué
ce qu'il attendait d'elle. Elle l'avait écouté, répondant
à ses questions de temps à autre, hochant la tête, et
comprenant.
Marve Daller. Le nom était revenu à de nombreuses
reprises dans les paroles du prêtre. Marve Daller était
importante.  Elle  serait  bientôt  là.  Et  elle  aimait  les
femmes.
Déma  voulut  se  retourner,  chercher  des  yeux  le
regard de Cendres. Mais elle se retint et se contenta
d’acquiescer. 
Puisqu'il le fallait, elle le ferait.

*

Déma avait revêtu une robe de lin rouge, droite, qui
lui arrivait aux chevilles. Elle avait fait remonter ses
cheveux en chignon, et y avait  fixé une perle. Elle
s'assit pour enfiler ses chaussures, faisant face au père
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Joannes,  en  grande  tenue  d'apparat  lui  aussi.  Il  la
regardait, l'air satisfait.
« Cendres ne sera pas là aujourd'hui, j'y ai veillé.

– C'est mieux. » répondit-elle.
Il  lui tendit son bras, et le saisit,  le suivant jusqu'à
l'entrée de la chapelle. À l'intérieur, Marve attendait
déjà, radieuse. Déma sourit en la voyant, et s'avança
vers l'autel. 

*

Déma  allait  souvent  sur  Terre.  Pas  toujours
officiellement.  Mais  jamais  seule.  Cendres  l'y
accompagnait  invariablement.  Il  la  protégeait,  et
faisait  pour  elle  ce  que  la  nécessité  exigeait  dans
certains affaires délicates. 
Parfois,  après que le  problème eut  été  réglé,  ils  ne
rentraient  pas  immédiatement.  Ils  choisissaient  un
endroit,  attendaient  la nuit,  et regardaient  ensemble
les étoiles.
Joannes  était  au  courant  bien-sûr,  Joannes  était  au
courant de beaucoup de choses, cela faisait partie de
sa profession, si l'on pouvait appeler cela ainsi. Mais
il ne s'était jamais opposé à cette relation, du moment
qu'elle n'entravait pas la mission de Déma. 
Quant à Marve, il  était  important qu'elle reste dans
l'ignorance.  À ses yeux Cendres n'était  qu'un garde
du corps,  tout  au plus  un homme de confiance.  Et
seul  le  côté  officiel  du  travail  de  Déma  lui  était
connu. C'était beaucoup mieux ainsi.

Ce qui motivait les voyages de Déma, qu'ils soient
officiels  ou  officieux,  était  d'ordre  politique,
économique,  ou  militaire.  Depuis  son  élection  au
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poste de présidente, elle avait endossé beaucoup de
responsabilités,  devenant  un  personnage  public,
comme  Joannes  l'avait  souhaité.  Il  lui  avait  fallu,
avec Marve à ses côtés, lutter pour l'indépendance de
la planète vis-à-vis de la Terre. 
En 2232, alors dans son second mandat, Déma avait
dû faire face à une crise politique majeure entre les
deux  planètes.  Certains  États  terriens  n'avaient
toujours pas reconnu l'État Déman, et, avec l'appui de
VIAE TERRE et de Shelvan Daller, se voyaient bien
en colonisateurs.  Le danger  d'une guerre  était  réel.
Aux  États-Unis,  principal  fer  de  lance  du
mouvement,  les  élections  présidentielles
approchaient,  et  la  crise  économique  alliée  aux
problèmes  climatiques  tendaient  à  créer  un  esprit
anti-déman  dans  la  population,  que  les  candidats
cherchaient  bien-entendu  à  exploiter  dans  leur
campagne. Déma les soupçonnait même d'en être à
l'origine. Le président sortant, Bella Gerendi, avait un
bilan effroyable,  mais s'arrangeait  de ses échecs en
reportant  le  sentiment  de  colère  et  d'injustice  des
citoyens américains envers l'État Déman. Déma avait
des richesses qu'elle refusait de partager, son sous-sol
regorgeait  de  matières  premières  depuis  longtemps
disparues  sur  Terre,  qu'elle  n'exploitait  même  pas.
Depuis  2227,  et  le  contrôle  de  l'immigration  par
Déma, les réfugiés climatiques du sud-est asiatique et
du  pourtour  méditerranéen  étaient  prioritaires  dans
les convois, au détriment des Américains.  Telle était
la litanie anti-Démane que ressassait Gerendi, et que
reprenait en écho la majeure partie de l'électorat. Pour
ne pas  être  en reste,  son principal  opposant,  Jacob
Harlow, reprenait le refrain. 

Joannes  avait  pris  les  choses  en  main  de  façon  à
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éviter  le  conflit,  et  à  retourner  l'opinion  publique
terrienne. Déma avait suivi ses ordres en effectuant
plusieurs  voyages  vers  la  Terre.  Les  trois  premiers
avaient  été officieux,  pour ne pas dire  secrets.  Elle
avait  dû rencontrer  certaines personnes. Il  n'y  avait
pas  eu  d'accord,  de  signature  de  contrat,  mais  des
poignées de main et des paroles échangées. Cendres
lui aussi avait été occupé, et la conclusion de cette
affaire  se  fit  sur  une  note  explosive  qui  lui
ressemblait bien.
L'attentat avait visé une navette de colons en partance
pour  Déma.  La  tragédie  fut  telle  que  seul  le
revirement de Gerendi, et son soutien sans condition
au gouvernement Déman pour rechercher les auteurs
de  ce  crime,  lui  permirent  d'être  réélu.  Non  sans
mettre sur le dos de Harlow toute la responsabilité de
la montée en flèche du sentiment anti-déman. Joannes
était très fort à ses jeux-là.

Deux heures après l'attentat,  Cendres avait retrouvé
Déma, sur une colline quelque part au sud d'Helsinki.
En  l'attendant  elle  avait  déposé  sur  l'herbe  une
couverture, débouché une bouteille de vin, et tenté de
ne penser à rien. Joannes donnait les ordres, mais elle
n'en  était  pas  moins  responsable,  elle  ne  se  faisait
aucune illusion là-dessus. Et ce qui avait été fait ce
soir là dépassait de loin les limites qu'elle avait pu se
fixer. Elle avait obéi pourtant, et se sentait soulagée à
l'idée de la guerre évitée. 
Lorsque Cendres était arrivé, le masque de son visage
s'était transformé. Même sa cicatrice semblait sourire
quand il regardait Déma. Il s'était assis à côté d'elle,
l'enserrant de ses bras. Il écarta les mèches blondes
qui tombaient sur ses épaules, et déposa un baiser au
creux de son cou. Il sentit la tension de ses muscles,
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la  raideur  et  le  malaise  qui  émanait  de  la  jeune
femme. 
« Ça ne va pas ?

– Tu  as  tué  des  innocents  ce  soir.  Et  c'est
comme si je l'avais fait moi-même aussi.

– Il le fallait. 
– Pour nous, pas pour eux.
– Pas pour nous, pour tous ceux qui comptent

sur toi, ici, et là-bas. »
Elle prit une longue respiration. L'argument avait de
quoi la réconforter. Un peu.
« Tu  as  remarqué,  nos  petites  soirées,  elles  ont
toujours  lieu  après  l'une  de  tes  missions,  ou  des
miennes. Pas d'étoiles sans meurtres ou manigances.
C'est  encore  plus  difficile  de  ne  pas  se  sentir
coupables.

– Coupables de quoi ?
– Ce que nous faisons, c'est mal.
– Quoi donc ? Les meurtres ou les étoiles ?
– Les deux. C'est comme si je trahissais Marve

doublement. »
Cendres se raidit au nom de Marve.
« En ce qui concerne les manigances, et les meurtres
comme  celui  de  ce  soir,  même  si  elle  n'est  pas
capable de le comprendre, tu fais tout cela pour elle.
Je fais ça pour elle. Au nom d'Edwin Daller. C'est ce
que ça implique d'être un gardien.

– Et nous ? Je suis mariée avec elle.
– Parce que telle est ta mission. »

Il se crispait encore davantage. Mais Déma devait lui
parler, et il fallait bien qu'il entende.
« Parce que je l'ai voulu. »
Il lui posa la question, celle qu'il s'était refusé à lui
poser  depuis  des  années,  et  qui  devenait  à  présent
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inévitable.
« Tu l'aimes ? »
Elle  ne  détourna  pas  son  regard  comme  elle  avait
craint  de  le  faire.  Elle  acquiesça  simplement  d'un
signe  de  la  tête,  gardant  les  lèvres  serrées,  mais
continuant de le fixer. Il accusa le coup. C'était moins
difficile que ce à quoi il s'était attendu. Qu'est-ce que
ça changeait après tout ?
« Et moi, tu m'aimes ? »
Elle  sourit  cette  fois  en  hochant  la  tête.  Mais  son
sourire s'effaça rapidement.
« Je t'aime, mais nous ne serons jamais une famille.
M'allonger dans l'herbe et regarder les étoiles avec toi
est peut-être la chose la plus douce que j'ai pu faire
dans ma vie. Mais c'est avec Marve que j'élèverai ma
fille. »
Les traits  de Cendres se  durcirent.  La cicatrice  sur
son visage n'avait plus du tout l'air de sourire. 
« Est-ce que tu... ? »
Elle fit oui de la tête.
« Et c'est ma fille ?
- Ce sera celle de Marve. »
Il baissa les yeux et resta muet pendant presque une
minute. Sans relever son regard, il  demanda : « Ma
fille sera une Daller ? » Il y avait de l'espoir dans sa
voix,  quelque-chose  du  petit  garçon  qu'elle  avait
connu  dans  le  camp,  quelque-chose  de  fragile,
d'abîmé,  et  de  dur,  comme  une  jolie  tasse  de
porcelaine, que l'on aurait brisée en deux et recollé au
ciment. 
« Elle sera l'héritière de Marve, et la mienne. »
Cendres esquissa un sourire.
« Je la protégerai.
- J'y compte bien. »
Ils  souriaient  tous  les  deux  à  présent,  et  s'étaient
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allongés sur la couverture, la tête de Déma reposant
sur l'épaule de Cendres.
Les étoiles étaient belles ce soir-là.
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11. ALBIN

Lorsque  Déma  Daller,  par  l'entremise  du  père
Joannes, l'avait contacté, Albin Moss avait saisi avec
satisfaction l'opportunité que cela représentait. Albin
était populaire. Et il n'était pas naïf, il savait bien que
c'était sa popularité que l'on voulait acheter. A priori,
il n'avait rien contre. Mais il voulait encore savoir ce
qu'on lui proposait  en échange. À ce sujet,  il  avait
bien quelques idées, voire des suggestions, si on lui
en  demandait.  De  toute  façon,  une  alliance  avec
Déma avait tout pour lui plaire. La Terre n'avait plus
grand-chose à lui offrir. L'Église était tout à la fois sa
maison et sa prison, et le peu de détours qu'il avait
osé sur  son chemin lui  avait  valu d'être  envoyé en
mission dans les camps. Il espérait un évêché à Lille,
Dresde  ou  même  Oslo,  et  on  lui  avait  donné  les
camps.  Ce  qu'il  y  avait  d'ironique  là-dedans,  c'est
qu'en croyant le punir, le freiner, on lui avait donné
l'Europe.

Albin Moss était né dans la banlieue de Paris, d'un
père  prêtre  et  d'une  mère  ouvrière.  Aujourd'hui
encore  il  se  rappelait  l'odeur  d’aluminium  et  de
plastique qu'elle ramenait de l'usine de robots où elle
travaillait.  Elle  avait  coupé  ses  cheveux,  et  portait
constamment un foulard sur la tête. Même avec ça, et
après  plusieurs  shampoings,  elle  dégageait  encore
cette  odeur  légèrement  sucrée,  et  très  artificielle,
comme si l'on avait fait fondre de la pâte à modeler.
Sa  peau  en  était  imprégnée.  Albin  avait  fini  par
associer  l'odeur  à  sa  mère.  Des  années  plus  tard,
devenu évêque,  il  avait  visité  une  usine  semblable
dans les environs de Vienne. Ça avait été comme un
flash, si violent qu'il avait dû sortir quelques instants
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pour  respirer  à  l'extérieur.  Mais  l'odeur  s'était
insinuée en lui et se répandait sur un bon kilomètre
autour du bâtiment. Il avait mis plusieurs jours à s'en
débarrasser, et il lui avait semblé vivre ces jours avec
sa mère à ses côtés. Il avait retrouvé ses petits yeux
noirs  et  ses  sourcils  épais,  ses  cheveux  crépus
toujours  cachés  derrière  un  foulard  aux  couleurs
vives, et son large sourire, si doux. 
Cette  odeur  doucereuse  il  l'avait  aimée,  l'associant
aux baisers et aux comptines de son enfance.
Son père, lui, sentait l'encens, la poussière et la sueur.
Son  usine  c'était  la  petite  église  dans  laquelle  il
officiait  chaque  jour.  Albin  l'y  secondait  en  tant
qu'enfant de chœur, et, lorsqu'il n'était pas à l'école, le
suivait dans ses déplacements. Il devait avoir huit ou
neuf ans lorsqu'il l'accompagna dans une maison de
retraite  où il  avait  été  appelé.  Le petit  garçon était
resté debout dans un coin de la pièce, tandis que son
père administrait les derniers sacrements à une vieille
dame au visage jaune et creusé comme un morceau
de  cire.  Il  faisait  froid,  la  chambre  était  sombre,
volets  fermés,  rideaux  tirés.  Mais  Théodore  Moss
avait saisi la main de la mourante, dans un geste très
doux, la recouvrant de ses gros doigts bruns. Albin
avait trouvé très beau le contraste de cette petite main
frêle et pâle à l'intérieure de celle épaisse et noire de
son  père.  C'était  ce  jour  là  qu'il  avait  décidé  de
devenir prêtre lui aussi. Tandis qu'ils rentraient à la
maison,  marchant  côte  à  côte  sur  les  trottoirs
enneigés,  il  l'avait  annoncé  avec  sérieux.  Théodore
avait souri, lui caressant la tête. C'était quelques jours
avant noël. Le vingt-quatre, à la messe de minuit, son
père l'avait  chargé de lire  l'évangile.  Il  se  rappelait
encore l'honneur qu'il  avait  ressenti,  et  l'application
qu'il  avait  mise  dans  sa  lecture,  plus  encore  les
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regards des fidèles fixés sur lui tandis qu'il lisait.

Un jour ce serait peut-être Alessandro qui prendrait
ainsi la parole au pupitre, devant l'autel. Pour l'instant
le  petit  garçon  était  trop  occupé  à  faire  ses  dents.
Mais Albin était déterminé à lui donner ce qu'il avait
lui-même reçu.  En  voyant  son  père  serrer  la  main
fragile  de  cette  vieille  dame,  il  avait  vu  toute  la
douceur  et  la  bonté  dont  un  homme  pouvait  être
capable.  Il  espérait  que  son  fils  verrait  cela  en  lui
également.
Mais la vie d'Albin était un peu plus compliquée que
ce qu'avait été celle de Théodore. Tandis que le père
avait  veillé  sur  sa  paroisse,  visitant  les  malades,
venant en aide aux nécessiteux – et il y en avait – le
fils avait gravi les échelons, et troqué les problèmes
du quotidien contre ceux de la politique. Il n'avait pas
vraiment recherché tout cela. C'était arrivé. Depuis le
jour, dans cette maison de retraite, où il avait connu
son but, il était devenu l'ombre de son père, et avait
marché  droit  sur  le  chemin  du  séminaire.  Devenu
prêtre  à  son  tour, il  avait  été  nommé à Lyon, à  la
paroisse  Saint-Paul,  celle  du  camp  de  réfugiés
climatiques. 
Son église était un bâtiment de tôle où venaient prier
les déplacés du sud de la France et d'Italie qui avaient
atterri ici.  Les plus âgés avaient laissé derrière eux
une maison, une ville, une vie, et pleuraient ce qu'ils
avaient  perdu,  voilà  des  années ;  ils  vivaient  dans
l'attente  d'une  autorisation  de  quitter  le  camp,
mourraient souvent sans l'avoir eu.  Les plus jeunes
étaient  nés là,  n'ayant connu que la  tôle et le bois.
C'étaient à ces gens là qu'Albin devait s'adresser, eux
qu'il devait servir. C'était là qu'il devait vivre, dans un
presbytère  de  fortune,  où  il  aurait  froid  l'hiver,
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comme les autres, où il devrait aller chercher son eau
au centre de distribution, comme les autres. Et c'était
exactement ce qu'il voulait. 
Quelque temps avant sa mort, son père était venu lui
rendre visite à Lyon. Il avait assisté à l'office, et passé
la nuit chez Albin. Il lui avait dit sa fierté de le voir
partager la vie des humbles. Théodore avait prononcé
ces paroles de sa voix grave un peu abîmée. Déjà le
cancer qui le tuerait quelques mois plus tard avait fait
en lui son travail. Mais son sourire doux ne trahissait
encore rien de la maladie. Et Albin avait accueilli ce
moment  avec  joie.  C'était  ce  qu'il  avait  toujours
attendu,  être  digne  de  cet  homme  qu'il  avait  vu,
presque vingt ans plus tôt, saisir la main d'une vieille
femme mourante, la serrer entre ses doigts épais, et la
déposer avec douceur sur le côté du lit, une fois que
tout avait été fini.
Mais ce n'était pas si facile. Théodore savait écouter.
C'était  un  homme  simple,  qui  ne  parlait  pas
beaucoup, un homme patient, un homme bon.
Albin, lui, était un orateur. Il avait essayé d'imiter son
père, de tout son cœur. Mais il ne savait pas se taire.
Il  s'était  assez  vite  aperçu  qu'il  était  incapable  de
rester assis des heures en face de quelqu'un sans dire
un  mot,  simplement  en  lui  tenant  la  main.  Albin
devait parler. Et il faisait  ça très bien. Il  était  doué
pour les discours. 
Pendant longtemps il avait tenté d'étouffer cela en lui,
s'obligeant à suivre le modèle paternel. Jusqu'à Lyon.

Quand il avait débarqué dans le camp, tout juste sorti
du séminaire, il s'attendait à la misère, à la maladie,
mais pas à l'injustice.
La  pauvreté,  il  l'avait  connue.  La  paroisse  dans
laquelle son père officiait, et où il avait grandi, était

102



un quartier très modeste de la banlieue parisienne. La
plupart des habitants travaillaient dans les usines de
robots,  lorsqu'ils  avaient  un  travail.  Il  y  avait
beaucoup  de  sans-abris,  et  la  soupe  du  secours
catholique  ne  désemplissait  pas.  Malgré  tout,  ces
gens  étaient  encore  des  citoyens  européens.  Mais
dans  le  camp  de  Lyon,  Albin  avait  découvert  une
réalité qu'il  ne soupçonnait pas. Les hommes et les
femmes  qui  s'y  entassaient,  et  n'y  survivaient  que
grâce au système D et aux associations humanitaires,
n'étaient  pas  libres.  Lorsque  les  premières
catastrophes climatiques avaient commencé à rendre
le  sud  de  l'Europe  inhabitable,  les  réfugiés  avaient
afflué vers le nord. Des camps avaient été construits
dans les grandes villes qui bordaient la frontière de la
zone D, Bordeaux, Lyon, Berne, Munich, Vienne et
Budapest.  Ils  avaient  été  des  millions  à  fuir
l'Espagne, le sud de la France, l'Italie, la Grèce et la
Turquie,  d'autres  encore  arrivaient  du  Maroc,
d'Algérie ou de Tunisie. Cet afflux de réfugiés avait
été si soudain, que les bonnes volontés et la solidarité
avaient  rapidement  laissé  place  à  la  peur.  Ce  qu'il
restait de l'Europe n'était pas capable de faire face à
ce flot de migrants. Les camps devaient les accueillir,
provisoirement,  en  attendant  que  s'organise  leur
répartition  et  leur  intégration  dans  les  différentes
régions d'Europe du Nord. Pour plus de sécurité, afin
d'éviter des déplacements anarchiques, et de rassurer
les  citoyens,  tout  individu  admis  dans  un  camp ne
pouvait  le  quitter  sans  autorisation.  Et  les  États  ne
parvenant pas à trouver un accord sur l'accueil  des
réfugiés,  le  provisoire  avait  duré.  Pendant  que  le
gouvernement européen se réunissait encore et encore
pour tenter d'établir une répartition des migrants qui
convienne  à  chaque  État,  une  nouvelle  génération
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grandissait dans les camps.

Ivlin  en faisait  partie.  Ses parents  étaient  venus de
Turin, et elle-même était née au camp de Lyon. Elle y
avait grandi, et à vingt-trois ans s'était résignée à y
passer  sa  vie.  Quand  Albin  l'avait  rencontrée  elle
travaillait au centre de soin de la croix rouge, en tant
qu'aide-soignante.  Elle  n'en  avait  pas  vraiment  les
diplômes, mais les bonnes volontés étaient rares, et
les  médecins  embauchaient  toutes  celles  qui  se
présentaient. En trois ans de volontariat elle avait pu
apprendre  beaucoup  des  gestes  essentiels  de  soin.
Elle procédait aux toilettes des patients, distribuait les
repas, suppléait les infirmières pour les bandages et
les piqûres. 
Albin avait été appelé pour assister une famille qui
venait de perdre son petit dernier. Le corps de l'enfant
devait être amené de l'hôpital au cimetière, et le jeune
prêtre était venu accompagner les parents dans cette
épreuve avant de procéder aux obsèques. Ivlin était
en train d'effectuer la toilette mortuaire lorsqu'il était
arrivé, soutenant la mère effondrée tandis que le père
tenait  contre  lui  ses  deux  aînés.  Il  y  avait  tant  de
douceur  dans  les  gestes  de  la  jeune  fille,  dans  le
sourire  de  compassion  qu'elle  adressa  alors  à  la
famille endeuillée, tant de patience et de bonté dans
son regard. 
Le lendemain Albin était retourné au centre de soin,
trouvant  Ivlin  occupée  à  nettoyer  les  plaies  d'un
patient  au  service  des  urgences.  Il  avait  attendu
qu'elle ait terminé, la regardant faire, rapide, efficace,
mais toujours aussi douce, puis il avait été lui parler,
et l'avait invitée à partager son repas au presbytère le
soir-même.
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Ils s'étaient fréquentés un peu moins d'un an avant de
se marier. 
À  ses  côtés  il  avait  tenté  de  s'imprégner  de  sa
douceur, comme il  l'avait fait de celle de Théodore
auparavant. Mais la douceur d'Ivlin avait des limites.
Elle savait se montrer patiente et attentionnée envers
les  malades,  toujours aimable et  souriante  avec les
fidèles.  En  revanche  les  autorités  du  camp  ne  lui
inspiraient que de la colère.
Quelques  mois  après  leur  mariage,  des  émeutes
avaient  eu  lieu.  Un  jeune  homme avait  été  tué  en
cherchant  à  fuir  clandestinement  le  camp,  et  une
immense  vague  de  protestation  en  avait  résulté.
D'abord  pacifique,  les  manifestations  avaient
rapidement  dégénéré.  Le  gouverneur  avait  fini  par
faire appel à l'armée, et les choses s'étaient calmées.
Rien  n'avait  changé,  le  garçon  était  toujours  mort,
l'interdiction de quitter le camp toujours en vigueur. Il
ne restait  que des traces de pillages, de viols et de
meurtres. 
Malgré  les  consignes,  Albin  n'avait  pas  joué
l'apaisement  dans  ses  sermons.  Ils  en  avaient
longuement  discuté  avec  Ivlin,  et  ils  en  avaient
conclu  que  se  taire  n'était  plus  permis.  Pour  la
première fois Albin n'essaya pas de se montrer doux
et patient, il ne chercha plus à imiter son père. Et il
utilisa  tout  le  talent  d'orateur qu'il  réprimait  depuis
des années. Il parla avec ardeur et détermination, sa
voix se fit dure et forte, et porta au-delà des murs de
l'église.  Le  dimanche  suivant  l'assemblée  avait
doublé.  Avant  l'été  il  dut  faire  installer  des  haut-
parleurs  à  l'extérieur  pour  que  la  foule  qui  s'y
amassait puisse l'entendre. 
À  la  mort  du  père  Valère,  un  an  plus  tard,  il  fut
nommé curé du camp, responsable des douze prêtres
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qui y officiaient. Ses sermons étaient enregistrés, et
circulaient au-delà de Lyon. 
Il  savait  qu'en bas on était  impuissant,  et que pour
changer les choses, il fallait le faire d'en haut, aussi
s'employa-t-il à monter. Quand il fut nommé évêque
des  camps  de  réfugiés,  sans  diocèse  fixe,  il  dut
parcourir l'Europe en longeant la frontière de la zone
D, de camp en camp, fréquentant les gouverneurs, et
assistant  aux  dîners  de  charité,  se  faisant
régulièrement  réprimander  pour  ses  prises  de
position, et apprenant le sens du mot compromis dans
ses négociations.

Ivlin venait de tomber enceinte quand le père Joannes
le contacta. Albin pensait à cet enfant à naître, et à la
vie qu'il menait sur Terre, se demandant s'il offrirait
un modèle à la hauteur de celui qu'avait été Théodore,
et si la mer dans laquelle il nageait ne serait pas trop
dangereuse pour un petit poisson. C'était Déma qu'on
lui  proposait,  un  monde  nouveau,  pour  lui  et  sa
famille, et il accepta.
Il  rencontra  Joannes  plusieurs  fois,  et,  suivant  ses
conseils, se rapprocha des Daller, particulièrement de
Philéa.  Ce  fut  facile.  La  femme de Shelvan  Daller
avait toujours été croyante. Elle éprouvait beaucoup
de compassion  envers  les  réfugiés,  et  Albin  l'avait
déjà rencontrée lors de soirées caritatives. En un peu
moins d'un an il fit partie des proches de la famille, et
sa popularité n'en crût que d’avantage. 
L'exercice se  révéla  tout  de même périlleux sur un
plan  politique.  Il  devait  sa  carrière  au  renom  qu'il
avait acquis parmi les plus humbles, et surtout parmi
les  réfugiés  climatiques.  Shelvan  Daller,  en  faisant
pression  sur  Déma  pour  obtenir  des  concessions
minières, en bloquant l'évacuation des camps, ne s'y
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était  pas  vraiment  rendu  populaire.  Son  amitié
pouvait devenir dangereuse pour Albin. Mais celui-ci
réussit  à  s'allier  les  Daller  tout  en  conservant  le
soutien  populaire.  Il  se  concentra  sur  Philéa,  qui
jouissait  d'une  bonne  réputation  chez  les  croyants,
l'associant à des actions humanitaires dans les camps,
se forgeant l'image d'un homme bon qui cherchait à
défendre sa cause auprès des puissants. Et ce n'était
pas  si  faux.  Albin  se  prit  réellement  d'amitié  pour
Philéa.  Si  Shelvan  lui  faisait  l'effet  d'un  être
insensible et cupide, son épouse portait  en elle une
véritable  bienveillance.  Il  fut  ravi  qu'elle  s'associe
ainsi à ses projets caritatifs à l'intention des réfugiés. 
Bien entendu il  savait que, dans une année tout au
plus,  il  serait  sur  Déma,  investi  de  fonctions
officielles,  et  que  tout  ce  qu'il  faisait  n'était  qu'un
moyen  pour  arriver  à  cette  fin.  Mais  cela  ne
l'empêchait  pas  d'y  croire  et  de  mener  ces  actions
avec sincérité. 

Il ne chercha pas vraiment à comprendre les plans du
père  Joannes.  Pas  plus  qu'il  ne  posa  de  questions
après la mort tragique des Daller. La disparition de
Philéa et des enfants lui causa beaucoup de peine, et
il  eut,  aussitôt  l'annonce  de  l'attentat  parue,  des
soupçons,  mais  il  prit  bien  garde  de  n'en  jamais
parler, et l'arrestation des militants anti-R fut un réel
soulagement.
Il  fut  désigné  pour  célébrer  les  obsèques,  ce  qui
convenait tout à fait à Joannes. Marve Daller devait y
assister,  aussi  reporta-t-on  la  cérémonie  du  temps
nécessaire au voyage.
Ce fut durant ces mois d'attente qu'eut lieu le rendez-
vous avec Déma. 
Depuis  un an et  demi qu'il  avait  passé  cet  accord,
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Albin  avait  rencontré  le  père  Joannes  à  plusieurs
reprises,  mais  jamais  encore  la  présidente.  Elle  lui
accorda une énergique poignée de main, et rentra tout
de  suite  dans  le  vif  du  sujet.  Son  oraison  funèbre
devait plaider la cause de Marve, la présenter comme
l'héritière légitime, pas seulement légale, de la famille
Daller. Et s'il voulait être du voyage de retour, il lui
faudrait  épauler  Marve  dans  son  discours  comme
dans ses gestes.
« Elle sera seule ici, pour assister à l'enterrement de
son frère et de toute sa famille, pour faire face aux
soupçons,  pour s'avancer à la  barre  lors  du procès,
pour quitter une deuxième fois une planète qui ne lui
a apporté que souffrance et solitude. Elle aura besoin
d'amis. Je vous demande de jouer ce rôle, et je me
charge de traiter avec votre pape pour vous avoir un
rôle officiel sur mesure chez nous. »
Elle l'avait regardé dans les yeux en prononçant ces
paroles d'un ton ferme, sous lequel elle ne parvenait
pas tout à fait  à dissimuler une certaine inquiétude.
Albin  s'était  immédiatement  senti  touché.  Il  prit  sa
main  dans  la  sienne.  Si  elle  fut  surprise  elle  n'en
montra rien.
« Vous  ne  pourrez  l'accompagner  pour  ce  voyage ?
Pour cette épreuve ? »
Déma avala sa salive, tout en conservant une froide
dignité elle semblait éprouver un certain malaise.
« Je souhaiterais vraiment être avec elle, mais cela est
impossible. À défaut de m'avoir moi, je veux qu'elle
ait  auprès  d'elle  des  alliés,  quitte  à  devoir  les
acheter. »  Elle  ôta  brusquement  sa  main  en
prononçant ces derniers mots.
« Remplissez  votre  part  du  marché,  et  nous  nous
reverrons bientôt sur Déma. » Elle lui tournait déjà le
dos en disant cela, quittant la pièce, suivie du père
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Joannes.  L'entrevue  n'avait  duré  que  quelques
minutes.

Albin écrivit l'oraison funèbre la plus importante de
sa carrière, tant au niveau de la célébrité des défunts
que des enjeux du discours. Il utilisa tout son talent
pour remplir la mission qui lui avait été confiée, et
cela fonctionna. Quant à soutenir Marve, Ivlin et sa
douceur s'en chargèrent très bien. Les deux femmes,
comme  il  le  constata  avec  plaisir,  devinrent
rapidement  de  véritables  amies.  Lorsque  le  petit
Alessandro fit ses premiers pas, à mi-chemin entre la
Terre et Déma, devant les sourires ravis de Marve et
d'Ivlin,  Albin  eut  vraiment  l'impression  d'être  en
famille.

Lorsque la navette se posa au spatioport d'Alpha, une
foule en liesse attendait Marve Daller et le nouveau
légat du pape, premier représentant religieux officiel
de  la  planète.  Déma  était  bien-entendu là  pour  les
accueillir. Élégante,  mais  un peu  austère,  dans  une
robe gris ardoise, elle tenait par la main une petite
fille  aussi  blonde  qu'elle.  Elle  embrassa  Marve
tendrement, et la laissant enlacer l'enfant, se tourna
vers la famille Moss. Son sourire était radieux, mais
sa  poignée  de  main  fut  froide.  Albin  chercha  son
regard, sans y parvenir.
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12.DUROSA

Anima s'essuya l'intérieur des cuisses et rabaissa sa
jupe.  L'homme  était  déjà  parti,  laissant  quelques
billets sur la table de nuit. Elle les compta puis les
rangea soigneusement. Elle en aurait besoin plus que
jamais  dans  les  mois  qui  viendraient.  Elle  pourrait
travailler encore quelque temps, mais son état serait
bientôt visible. Il deviendrait alors difficile de trouver
des clients. Elle qui avait espéré payer son voyage en
faisant des passes à chaque étape devrait compter sur
ses économies pour rejoindre le sud. Ce n'était peut-
être  pas  si  mal  après-tout.  Ce  serait  l'occasion  de
repartir à zéro, d'entamer une nouvelle vie. 
Elle avait grandi dans le bidonville de Durosa, et s'y
prostituait depuis presque six ans. Elle en avait vingt
aujourd'hui,  et  commençait  à  peine  à  réfléchir  à
l'avenir. Puisqu'il  lui  fallait  partir, elle  irait  au sud.
Elle  avait  une  tante  qui  vivait  en  Macédoine.  Luli
avait épousé un agriculteur et vivait dans une petite
exploitation  céréalière.  Anima  ne  l'avait  jamais
rencontrée,  mais avait trouvé son adresse parmi les
documents de sa mère. Elle lui avait écrit au moment
de la mort de cette dernière, puis encore à deux ou
trois reprises, et enfin quelques mois plus tôt, quand
les  autorités  de  la  ville  avaient  annoncé  l'ordre
d'évacuation du bidonville. Luli avait répondu. Elle
était ravie d'accueillir sa nièce, la ferme manquait de
bras, Anima pourrait travailler si elle le voulait. 

*

Les habitants avaient été avertis officiellement qu'ils
devaient  quitter  le  bidonville  avant  l'été.  Dans
l'ensemble  le  message  était  plutôt  bien  passé.
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Beaucoup étaient déjà partis, ne restaient que les plus
nécessiteux,  tous  ceux  qui  ne  disposaient  pas  d'un
véhicule, ou d'un peu d'argent pour acheter un billet
de train. Ils attendaient les beaux-jours pour faire le
voyage à pied, vers le sud pour la plupart. Ce serait
un sacré bazar sur la route, mais Artémus Daller ne
s'en souciait guère. Il avait obtenu ce qu'il souhaitait.
L'emplacement était idéal, et pour ne rien gâcher, il
n'avait  rien  coûté.  Il  s'était  arrangé  avec  la
municipalité,  qui  lui  avait  cédé  gratuitement  le
terrain.  Ils  n'étaient  pas  bêtes !  Échanger  un
bidonville  contre  une  centrale  thermique,  l'affaire
était bonne. 
Les travaux avaient déjà commencé sur une partie du
secteur où les baraquements abandonnés avaient été
détruits. Dans moins de deux ans la centrale serait en
service, et VIAE pouvait espérer toucher les premiers
bénéfices  six  mois  après  le  lancement.  C'était  un
projet en or.

*

Anima avait fait ses bagages, les plus légers possibles
pour ne pas s'encombrer, mais ce n'était pas un vrai
problème, elle ne possédait pas grand-chose. Puis elle
avait  quitté  le  bidonville,  se  mêlant  au  flot  des
migrants, qui, comme elle, allaient vers le sud. Son
ventre était  déjà rond. Elle n'était  pas sûre de tenir
jusqu'à  Chelterin,  le  village,  en  Macédoine,  où
habitait  sa  tante.  Il  lui  faudrait  peut-être  accoucher
sur  la  route.  Par  précaution,  elle  avait  emporté
quelques médicaments et du linge. 
Son sac sur le  dos, elle  avançait  à un bon rythme,
veillant à toujours rester au milieu de la foule, sans
jamais  lever  les  yeux  sur  ceux  qu'elle  croisait.
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Marcher  à  l'écart  pouvait  être  dangereux,  elle  le
savait. Les migrants isolés étaient des proies faciles.
Mais attirer l'attention sur soi, par un regard ou un
sourire, pouvait aussi être risqué. Il n'y avait pas que
des familles, des prostituées et des vieillards à avoir
été jetés sur la route. Drogués, pervers et membres
des gangs avaient dû quitter le bidonville eux aussi.
Et un tel voyage était une aubaine pour certains.
Anima  avait  su  se  débrouiller  pour  survivre  seule
dans  le  bidonville  après  la  mort  de  sa  mère,  alors
qu'elle  n'était  encore  qu'une  adolescente.  Les
mauvaises fréquentations ne lui faisaient pas peur, et
elle avait compris depuis longtemps comment ne pas
s'attirer de problèmes. 
Le voyage fut plutôt paisible dans l'ensemble, rien de
très différent de la vie à Durosa en fait. Elle sut se
tenir  à  l'écart  des  heurts  et  des  troubles,  et  réussit
même  à  atteindre  Chelterin  avant  le  terme  de  sa
grossesse.
Sa  tante  l'accueillit,  la  présentant  à  son  époux
Marmed,  un homme un peu dur au premier  abord,
mais finalement très gentil. Anima mit au monde un
petit  garçon  trois  jours  après  son  arrivée.  Elle  le
baptisa Hedos. 
La vie à la ferme n'était pas facile tous les jours bien-
sûr. Il  n'avait  pas plu depuis  plusieurs  mois,  et  les
variations de température avaient abîmé les récoltes.
Cela nécessitait beaucoup de travail, et Anima avait
été  mise  à  contribution  dès  qu'elle  en  avait  été
capable.  Mais  dans  l'ensemble  la  perspective  qui
s'offrait  à  elle  était  plutôt  réjouissante.  Malgré  la
rudesse du travail et les conditions un peu austères de
la  vie  quotidienne,  la  jeune  femme  éprouvait  un
intense bonheur à cette nouvelle existence. La ferme
était isolée, l'horizon dégagé, personne pour la battre
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ou la voler, petit à petit elle désapprenait la peur et
prenait plaisir à son nouveau rôle de mère dans un
environnement  qu'elle  savait  infiniment  plus  sain
pour son enfant que le bidonville où elle avait grandi.

*

Artémus avait prévu de se rendre à Durosa environ
deux  fois  par  mois  pour  superviser  l'avancée  des
travaux,  mais  il  avait  dû revoir  ses  prévisions  à  la
hausse.  Les  choses  ne  se  passaient  pas  comme  il
l'aurait  voulu.  Il  y  avait  eu  un  incident  lors  de
l'installation du troisième réacteur, ils avaient  dû le
refroidir.  D'énormes  quantités  d'eau  avaient  été
nécessaires.  Heureusement  le  maire  avait  été  très
conciliant.  S'il  avait  fallu  construire  une piscine de
rétention  pour  stocker  l'eau  contaminée  les  travaux
auraient  pris  presque  une  année  de  retard.  Mais
Artémus Daller était un homme influent. Il était doué
en  communication.  Il  avait  de  l'argent  et  avait
compris comment il pouvait en avoir plus encore. Il
avait  du  pouvoir,  et  savait  comment  il  pouvait  le
consolider  chaque  jour.  Mais  il  n'avait  pas  de
patience, et n'avait que faire d'en acquérir. L'eau partit
reprendre son cours,  vers  la  mer, vers  le  sud,  sans
autre procès, et le chantier put continuer sans retard.

*

Anima  avait  placé  l'enfant  contre  son  ventre  et  l'y
avait solidement attaché, enroulant plusieurs fois une
écharpe de coton qu'elle avait ensuite nouée. Il avait
peut-être dix mois, peut-être plus. Les choses avaient
semblé aller si vite, mais tout était devenu fou, et elle
avait fini par ne plus se préoccuper du jour qu'il était.
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Marmed  soutenait  Luli.  Elle  avait  été  blessée  à  la
jambe droite un peu plus tôt et avait peine à marcher
seule. Il fallait avancer pourtant.
Ils étaient des centaines sur la route à pressentir la
même  urgence.  De  nouveau  sur  les  routes,  pensa
Anima. Mais il n'était plus question d'aller vers le sud
cette  fois.  Le  sud,  c'était  la  mort.  Le sud  n'existait
plus. Plus pour les humains en tout cas.
De part et d'autres de la route, les champs étaient en
feu. Il y a des mois cela avait été du blé, du maïs, de
l'orge. Impossible de savoir à présent. La terre brûlait
sans  discontinuer  depuis  presque  huit  jours.  Avant
cela il y avait eu le vent, une tempête sèche qui avait
détruit la ferme de Marmed, et ravagé le sud, jetant
les  survivants  sur  les  routes.  Cela  faisait  des  mois
qu'il  n'avait  pas  plu,  et  l'air  s'était  soudain  comme
embrasé, soulevant des nuages d'une poussière rouge
qui irritait  la peau et les yeux. Même respirer était
difficile.  Il  fallait  marcher  pourtant,  avancer  sur  la
route  malgré  la  douleur,  et  fuir  le  plus  au  nord
possible.  Anima  s'était  couvert  la  tête  d'un  foulard
épais,  avait  enroulé  son  petit  garçon  dans  une
couverture, et le tenait serré contre elle. 
Et voilà que la terre brûlait à présent. Chaque arbre,
chaque brin d'herbe, tout brûlait. Deux jours plus tôt
une  femme  avait  laissé  tomber  son  voile.  Le  vent
avait  joué  quelques  secondes  avec sa  chevelure,  la
soulevant dans un mouvement lent et ondulant. Puis
elle s'était embrasée. 
Fallait-il vraiment espérer la pluie ? Marmed avait sa
théorie là-dessus. C'était l'absence de pluie qui avait
causé toutes ces catastrophes. Qu'il pleuve à nouveau
et  les  choses  rentreraient  dans  l'ordre.  Les  lourds
nuages qui s'accumulaient dans le ciel rougeoyant lui
redonnaient  espoir.  Luli,  depuis  sa  blessure,  était
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comme absente. Elle avançait en boitant, acceptait le
bras  secourable  que  lui  offrait  son  époux,  et
acquiesçait  silencieusement  à  tout  ce  qu'il  disait.
Anima quant à elle serrait  plus fort le petit  Hedos,
remontait la couverture qui lui cachait le visage, et
pressait le pas. Si la pluie tombait, elle serait comme
le reste, comme le vent et la tempête, comme le ciel
et la terre, rouge, et brûlante, du poison. Si la pluie
tombait c'était la mort, plus rapide. 
Et la pluie tomba.

*

Artémus  Daller  inaugura  la  centrale  de  Durosa  en
compagnie  du  maire  de  la  ville  et  de  plusieurs
personnalités de haut plan au niveau européen. Les
travaux avaient duré presque deux ans, nécessitant un
investissement  très  important  pour  VIAE,  tant  en
termes  financiers,  qu'en  efforts  de  communication.
Une  récente  campagne  du  parti  écologiste  avait
accusé  la  centrale  d'être  la  cause  des  troubles
environnementaux du sud de l'Europe. Artémus avait
dû  user  de  toute  son  influence  pour  faire  taire
l'allégation,  non  sans  difficulté.  Le  lancement  du
programme SPES avait alors été d'un grand secours.
L'opinion publique s'était heureusement détournée du
problème environnemental,  pour tourner son regard
vers les étoiles, se prenant de passion pour le projet. 
L'inauguration s'était déroulée sans heurts, avec peut-
être un peu moins de pompe que prévu, mais c'était
après tout préférable.

*

Anima  avait  pu  gagner  l'abri  à  temps.  Comme
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fracturée,  la  roche  semblait  s'ouvrir,  et  offrait  une
légère anfractuosité dans laquelle la jeune femme et
son petit garçon avaient trouvé refuge. Il avait plu. Et
Marmed avait eu tort d'espérer. Il aurait pu courir lui
aussi,  mais  il  n'avait  pas  voulu  laisser  Luli.
Recroquevillée au fond de la cavité rocheuse, Anima
avait fermé les yeux et s'était enfoncé les doigts dans
les oreilles, se fermant au monde, pour ne pas voir,
pour ne pas entendre. 
Hédos était allongé, la tête posée sur les cuisses de sa
mère.  Elle  l'avait  couvert,  tout  entier,  enlevant  le
foulard qui protégeait sa chevelure pour lui cacher le
visage. Mais tandis qu'elle plongeait dans l'ignorance
du  monde,  l'enfant  avait  eu  chaud.  L'air  était  si
étouffant déjà, alors il avait repoussé les couvertures
qui le  gênaient.  Et  puis  le  bruit  était  étrange,  et  le
petit garçon curieux. Il avait regardé, il avait écouté,
le  feu,  les  chairs  qui  fondaient,  se  déformant  sous
l'effet de la chaleur, coulant et se consumant, les cris
d'abord,  puis  bientôt  seulement  une  sorte  de
grincement. Il y avait là dehors son grand-oncle et sa
grand-tante,  et  des centaines d'autres personnes qui
n'avaient  pas pu gagner un abri  à  temps.  Ces gens
avaient  brûlé  toute  la  nuit,  sous  la  pluie,  rouge,  et
poisseuse,  sous  le  regard  d'Hédos  aussi,  terrifié,  et
fasciné à la fois. Au matin il avait cessé de pleuvoir.
Il ne restait plus que des cendres.
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13. L'ISLE EN CIEL

Cendres regardait la planète rouge et verte s'éloigner
de lui à travers le hublot de la navette. Il n'aurait pas
voulu quitter Déma. Ni le monde, ni la femme. Mais
il  avait  toujours  obéi  aux  ordres.  Surtout  lorsque
c'était  elle qui  les  donnait.  Et  même  s'il  lui  était
difficile de partir, même s'il  lui semblait intolérable
d'être  si  loin  d'elle  pendant  une  année  entière,  il
devait  reconnaître  qu'elle  avait  raison.  C'était  la
meilleure chose à faire. Il n'aurait pas voulu laisser à
un autre le soin de veiller sur sa fille. 
Stella partait effectuer sa vingt-et-unième année sur
l'Isle En Ciel, et Déma avait chargé Cendres de l'y
accompagner.  Cinquante  gardes  spéciaux  étaient
aussi  du  voyage.  Pour  l'instant,  vêtus  en  civil  et
dispersés dans la navette, ils surveillaient de près les
moindres gestes des autres passagers, et ne perdaient
pas  la  jeune  fille  des  yeux.  Dans  le  siège  voisin,
Cendres,  en uniforme officiel de l'Empire, discutait
avec elle. 
Depuis  sa  naissance,  rares avaient  été  les  moments
qu'il  avait  pu  partager  avec  sa  fille.  Elle-même
ignorait bien entendu qu'il était son père. Cela avait
été convenu dès le départ, et Cendres n'avait jamais
cherché à revenir sur l'accord. Stella était la fille de
Déma et de Marve Daller, la future impératrice des
Mondes, et l'héritière de VIAE. Mais c'était le sang
de Cendres qui coulait dans ses veines. Et même si
cela  imposait  une  longue  séparation  entre  lui  et
Déma, il était heureux de passer cette année si près de
sa fille. Déma l'avait présenté comme un homme de
confiance, un ami, et Stella, en souriant, l'avait pris
par le bras et lui avait parlé de l'Isle En Ciel. Il n'était
question que de cela de toute façon, dans toutes les
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conversations de la jeune fille.  Depuis qu'elle  avait
lu,  dans son enfance, les récits  des explorateurs, et
particulièrement  les  ouvrages  de  la  navigatrice
Théophane Carroll, qui avait découvert l'Isle En Ciel,
elle  nourrissait  une  obsession  pour  ce  monde,
obsession qui n'avait fait  que grandir depuis qu'elle
avait rencontré le fils de l'ambassadeur, à moitié îlien.
Durant les quatre jours qu'avait duré le voyage, elle
n'avait parlé que de cela. Mais Cendres s'en moquait,
car  c'était  à  lui  qu'elle  avait  parlé.  Ils  avaient  pris
leurs repas ensemble, il avait veillé sur son sommeil,
et  s'était  imprégné  de  chacun  de  ses  sourires.  À
présent, par le hublot, on pouvait apercevoir la petite
lune objet de toutes les rêveries de Stella. Au-dessus
d'une  planète  brumeuse,  inhabitable,  un  minuscule
satellite  bleuté  semblait  entouré  d'un  halo
luminescent.  Derrière  lui,  sur  le  fond  obscur  de
l'espace,  des  myriades  d'étoiles  donnaient  une
impression d'infinité étrange et sublime. Contemplant
ce spectacle, Cendres comprit mieux ce qui fascinait
sa fille, et saisit toute la pertinence de ce nom : l'Isle
En Ciel.

*

Théophane  Carroll  était  ce  qu'on  peut  appeler  une
aventurière.  Elle  avait  grandi  sur  Terre,  et  avait
émigré avec ses parents, fuyant les camps de réfugiés
climatiques, sur Déma. Sa famille avait fait partie des
premiers  colons.  Jeune  adolescente,  elle  avait  vécu
l'éprouvant  voyage  en  navette,  les  longs  mois  qui
séparaient  la  Terre  de  la  nouvelle  planète.  La
promiscuité,  le  froid  et  l'odeur  de  sueur  âcre  qui
resteraient pour toujours associés dans son esprit au
voyage  spatial,  n'avaient  pas  réussi  à  lui  ôter  son
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enthousiasme. Aussitôt arrivée, elle n'avait eu qu'une
hâte,  reprendre  à  nouveau  le  chemin  de  l'espace,
naviguer,  voyager.  Il  lui  avait  fallu  tout  de  même
d'abord prendre le chemin de l'école, pour obtenir son
diplôme.  Ça  n'avait  pas  été  facile.  Elle  aimait  la
poésie, les récits d'aventure, les romans historiques,
particulièrement  ceux  dans  lesquels  des  héros  en
cuissardes et chemises à jabots (même si elle ignorait
ce que signifiait le terme « jabots ») sautaient sur les
tables et se battaient à l'épée. Elle aimait le sport, et
excellait  notamment  dans  les  arts  martiaux  et
l'escalade. Elle aimait s'allonger sur les pelouses près
du lycée, et regarder le ciel en rêvant. Mais elle dut
accompagner  ses  rêveries  de  longues  révisions  de
mathématiques  et  de  sciences  physiques  avant  de
pouvoir s'asseoir pour la première fois devant l'écran
de bord d'une navette. Le côté pratique de son cursus
fut plus aisé. Elle s'avéra brillante en technique, se
révéla  être  une  excellente  pilote,  et  bien  que  son
impulsivité eut été soulignée à plusieurs reprises, et
qu'elle eut été très souvent invitée à la mesure et à la
prudence,  elle  obtint  enfin  son  diplôme  de
navigatrice. 
Cela  lui  permettait  d'être  embauchée  comme pilote
par  VIAE  DEMA,  qui  gérait  le  transport  spatial
reliant Déma à la Terre, ainsi que les flux inter-cités
sur  la  planète.  Elle  refusa  pourtant.  Elle  s'endetta
pour  racheter  un  vaisseau-cargo  accidenté,  mit
presque une année à le  remettre  en état,  embaucha
trois membres d'équipage et se nomma capitaine. La
Dulcinée,  c'était  ainsi  qu'elle  avait  baptisé  son
vaisseau,  trouvant  que  cela  sonnait  romanesque,
partit  à l'été  de ses vingt-cinq ans.  Elle  n'allait  pas
vers  la  Terre,  ni  vers  aucun  des  mondes  connus,
puisque précisément, elle comptait partir à l'aventure.
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*

Au moment où la Dulcinée emmenait sa fougueuse
capitaine  et  ses  trois  membres  d'équipage  vers
l'inconnu, la  république démane comptait  déjà trois
mondes  annexés.  Vindana,  une  seconde  planète
habitable,  bien  que  plus  petite  et  au  climat  quasi
polaire,  située  dans  le  même  système  solaire  que
Déma,  avait  été  découverte  et  colonisée  très
rapidement,  évitant  ainsi  que  VIAE  TERRE  se
l'approprie. Une troisième planète du système avait
été terra-formée pour en permettre la colonisation. Le
processus, qui nécessitait de nombreuses années, était
en cours sur deux autres planètes encore. 
Des espèces végétales ou même animales jusqu'alors
inconnues avaient été découvertes sur ces nouveaux
mondes,  mais  aucune  que  l'on  puisse  considérer
comme  dotée  de  raison.  Un  consensus  dans  la
communauté  scientifique  voulait  qu'une  telle  chose
soit très improbable.

*

Ellan-Soun-Stal  venait  d'être  nommée  prêtresse  de
Stal et de gagner ainsi la troisième et dernière partie
de  son  nom.  Elle  était  celle  qui  cherchait  à
comprendre les étoiles.  L'îlot  sur lequel elle  vivrait
désormais  était  consacré  à  l'observation  du  ciel.  Il
faisait partie de l'archipel des sciences naturelles, un
endroit  sacré  parmi  tous  sur  l'Isle  En  Ciel,  où  le
savoir était chose religieuse.
Drapée dans une robe bleue, comme il sied aux îliens
et  îliennes  consacrés,  elle  prenait  le  chemin  de
l'observatoire  pour aller remplir  son premier office,
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quand le ciel au-dessus d'elle sembla se déchirer. 

*

Théophane  n'avait  pas  perdu  son  goût  pour  le
romanesque  en  grandissant.  Les  sévères  uniformes
verts et rouges des pilotes de VIAE n'étaient pas pour
elle. Elle s'était elle-même confectionné son costume
de  capitaine,  prenant  modèle  sur  des  illustrations
anciennes de corsaires et  d'aventuriers.  Le vaisseau
était  à  son image.  Réparé de bric  et  de broc,  mais
avec  une  efficacité  déconcertante,  il  était  rapide,
solide, et son nom, « Dulcinée », s'étalait sur sa coque
en lettres élégantes,  aux côtés d'une pin-up dont la
chevelure bleutée s'auréolait d'étoiles. 
Les trois  membres d'équipages avaient  évidemment
éprouvé  une  certaine  surprise,  voire  quelque
appréhension,  en  embarquant.  Suivre  une  jeune
femme  en  chemise  à  jabot,  à  bord  d'un  vaisseau-
cargo, que l'on avait clairement cherché à transformer
en quelque-chose à mi-chemin entre un musée et un
plateau de cinéma, peut être relativement effrayant. 
Et puis il y avait la bibliothèque.
Dans l'espace le poids était très important. Certes, les
problèmes  de  carburant  appartenaient  à  l'histoire
ancienne depuis que l'homme avait compris comment
utiliser le rayonnement des étoiles. Mais cette source
d'énergie  étant  aléatoire,  pouvoir  la  stocker  à  bord
était  essentiel.  Cela nécessitait  des batteries dont la
taille,  et  l'encombrement  conséquent,  étaient
directement liés au poids à déplacer, et à la vitesse
que  l'on  souhaitait  adopter.  Pour  privilégier  la
seconde,  la  plupart  des  vaisseaux  limitaient  au
maximum le premier. Chaque objet emporté lors d'un
voyage devait avoir son utilité. 
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Les livres étaient de toute façon très rares, même à
terre.  Il  existait  des moyens bien plus pratiques,  et
bien  plus  légers,  d'accéder  aux  ouvrages.  Mais
Théophane  aimait  les  livres.  Elle  s'était  constitué
toute  une  collection  au  fil  des  années,  et  comptait
bien les emporter avec elle, où qu'elle aille.
La Dulcinée était donc dotée d'une bibliothèque. Il y
avait même des tapis.

« Si elle avait pu faire installer une cheminée, je suis
sûr qu'elle l'aurait fait. » 
Beherrvold Hobert partit d'un grand éclat de rire, qui
se  communiqua  rapidement  à  ses  deux  camarades.
Cela détendit les trois hommes, qui commençaient à
s'inquiéter un peu en visitant la Dulcinée, à bord de
laquelle  ils  devaient  passer,  au  minimum,  les  huit
mois à venir. 
Beherrvold était le plus jovial d'entre eux. Sa grosse
figure ronde s'éclairait d'un sourire amical qui invitait
quiconque  le  côtoyait  assez  longtemps  à  lui  taper
dans le dos et à se confier à lui, autour d'un verre le
plus  souvent.  Beherrvold  connaissait  bien
Théophane, ils avaient été dans la même classe. Ils
avaient  obtenu leur diplôme la  même année.  Et  ils
avaient  surtout  le  goût pour l'aventure en commun.
C'était  avec  joie  qu'il  avait  accepté  d'être  le
commandant en second de l'expédition. À vrai dire, il
voyait  dans le  rapprochement inévitablement  induit
par  le  voyage  spatial  l'occasion  qu'il  n'avait  pas
encore osé saisir à terre. Cela ne l'empêchait pas pour
autant de chambrer son amie pour son exubérance et
son excentricité.
Les  deux  autres  membres  d'équipages  étaient
respectivement Malloi VanVederi, un ancien médecin
militaire,  qui  serait  l'officier  médical  à  bord  de  la
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Dulcinée, et Jérémy Belladone, un gamin encore avec
ses dix-sept ans à peine, que Théophane surnommait
déjà le môme. 
Malloi  VanVederi  était  âgé  d'une  cinquantaine
d'années. Il avait servi dans l'armée, sur Terre, où il
avait  été  blessé  et  avait  perdu  son  œil  gauche.  Il
n'avait  jamais  trouvé  assez  d'argent  pour  s'en  faire
greffer  un  nouveau,  et  arborait  donc  un  bandeau
cache-œil.  Beherrvold  soupçonnait  Théophane  de
l'avoir embauché pour cette unique raison. Le môme
quant à lui, avec sa tignasse rouquine et ses taches de
rousseur, semblait tout droit sorti d'une illustration de
livre pour enfant. Théophane avait trouvé drôle de lui
imposer un uniforme comportant des bretelles et une
casquette en feutre. 

« Elle  doit  être  folle. »  Pensa  Beherrvold.  Il  la
connaissait  bien  et  n'était  pas  vraiment  surpris,
seulement un peu inquiet. Il ne voulait pas la laisser
partir  seule,  et  aimait  se  laisser  gagner  par  son
enthousiasme  communicatif,  c'était  ce  qui  l'avait
poussé à l'accompagner. Mais il n'avait pas, jusque-là,
pris la mesure de sa folie. Il la savait fantasque bien-
sur,  originale,  mais  ce  vaisseau,  cet  équipage,  tout
cela ressemblait trop à du cinéma. 
Mais après tout,  au cinéma, il  y avait  des histoires
d'amour. Il y avait toujours des histoires d'amour ! Et
si  Théophane  appréciait  autant  les  clichés  dans  ce
domaine-là  ce devait  être  extraordinaire  de voir  un
coucher de soleil en sa compagnie. 
Ce fut sur cette pensée que Beherrvold ferma derrière
lui la porte de la Dulcinée. 

*

125



Théophane  aimait  le  romanesque,  l’exotisme,  et  ce
qu'elle  appelait  le  frisson  de l'aventure.  Elle  aimait
l'amour aussi,  et  cherchait  à y retrouver ce frisson.
Mais à bord de la Dulcinée, le choix était limité.
Ce  fut,  malgré  la  différence  d'âge,  le  docteur
VanVederi qui eut d'abord sa préférence, à cause de
son  maintien  militaire,  de  son  cache-œil,  et  du
mystère qu'il laissait planer sur les circonstances de
sa blessure. Mais Malloi partageait les mêmes goûts
que sa charmante capitaine en matière d'hommes, et il
déclina  ses  avances  avec  un  clin  d’œil  complice.
Ainsi,  si  Beherrvold n'eut  pas le  privilège  d'être  le
premier sur la liste de Théophane, du moins eut-il la
satisfaction d'être choisi avant le môme.

Il  n'y  avait  ni  jour  ni  nuit  dans  l'espace,  mais  la
Dulcinée  entretenait  l'illusion  des  cycles.  Les
lumières étaient  donc,  à cette heure,  en train de se
rallumer  progressivement,  créant  l'impression  d'un
lever de soleil un peu mécanique.
Beherrvold  dormait  encore.  Théophane  avait  déjà
quitté le lit, et était en train de s'habiller. Elle regarda
en souriant le visage poupin de son amant écrasé sur
l'oreiller. Elle avait rêvé de ce voyage toute sa vie. Et
ça  se  passait  plutôt  bien.  La  Dulcinée  était  un
vaisseau  agréable,  pour  elle  qui  l'avait  fait  à  son
image  en  tout  cas.  Et  il  lui  plaisait  de  s'entendre
appeler  « Capitaine ».  Mais  tout  de  même,  il  était
temps qu'il se passe quelque-chose.
Elle quitta la cabine et se rendit à la bibliothèque, où
Jérémy,  comme  chaque  matin,  lui  avait  servi  son
petit-déjeuner.
Elle n'avait pas encore bu son thé que le môme revint
en courant. L'ordinateur de bord avait repéré quelque-
chose.
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*

Ellan-Soun-Stal avait fait un rêve. C'était trois jours
avant son premier office. Elle avait vu une île flotter
sur un océan noir, et cette île, minuscule, avait fini
par  s'approcher  d'un  continent,  qu'elle  avait  heurté
avec fracas. Des milliers de crabes étaient alors venus
du continent, et avaient recouvert l'île.
Lorsqu'un  îlien  faisait  de  tels  rêves,  il  s'adressait
habituellement  à  l'un  des  prêtres  ou  prêtresse  de
Maïme, la nuit porteuse de songes. Ellan-Soun-Stal
s'était donc rendue en hâte au temple de Maïme, sur
l'îlot central de l'archipel des sciences occultes. Il lui
avait fallu nager près d'une heure avant d'y arriver.
C'était  son  pelage  encore  humide  qu'elle  avait
rencontré Elin-Pa-Maïme, celui qui donne sens à la
nuit porteuse de songes. C'était un vieil îlien au poil
sombre et aux yeux très clairs. Il avait écouté le récit
d'Ellan-Soun-Stal,  puis  l'avait  raccompagnée  au
rivage de l'îlot. Sur la plage, tandis qu'elle s’étonnait
de son silence,  il  lui  avait  dit :  « Certains rêves ne
sont pas destinés à celui qui les fait, mais à celui qui
les écoute. Tu comprendras le sens de ton songe dans
peu de temps, mais moi qui le connais à présent, je
dois remplir la tâche qui m'a été assignée. »
Et  jamais  Ellan-Soun-Stal  ne  se  serait  avisée  de
protester.  Sur  l'Isle  En  Ciel  le  savoir  était  chose
sacrée, et se transmettait avec un luxe de précautions
et  de  rituels.  Elle  repartit  donc  à  la  nage  vers  son
propre  îlot,  à  peine  perplexe.  La  curiosité  pouvait
parfois  amener au sacrilège,  elle  veilla  donc à  s'en
préserver.
Sur la plage, regardant s'éloigner la jeune îlienne, le
prêtre de Maïme traça quelques signes dans le sable,

127



comme  l'exigeaient  les  rites  lorsqu'un  non  initié
quittait l'îlot. Quand il eut terminé, il s'assit et leva la
tête vers le ciel. Le temps est ainsi venu pour l'Isle de
se  rapprocher  du  continent.  Des  êtres  différents
arriveraient  bientôt,  et  viendraient  souiller  les  îlots.
Elin-Pa-Maïme aurait pu se rendre sur la grande île,
demander  à  parler  à  Ellan-Ga-Isle,  celle  qui  mène
l'Isle  dans  le  Ciel.  Il  aurait  pu  l'avertir.  Et  après ?
Puisque  la  chose  était  inévitable,  tout  partage  de
savoir était superflu, donc sacrilège.

*

Lorsque  Théophane  aperçut  le  minuscule  satellite,
au-dessus  d'une  immense  planète  brumeuse,  la
lumière  dégagée  par  l'atmosphère  se  découpant
faiblement dans l'obscurité de l'espace, elle vécut l'un
des moments les plus excitants de son existence. La
lune était habitable, ce fut la première chose qu'elle
sut.  Mais  rapidement  l'ordinateur  lui  révéla  qu'elle
était  aussi  habitée.  Il  y  avait  là-dessus  des
mammifères.
« On descend. » Théophane avait prononcé ces mots
calmement,  mais  d'une  voix  décidée,  elle  y  avait
veillé.
Elle écrirait un livre, plusieurs, elle raconterait tout,
son  rêve  de  voyage,  d'aventure,  la  découverte  du
satellite.  Si  les  animaux  en  bas  pouvaient  être
intelligents, ce serait merveilleux. Elle rentrerait dans
l'Histoire, on parlerait d'elle comme d'un Christophe
Colomb de l'espace, comme d'une Déma Daller. Et en
lisant  ses  récits,  des  enfants  de  tous  les  Mondes
rêveraient de partir vers l'inconnu comme elle l'avait
fait. 
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14. LA MORT DE DÉMA

Déma ouvrit les yeux. Le moment était venu. Elle le
sentait. Malgré le traitement, malgré l'opération, cette
maladie allait l'emporter. Ce n'était pas grave. Elle s'y
était préparée.
Elle  tourna  la  tête.  Dans  un  fauteuil  à  côté  du  lit,
l'infirmier de garde, s'informant de l'actualité sur son
écran  personnel,  ne  s'était  pas  aperçu  qu'elle  était
réveillée.
« Du nouveau ? » Demanda-t-elle.
Il sursauta.
« À  propos  de  la  situation  sur  Terre.  Il  y  a  du
nouveau ? »
Le jeune homme poussa un soupir de soulagement. Il
n'était  pas  question  de  son  état  de  santé.  Les
informations  extérieures,  c'était  un  bon  sujet  de
conversation.
« La terra-formation de Mars par l'Union Terrienne a
échoué apparemment. Des émeutes ont éclaté à cette
annonce dans les camps de Vienne et de Bordeaux,
ainsi  qu'à  Pékin et  Melbourne.  L'Afrique du Sud a
reporté son entrée dans l'Union au mois de mars, et le
Pérou l'a tout bonnement refusée. 
-  Ce  n'est  pas  étonnant.  Voilà  neuf  ans  qu'ils  les
tenaient avec ce projet martien. La rupture avec notre
Empire est injustifiable à présent. »
L'infirmier sourit. Déma Daller était une femme âgée,
malade, affaiblie. Son corps avait pâli, s'était amaigri,
mais  sa  voix  avait  gardé  quelque-chose  de
l'impératrice qu'elle avait été. Elle savait qu'elle allait
mourir, mais elle voulait savoir ce qu'il se passait sur
Terre. 
« Vous avez dit qu'il y a eu une émeute dans le camp
de Vienne ?
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– Oui, ainsi que dans celui de Bordeaux.
– Vienne... »

Elle  n'y  avait  pas  repensé  depuis  des  années.  Les
kilomètres de tentes et de cabanes de tôle, l'horizon
d'un  camp  de  réfugiés,  là  où  elle  était  née.  Elle
regarda le jeune infirmier. Il avait éteint son écran et
s'occupait de changer la poche de son intraveineuse.
Elle vit la tente de la croix rouge, une grande tente,
blanche et rouge. C'était  là qu'elle avait d'abord vu
mourir son père, puis elle avait cru y perdre sa mère.
C'était  là que Mark lui avait fait  la promesse de la
sauver. C'était  ce même jour qu'elle avait rencontré
Cendres.
Déma se tourna vers l'infirmier.
« Faites les appeler s'il vous plaît, tous. »
Il s'inclina et quitta la chambre.

Ce fut Marve qui arriva la première. Drapée dans un
long  châle  rouge,  ses  cheveux  blanchis  par  l'âge
coulant sur ses épaules en boucles délicates, elle était
belle, si belle encore. Déma en éprouvait une émotion
intense  à  chaque  fois.  Elle-même devait  avoir  l'air
d'une  momie  ou  d'une  statue  de  cire,  mais  Marve
n'avait jamais perdu son charme ni son élégance. Et
son sourire ! Il avait derrière ce sourire là beaucoup
de chagrin et de compassion, mais il y avait surtout
tant  d'amour !  Cela  avait  quelque-chose  d'apaisant.
Marve avait toujours eu cet effet-là. 
Elle  déposa un baiser  sur  le  front  de Déma, et  lui
prenant la main, s'assit sur le fauteuil que l'infirmier
avait abandonné. 
« Tant que tu veilleras ainsi la mort n'osera pas entrer
dans cette pièce. 
- Qu'elle s'y avise seulement ! »
Et elle sourirent toutes les deux.
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La  porte  de  la  chambre  s'ouvrit  tandis  que  leurs
doigts s'entrelaçaient. 
« Stella ? » 
Et c'était elle évidemment, accompagnée de son mari,
et de leurs deux enfants.
Thomas prit les petits par la main, et les fit asseoir
sur le canapé qui faisait face à la fenêtre, de l'autre
côté de la pièce, restant avec eux pour permettre à
son épouse de s'approcher seule.
Stella s'assit sur le bord du lit.
Elle  était  là,  l'héritière  de  VIAE,  l'impératrice  des
mondes, sa fille. 
Lorsque Déma s'était aperçue de sa grossesse, elle en
avait aussitôt informé le père Joannes. Il était inutile
de chercher à lui cacher quoi que ce soit. Et cet enfant
ne  rentrait  pas  dans  ses  plans.  Biologiquement  il
n'était pas, et ne serait jamais un Daller. C'était Marve
qui  aurait  du être  enceinte.  Seulement  Marve  avait
déjà fait trois fausses couches, et les médecins ne lui
laissaient pas beaucoup d'espoir sur  ses chances de
concevoir  et  de  porter  un  enfant.  Il  fallait  bien  un
héritier. Joannes dut se rendre à l'évidence. Déma de
toute façon avait déjà pris sa décision. Elle s'était très
souvent,  trop  souvent,  laissée  convaincre  par  cet
homme de  faire,  ou d'ordonner, des  choses  qui  lui
avaient ensuite laissé beaucoup de remords. Mais ce
bébé,  le  père  Joannes  devrait  s'y  habituer,  serait
l'héritier des Daller.
Marve  l'avait  d'ailleurs  aussitôt  accepté  comme tel.
Déma n'avait pas cherché à lui mentir. Pas davantage
en tout cas. Et Marve n'avait pas voulu en savoir plus.
La naissance de Stella fut un grand bonheur pour les
deux femmes, et il ne fut jamais fait mention de son
père entre elles. Marve avait fait de la petite fille son
enfant légitime, son héritière. Le père Joannes avait
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fini par accepter la chose.

Et  Stella  s'était  montrée digne de l'héritage que lui
avaient laissé ses mères. La jeune femme qui se tenait
sur le bord du lit, serrant la main fragile d'une Déma
mourante,  était  à  la  tête  d'un  double  empire.  Elle
dirigeait les Mondes,  elle dirigeait  VIAE, et elle le
faisait avec une poigne à laquelle son caractère doux
et  rêveur  d'adolescente  ne  permettait  pas  de
s'attendre. Les événements de l'Isle En Ciel devaient
y  être  pour  beaucoup.  Elle  en  était  revenue
transformée.  C'était  bien  sûr  regrettable,  Déma  la
première en avait souffert,  mais cela  avait donné à
Stella une force estimable en tant qu’impératrice.

« Cendres... » Déma avait prononcé le prénom dans
un soupir qui signifiait douleur, amour, et regrets.
Stella sursauta, puis se ravisa, et se retournant, tendit
la main vers son aîné.
« Cendres, mon chéri, viens voir ta grand-mère. »
Le  petit  garçon  avait  six  ans,  des  cheveux  blonds
bouclés qui lui donnaient l'air d'un ange, et un regard
dur  qui  s'employait  à  démentir  cette  première
impression.
Il s'avança vers le lit.
Il lui ressemblait tellement. Déma était-elle la seule à
s'en apercevoir ? 
« Souris s'il te plaît mon cœur. » demanda-t-elle, et il
s'exécuta. Comme dans une superposition d'images,
Déma  vit  le  garçon  au  visage  bandé  qui  lui  avait
tendu  la  main  dans  le  camp  de  réfugiés,  le  jeune
homme qui se  balançait  sur une chaise  en bois sur
une  planète  censée  être  déserte,  un  visage  qu'elle
avait vu vieillir, et qui lui avait toujours paru doux
malgré tout. 
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De sa main fébrile  elle  l'effleura,  refaisant  le  trajet
d'une cicatrice invisible. 
L'enfant  attrapa  la  main,  et  vint  se  blottir  contre
Déma.
Dans  le  creux  de  son  cou  elle  sentait  la  chevelure
épaisse et le souffle chaud de Cendres.
Elle  aimait  cet  enfant  par-dessus  tout.  Elle  n'était
pour rien dans le choix de son prénom. Stella avait
souhaité rendre hommage à celui qui lui avait sauvé
la vie sur l'Isle En Ciel.
Maudit soit ce monde.
Et il l'avait été.
Ils  avaient  causé la  mort  de Cendres,  avaient  failli
tuer sa fille, Déma les avait haï. Elle avait voulu leur
faire  payer  le  prix.  Ça  avait  été  trop  loin  ensuite.
C'était la faute de Joannes. C'était ce qu'elle se disait.
Sans parvenir tout à fait à y croire. 
Il n'y avait plus aujourd'hui un seul îlien. Ça n'aurait
pas du se passer ainsi. Ils ne méritaient pas ça, pas
tous.
Certaines  personnes  avant  de  mourir  se  reprochent
leur  égoïsme,  leur  avarice,  un  adultère  ou  deux.
Déma  avait,  entre  autre,  un  génocide  sur  la
conscience.  Était-il  possible  de  demander  pardon
pour ça ?
Bien  sûr  Joannes,  dans  son  obsession  de  protéger
l'Empire, les Daller, l'avait poussée à exterminer les
îliens.  Mais  si  elle  se  montrait  honnête,  et  en  cet
instant elle ne pouvait plus vraiment faire autrement,
elle  devrait  avouer  qu'il  n'avait  pas  eu  à  pousser
beaucoup.
Quand Stella était  revenue de l'Isle  En Ciel,  quand
elle avait appris ce qui s'y était passé, Déma avait dû
choisir entre le chagrin et la colère. 
Il n'y avait pas eu d'enterrement pour Cendres, mais
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une cérémonie. On avait allumé un feu, et elle avait
dû prononcer un discours. Ça avait été tellement dur. 
Elle  avait  brandi  devant  la  foule  les  vêtements
ensanglantés  que  Stella  avait  portés  ce  jour-là.
Chacun  de  ses  mots  n'était  qu'un  synonyme  pour
« vengeance ». C'était ce qu'elle voulait. Et elle l'avait
obtenue, au centuple.
Il  n'y avait plus d'îlien,  il  n'y avait  plus de temple,
l'Isle En Ciel avait été ravagée. Mais tout cela était
loin.  Aujourd'hui  les  îlots  abritaient  des  ports  de
pêche ou des complexes touristiques. Et des humains,
seulement des humains.

Déma caressa les cheveux de l'enfant. Il releva la tête
et la fixa de son regard dur. Il ne souriait plus. Du
haut de ses six ans il avait compris ce qui se jouait
dans cette chambre en cet instant. Et cela lui faisait
peur.  Sa  mère  était  l'impératrice  des  mondes,  sa
grand-mère l'avait été avant elle, et elle était là, dans
ce lit,  en train de mourir. Cela n’aurait  pas du être
possible. 
Et que se passerait-il ensuite ? 

Stella  serra  le  petit  garçon  contre  elle  afin  de  le
réconforter et fit signe à son mari qui vint le chercher.
Thomas,  la  plus  jeune  endormie  dans  ses  bras,  et
Cendres le suivant docilement, sortit de la chambre,
laissant son épouse avec ses mères.

Déma se tourna vers Marve.
« Il serait faux de dire que je n'ai aimé que toi, et je
ne veux pas mentir, pas maintenant... »
Marve  voulu  l’interrompre,  mais  Déma  poursuivit
avec obstination.
« Mais je t'ai aimé, je t'aime, tellement. Ta douceur,
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ton  enthousiasme,  ta  bonté,  ton  amour  m'ont
accompagné toute ma vie, et je n'aurais pas pu vivre
sans. Il y a beaucoup de choses que je regrette, mais
pas un seul des moments passés avec toi. »
Marve  avait  les  yeux gonflés  de  larmes,  mais  elle
souriait.
Déma regarda Stella.
Fallait-il lui dire ? Elle n'avait jamais su qui était son
père,  jamais  soupçonné  que  ce  put  être  Cendres,
jamais compris à quel point le choix de ce prénom
pour  son  premier  enfant  avait  pu  toucher  Déma.
Marve elle aussi l'ignorait. Demain il serait trop tard,
plus personne ne saurait, sauf Joannes. Et Déma ne
voulait  pas  que  Joannes  puisse  utiliser  cette
information d'une quelconque manière. 
Alors elle dit la vérité, elle raconta la main amicale
qu'un jeune garçon lui avait tendu dans le camp de
Vienne, et passant tout de même sur quelques détails,
elle expliqua quel rôle Cendres avait joué. 
« Maintenant je voudrais voir Albin, seule. »
L'une  après  l'autre  Marve  et  Stella  l'embrassèrent,
puis elles quittèrent la chambre et laissèrent entrer le
primat.

Albin Moss était à la tête de l’Église des Mondes. Il
devait beaucoup à l'Empire dans sa carrière. Mais il
avait aussi payé le prix. Et se trouver là, face à cette
femme,  devoir  l'écouter,  lui  administrer  l’extrême
onction, peut-être même l'entendre demander pardon,
et devoir le lui offrir, c'était évidemment une épreuve
qu'il aurait souhaité éviter. Jusqu'au dernier moment
il  pensa  y  avoir  échappé.  Déma  n'avait  jamais  été
particulièrement croyante, encore moins pratiquante.
Elle n'avait jamais fait qu'accompagner Marve, pour
qui ces choses là étaient importantes, ou assister à des
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cérémonies  officielles.  Pourquoi  voudrait-elle  d'un
prêtre à son chevet ? Et parmi tous ceux que comptait
la planète, pourquoi aurait-elle voulu le voir, lui ?
Elle l'avait réclamé pourtant, et il avait dû se résoudre
à venir. Il espérait à présent que cela soit court.

Il entra dans la chambre et s'assit sur le fauteuil que
Marve venait de quitter. Déma le regardait. Elle avait
l'air de souffrir. Albin lutta de toutes ses forces pour
ne pas en éprouver une forme de consolation, voire
de réjouissance malsaine.
« Mon père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. » Il
y avait des larmes dans les yeux de la vieille femme.
Il  prit  une  inspiration  et  l'invita  à  poursuivre.  Il
l'écouta.  Longtemps.  Elle  avait  beaucoup à confier,
beaucoup à se faire pardonner. Il le savait déjà, bien-
sûr, même s'il  était  loin de mesurer l'ampleur de la
chose.
Elle  commença  par  Tylo,  et  tous  les  membres  de
l'équipage SPES. Sa popularité, son élection en tant
que présidente, et plus tard son accession au trône de
l'Empire, cette planète, les Mondes, tout cela reposait
sur ces meurtres qu'elle avait commis, ceux-là, et tant
d'autres  après,  au  grand  jour,  ou  de  façon  plus
discrète, de ses propres mains, ou par l’intermédiaire
de  celles  des  autres,  celles  de  Cendres
principalement.  Et  ça  ne  l'avait  pas  empêché  de
l'aimer. Elle avait sauvé beaucoup de gens aussi. Est-
ce qu'il existait une sorte de balance ? Est-ce que ça
pouvait compenser ?
Elle avait fait tuer son beau-frère et toute sa famille.
Albin  frémit  en  repensant  à  Philéa  Daller.  Il  avait
toujours  soupçonné  quelque-chose  sur  l'attentat  des
anti-R, mais il avait été plus facile d'y croire et de ne
plus poser de questions, de ne plus s'en poser. 
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Tandis que Déma poursuivait la confession, il lui prit
la main. Elle se tut un instant, le regardant d'un air
étrange, puis reprit, d'une voix plus apaisée, presque
résignée.
Elle  parla  des  îliens,  du  pouvoir,  de  Joannes,  et
d'Alessandro aussi. Il fallait bien qu'elle en vienne là.
Elle  raconta  tout.  Ce  qu'Albin  savait  déjà,  et  des
choses qu'il ignorait. Il l'écouta, et continua de serrer
sa  main.  Même  lorsque  ce  fut  quasiment
insoutenable, même lorsqu'il eut envie de se lever, de
hurler, de lui jeter sa colère et son chagrin à la figure,
il  afficha un sourire  forcé,  et  lui  tint  la  main avec
douceur. 
Elle  demanda  pardon.  Elle  avait  des  remords,
vraiment, et il la crut. Ce fut même plus facile qu'il ne
pensait.  Quand elle eut fini,  il  lui donna le pardon,
celui de Dieu, et même le sien. Il était sincère.
« Ne partez pas, restez avec moi, s'il vous plaît. »
Il  resta.  Elle  avait  cessé  de  parler, lui  aussi.  Il  lui
tenait  seulement  la  main,  et  elle  fermait  les  yeux.
Cela dura  peut-être  une demi-heure,  peut-être  plus.
Le  silence  était  seulement  troublé  par  le  son  des
appareils médicaux, et la respiration de plus en plus
faible de Déma. Albin priait,  et il  avait cette petite
main dans la sienne. Il ne ressentait plus de colère.
Juste de la compassion. 

Quand ce fut terminé, il posa délicatement la main de
Déma sur le côté du lit et quitta la chambre. Dans le
vestibule  attendaient  Marve,  Stella,  et  le  père
Joannes. Albin fit un signe aux deux femmes ; elles
comprirent,  et  se  soutenant  l'une  l'autre  allèrent
veiller Déma. Albin restait donc seul face au visage
de son fils et au regard autoritaire de celui qui le lui
avait volé. 
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Les deux hommes se  fixèrent  un moment.  Joannes
était  toujours  Joannes.  Déma  avait-elle  vraiment
régné ? 
Albin ne put s'empêcher de passer la main sur la joue
d'Alessandro, et se rappelant que son fils n'était plus,
il recula de plusieurs pas, sans cesser de fixer le père
Joannes. 
« Nous ne sommes donc que des pions pour vous ? »
L'autre ne répondit pas.
« Je ne sais pas qui vous êtes réellement. Mais vous
n'êtes pas Dieu. »
Albin  Moss  avait  prononcé  ces  mots  avec  calme,
toute colère l'avait quitté, et il tourna le dos, s'en alla
sans se retourner.

Il ne quitta pas le palais impérial. Il ôta les insignes
officielles  qu'il  portait,  et,  anonyme mais  doté  des
codes de sécurité confiés par Déma, il prit l’ascenseur
personnel de l'impératrice, et descendit.
Au dernier niveau se trouvait le passage. La maison
de briques  rouges  n'existait  plus  depuis  longtemps,
mais on avait construit le palais à sa place, et ce qui
s'y trouvait continuait de fonctionner. Déma lui avait
expliqué. Cela agissait comme une porte, une porte
qui donnait sur la Terre. Seul ce qui était biologique
pouvait passer. Un seul élément en métal, une seule
fibre  synthétique  et  le  passager  ne  réapparaîtrait
jamais  de  l'autre  côté.  Le  plus  sûr  était  de  se
déshabiller. Souvent l'impératrice s'était trouvée face
à l'appareil, avait ôté tous ses vêtements, ses bijoux,
et  avait  fait  un  pas,  pour  se  retrouver  sur  Terre.
Cendres et Joannes empruntaient aussi régulièrement
ce  passage.  Cela  avait  facilité  certains  échanges  et
certaines missions avaient gagné en discrétion. Même
encore  aujourd'hui,  alors  que  les  relations  avec  la
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Terre  étaient  rompues  depuis  plusieurs  années,  des
agents  de  l'Empire  se  rendaient  sur  place  en  toute
tranquillité.
On  utilisait  aussi  le  passage  pour  bannir  les
indésirables, des opposants politiques pour la plupart.
Ils  étaient  une  vingtaine  à  faire  la  queue  en  ce
moment même, nus, cachant leur sexe de leurs mains,
la  tête  baissée.  De  l'autre  côté  un  camion  les
récupérerait  et  les  déposerait  dans  un  camp  de
réfugiés. Ils avaient échappé à la mort en livrant des
complices,  en  fournissant  des  informations
importantes, ils finiraient leur vie loin des Mondes,
dans une cabane de tôle et dans la nostalgie. 
Albin se déshabilla et rejoignit la file. 

Le  camp  comptait  quarante-deux  églises.  Saint-
Martin  était  l'une  d'elle,  parmi  les  plus  petites.  Le
bâtiment  était  en  bois,  en  métal  et  par  endroit  des
bâches avaient  été  tendues.  Albin s'assit  au dernier
rang,  regardant  un  jeune  prêtre  monter  à  l'autel.  Il
l'écouta lire l'évangile en souriant. Le gamin avait une
drôle de façon de parler, un peu hésitante, et l'accent
des réfugiés. Il devait être de la troisième ou même
quatrième génération. Il mourrait dans ce camp, et ses
enfants aussi sûrement. 
Moi aussi, songea Albin avec sérénité. Et il s'avança
pour prendre la communion.
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15. LA VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE

« Cendres,  c'est  un  drôle  de  nom  tout  de  même.
Quelle est son origine ? »
Dans la salle d'attente du spatioport, en uniforme de
l'Empire, Cendres occupait le siège voisin de celui de
Stella. Il l'accompagnerait durant sa vingt-et-unième
année, qu'elle avait choisi de passer sur l'Isle En Ciel.
Il  veillerait  sur  elle,  comme  Déma  le  lui  avait
demandé. Présenté comme un ami, une personne de
confiance,  il  avait  tout  de  suite,  sans  comprendre
vraiment  comment,  attiré  la  sympathie,  et  les
questions, de la jeune fille. 
Bien sûr Cendres n'était pas son vrai prénom. Mais sa
mère était morte quand il était très jeune encore, et le
nom qu'elle  lui  avait  donné était  mort  avec elle.  Il
aimait brûler les choses. Les gens aussi. Gamin, dans
le  camp  de  réfugiés  de  Vienne,  il  s'était  fait  cette
réputation.  Après  son passage,  ne  restaient  souvent
que des cendres. C'était sa carte de visite. Et quand il
avait  appris  à  utiliser  les  explosifs,  ça  avait  été
véritablement jouissif. Quand le père Joannes l'avait
embauché, il avait tout juste dix-sept ans. Il était sorti
du  camp,  et  avait  reçu  paiement  pour  continuer  à
brûler des choses, et des gens. C'était seulement un
peu plus ciblé, et plus efficace aussi. 
Mais  Stella  était  une jeune  fille  sensible,  qui  avait
grandi dans le cocon du palais impérial. Ce n'était pas
le  genre  d'histoire  qu'on  devait  lui  raconter.  Après
tout, il devait la protéger, dans tous les sens du terme,
y compris donc de la vérité, y compris donc de lui-
même.  Un  autre  que  Cendres  aurait  bouilli
intérieurement, descellé ses lèvres peut-être, et même
balancé un « Je suis ton père » un peu dramatique à
un moment choisi. Mais la vérité n'avait pas toujours
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été  tendre  avec  Cendres,  aussi  y  préférait-il  un
mensonge confortable, pour sa fille, comme pour lui-
même.
« Je  sais !  Vous  avez  été  découvert  bébé  dans  les
ruines d'une maison en feu, dont il ne restait que des
cendres. »
Stella était comme ça. Elle passait son temps à lire les
récits d'aventure de Théophane Carroll, et cherchait le
romanesque là où il n'existait pas.
« Oui, oui, c'est exactement ça ! » 
Elle  n'allait  pas  tarder  à  lui  demander  pour  la
cicatrice. Un combat à l'épée sans doute. Il n'y avait
pas de mal à la laisser rêver.

*

Beherrvold Hobert attendait dans la grande salle du
spatioport de l'Isle En Ciel. Sa femme et son fils se
tenaient  juste  derrière  lui,  ainsi  qu'une  délégation
d'officiels, humains et îliens mélangés.  En tant  que
consul  de  ce  Monde,  il  se  devait  d'accueillir  en
grande pompe la fille de l'impératrice, l'héritière de
VIAE. C'était un grand honneur qu'elle lui faisait en
venant passer ici sa vingt-et-unième année. Bien sûr
les demandes affluaient. Les récits de Théophane, et
sa disparition sept  ans plus tôt,  avaient  contribué à
entourer  l'Isle  En  Ciel  d'un  halo  de  mystère  et  de
romanesque. Mais la venue de Stella Daller avait plus
encore  jeté  la  petite  planète  sous  les  projecteurs.
C'était une manne dont Beherrvold comptait bien se
servir, mais il lui faudrait aussi en éviter les pièges.
Il s'avança vers la jeune fille, croisant le regard d'un
homme en uniforme qui se  tenait  à  ses côtés.  Une
cicatrice  traversait  son  visage,  qui  par  ailleurs  ne
laissait  transparaître  qu'une vague indifférence.  Des
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poignées de main et des paroles furent échangées, et
le moment bien-entendu immortalisé et transmis en
direct sur tous les Mondes.
Le  consul  avait  soigneusement  préparé  cette
rencontre. Renseignements pris sur l’héritière et ses
goûts, il n'avait pas eu de mal à lui trouver un cadeau
de  bienvenue.  Il  s'agissait  d'un  livre.  Une  édition
papier  du  premier  ouvrage  de  Théophane  Carroll,
celui qu'elle avait écrit après avoir découvert l'Isle En
Ciel. Ça ressemblait tellement à Théophane ! Le récit
avait eu un succès phénoménal, et elle avait vraiment
goûté  la  chose,  mais  ce  qui  lui  avait  été  le  plus
délectable, ça avait été de ranger son livre, couverture
de cuir et pages de papier, dans sa bibliothèque. Ça
faisait  partie  de  son  déguisement  en  quelque  sorte
Elle  n'avait  poussé  l'excentricité  qu'à  quatre
exemplaires, dont un qu'elle avait offert à Beherrvold,
comme aux trois autres membres de l'équipage de la
Dulcinée. Le présent entre les mains, Stella offrit son
plus beau sourire au consul et aux caméras. 
Toujours  sous  le  regard  des  Mondes,  le  comité
d'accueil conduisit la jeune fille au logement qu'on lui
avait préparé. C'était une maison sur pilotis, au bord
de la plage naturellement, maison qu'elle partagerait
avec Cendres, l'impératrice avait insisté sur ce point,
afin qu'il puisse veiller sur elle au plus près.
Il y avait eu un repas ensuite, des gens avaient fait
des  discours,  on avait  applaudi.  Stella  avait  mangé
des petites brochettes de fruits de mer très étranges
sans  rien  montrer  de  la  perplexité  culinaire  qu'elle
éprouvait.  Elle-même  avait  parlé,  vantant  l'amitié
entre  les  peuples  et  l'union  des  six  Mondes  dans
l'Empire. Elle avait souri, beaucoup, serré des mains
encore et encore, et enfin, les caméras et les officiels
avaient pris congé, on avait débarrassé les tables, et la
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plage avait retrouvé son calme.

Assise  sur  les  marches  de  sa  maison,  Stella
contemplait  le  livre  qui  lui  avait  été  offert  par  le
consul.  Elle  effleurait  le  papier,  tournait  les  pages
avec délicatesse. Cet ouvrage elle le connaissait par
cœur, c'était lui qui avait peuplé ses rêves d'îliens et
d'aventures.  Mais  ce  livre-là  sous  cette  forme  si
surannée, ce livre que Théophane Carroll avait tenu
entre  ses  mains,  lui  semblait  plus  concret  que  nul
autre,  et  en  même  temps,  paradoxe  difficile  à
expliquer, tout à fait irréel.
Cendres  s'assit  à  côté  d'elle,  lui  jetant  un  regard
bienveillant.
« C'est un très beau cadeau que le consul vous a fait.

– C'est fantastique ! Cette histoire a bercé toute
mon  enfance.  On  m'en  avait  offert  un
exemplaire,  pas  en  papier  naturellement,
pour  mon  sixième  anniversaire.  Et  par  la
suite  j'ai  lu  tous  les  autres  récits  de
Théophane  Carroll.  Elle  est  tellement
extraordinaire !  Petite,  je  rêvais  de  devenir
comme  elle,  une  exploratrice,  une
aventurière !

– Vous  serez  impératrice,  n'est-ce  pas
davantage ?

– Je  ne  suis  pas  sûre  que  cela  soit  aussi
exaltant. Je ne suis pas sûre d'en être capable
non plus. »

Elle  baissa  les  yeux  sur  le  livre,  qu'elle  referma
soigneusement.  Après  un  petit  moment  pendant
lequel  Cendres chercha en vain quoi répondre,  elle
reprit :
« Mais c'est ce que je serai, et il y a des sorts plus
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tragiques.  Simplement  j'aurais  souhaité  pouvoir
rencontrer  Théophane.  Parler  avec  elle  de  ses
voyages,  peut-être  même  monter  à  bord  de  la
Dulcinée.

– Et...  Ce  n'est  pas  possible ?  Votre  mère
pourrait sans doute arranger cela, non ?

– Vous  plaisantez ?  Théophane  Carroll  a
disparu avec son vaisseau et son équipage il
y  a  sept  ans.  Elle  était  partie  pour  un
nouveau voyage d'exploration et le contact a
été perdu. Quand elle n'est pas venue au jour
prévu  charger  des  vivres  à  la  station  de
Thelm, on a commencé à s'inquiéter, et des
équipes de secours ont été envoyées couvrir
sa zone de navigation. Mais on a jamais rien
trouvé. Comment est-il possible que vous ne
soyez pas au courant ? Tous les habitants des
Mondes ont suivi les recherches pendant des
mois ! »

S'il calculait bien, au moment de la très médiatique
disparition  de  Théophane  Carroll,  Cendres  était  en
mission, chargé de retrouver et d'éliminer un groupe
d'opposants à l'Empire. Il s'était rendu sur Terre, où il
avait  réglé  le  gros du problème en faisant exploser
l'immeuble  où  le  réseau  se  réunissait.  Mais  trois
membres n'avaient pas pu se rendre au rendez-vous,
et alertés du danger, ils s'étaient faits si discrets que
Cendres  avait  passé  un  temps  considérable  à  les
traquer sur tous les Mondes. Il avait trouvé le dernier
sur Vindana après des mois de recherches.  Il  avait
failli mourir gelé sur la petite planète polaire avant de
dénicher le  gars.  Il  avait  heureusement  pu compter
sur l'aide d'un agent local qui lui avait servi de guide.
Et à son retour, Déma l'avait accueilli froidement, lui
reprochant d'avoir assassiné les opposants quand ils
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auraient  du  être  arrêtés  et  jugés.  Dans  toute  la
discussion qui avait suivi il avait été question du père
Joannes,  d'éthique,  de  politique,  d'amour,  mais
Cendres en était pratiquement sûr, à aucun moment le
sujet  de la disparition de Théophane Carroll n'avait
été abordé.
Il résuma cela en un « J'ai été très occupé » qui avait
l'avantage  de  ne  pas  s'arrêter  aux  détails
embarrassants. 
Et tandis que Stella s’étonnait encore que quelqu'un
dans  les  six  Mondes  ait  pu  passer  à  côté  d'un  tel
événement, la nuit tombait sur la plage, baignant l'îlot
dans une douce obscurité, pointillée d'étoiles.

L'apparition  scintillante  arracha  un  éclat  de  rire  à
Cendres. 
« Qu'y a-t-il ? » Lui demanda Stella, en lui adressant
un ravissant sourire. Il ne put que penser à Déma en
voyant  se  plisser  malicieusement  le  coin  de  ses
lèvres.  Mais  c'était  lui-même qu'il  voyait  dans  son
regard,  encore  que  celui  de  la  jeune  fille  fut  plus
lumineux que le sien, il n'en conservait pas moins la
même teinte orageuse. 
« Ce sont les étoiles. » répondit-il. Évidemment qu'il
s'agissait  des  étoiles,  cette  vue  évoquait  en  lui  les
souvenirs les plus agréables qu'il conservait. Il s'était
souvent fait la réflexion que les étoiles étaient un peu
des feux, lointains, mais non moins intenses. Cendres
aimait voir les choses brûler, sans savoir pourquoi il
s'était  toujours connu cette  passion,  avec ce qu'elle
contenait de violence. Mais en compagnie de Déma,
allongé  dans  l'herbe,  regarder  brûler  ces  soleils
lointains était devenu la chose la plus douce et la plus
sereine de son existence. Elle lui avait appris le nom
de chacun des astres. Il connaissait le ciel de la Terre,
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ainsi que celui de Déma. 
Celui-ci était inédit. La disposition des constellations
était  différente  sur  l'Isle  en  Ciel,  mais  il  avait
rapidement trouvé des points de repères et redonné à
l'ensemble une cohérence.
« Où se trouve notre Monde ?

–  Votre  mère  ne  vous  a  jamais  appris  à
reconnaître les étoiles ? »

Stella secoua la tête en signe de dénégation. La chose
procura à Cendres un plaisir qu'il ne comprit pas tout
à  fait.  Sans  chercher  à  plus  saisir  son  sentiment  il
s'empara de l'occasion.
« Vous voyez cet amas étoiles qui semblent former un
triangle à l'ouest ? Avec un point un peu plus brillant
à l'angle droit ? »
Elle chercha quelques secondes, et trouva dans une
exclamation de joie.
« L'étoile  la  plus brillante,  à  l'angle  du triangle  est
Rigel, si on remonte vers la pointe, on compte trois
étoiles,  Betelgeuse,  Aldébaran  et  juste  au-dessus  le
soleil de Déma. »
Elle  suivait  son  doigt  des  yeux  avec  une  curiosité
avide et amusée.
« Je  ne  sais  pas  comment  ils  nomment  cette
constellation ici,  sur Déma l'agencement des étoiles
est différent  évidement,  et sur la  Terre  c'est  encore
autre chose. »
Elle ouvrit de grands yeux ronds. La Terre ! C'était au
moins  aussi  exotique  que  l'Isle-En-Ciel,  aussi
mystérieux ! La plupart des gens de la génération de
ses mères en venaient, elle avait même des amies de
son  âge  qui  en  étaient  arrivées,  et  de  nouveaux
migrants continuaient de venir peupler l'un ou l'autre
des  six  Mondes,  même  si  le  flux  avait
considérablement ralenti ces dernières années. Mais
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le  mouvement  était  presque  entièrement  à  sens
unique. On venait de la Terre, on n'y retournait pas.
Les  échanges  économiques  s'étaient  presque
entièrement taris depuis la création de l'Empire, et les
échanges politiques étaient bien entendu contrôlés par
l'impératrice.  De  la  Terre  Stella  savait  fort  peu  de
choses. Elle en avait visionné des images et des films,
comme tout le monde, en cours d'histoire, elle avait
entendu  parler  des  camps  de  réfugiés  climatiques,
mais  c'était  tellement théorique  tout  cela,  tellement
ancien.  Dans  l'esprit  assoiffé  de  romanesque,
d'aventure et de mystère de la jeune héritière, la Terre
avait une saveur de mythe antique des origines.
« Où est-ce ? La Terre. » demanda-t-elle à Cendres en
désignant le ciel étoilé.
« Je ne crois pas que son soleil soit visible d'ici en
cette  saison,  mais  je  peux  me  tromper,  il  faudrait
demander à un îlien.

– Mais vous avez été sur Terre n'est-ce pas ?
Vous avez vu notre soleil depuis là-bas ? »

Il lui raconta donc, en s'autorisant quelques ellipses,
et avec une certaine licence poétique. Évidemment si
l'on ôtait de l'histoire tout ce que le père Joannes lui
interdisait  de  répéter,  ce  sur  quoi  Déma  lui  faisait
garder le secret, et les deux trois épisodes sur lesquels
lui-même ne  préférait  pas  s'appesantir,  son  histoire
était sacrément allégée. Il lui restait tout de même la
Terre,  le  camp  de  Vienne,  l'enfance  partagée  avec
Déma,  et  les  voyages,  tant  de  voyages.  Stella  fut
vivement impressionnée lorsque Cendres lui dit avoir
été sur  chacun des six Mondes,  plus la Terre,  à de
nombreuses  reprises.  Il  évita  de  mentionner  les
raisons  de  ses  pérégrinations  et  s'arrêta  sur  les
paysages,  et  sur  les  étoiles.  Déma  lui  en  avait
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transmis le goût. À chacune de ses missions, une fois
achevée  sa  tâche,  il  prenait  un  peu  de  temps pour
contempler le ciel. Même seul aucun spectacle ne lui
avait  jamais  paru  si  admirable  que  celui  des
constellations.  Ça avait  quelque chose d'apaisant  et
d'intense à la fois qu'il  ne s'expliquait  pas, qu'il  ne
cherchait pas à s'expliquer, mais dont il jouissait dès
que cela était possible.
Sur Vindana il avait vu des aurores boréales se mêler
aux étoiles, les tons de vert et de mauve entrelacés
produisant  un  effet  tout  à  fait  spectaculaire  qu'il
décrivit à une Stella émerveillée. Sur Faverole il avait
découvert, ébloui, l'éclat bleu pâle des trois satellites
baignant la nuit de sa douceur. Sur Costeclar, en été,
la voie lactée était si présente dans le ciel nocturne
que par temps clair l'observateur se sentait flotter en
son sein.

Cendres resta  sur  les marches longtemps après que
Stella ait regagné sa chambre. Il veillait à sa sécurité
bien-sûr, mais il voulait surtout profiter encore de ce
ciel et ce cette nuit.

Au  matin,  Stella  tressa  ses  cheveux,  choisit  une
tunique de lin à motif rouge et vert et un pantalon de
séphorée rouge. Elle agrafa sur sa poitrine l'insigne
rond gravé du chiffre 21 qui désignait tous les jeunes
gens effectuant leur vingt-et-unième année. 
Comme elle était logée sur l’îlot principal elle n'eut
pas  à  prendre  le  bateau  pour  se  rendre  au  centre
communautaire.  Accompagnée  par  Cendres,  elle
rejoignit la petite équipe de volontaires avec laquelle
elle  allait  travailler  durant  cette  année.  Ils  étaient
quinze  jeunes,  tous  âgés  de  vingt-et-un  ans
évidemment.  Il  y  en  avait  quelques-uns  originaires
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d'Alpha  tout  comme  elle,  certains  même  qu'elle
connaissait  déjà,  comme Thomas Hortezi,  qui  avait
été  dans  la  même classe  qu'elle  ces  trois  dernières
années,  quatre  ou  cinq  venaient  des  communautés
rurales de Déma, d'autres des Mondes satellites, et au
milieu de cette dizaine de jeunes gens enthousiastes à
l'idée de découvrir la mystérieuse et merveilleuse Isle
En Ciel, il y avait quatre îliens. Ils s'étaient assis à
l'écart,  regardant  calmement  autour  d'eux.  Trois
d'entre  eux avaient  revêtu les  couleurs démanes,  le
quatrième portait une tunique bleue sombre. Il avait
dû nager pour rejoindre l'îlot principal, car le tissu,
tout comme les poils visibles sur ses bras et sa tête,
étaient  encore  humides.  Cela  ne  paraissait  pas  le
déranger  le  moins  du  monde.  Stella  lui  sourit
lorsqu'elle croisa son regard, il la fixa d'un air sérieux
quelques  secondes,  puis  lui  rendit  finalement  son
sourire. Une canine apparût sous la longue moustache
lorsque la commissure de la lèvre se releva.

« Je m'appelle Elin-Ra-Isle. Dans la langue des îliens
cela signifie « Celui qui conserve la mémoire de l'Isle
En Ciel », comme mon père, et le père de mon père
avant moi, j'ai appris par cœur les chants qui content
l'histoire de mon peuple. »
Chaque volontaire dut se présenter au groupe. Stella
était  le  centre  de  l'attention  évidemment.  Mais
l'attention de Stella était focalisée sur Elin-Ra-Isle.

Le  principe  de  la  vingt-et-unième  année  était  une
invention  de  Déma.  Les  jeunes  découvraient  une
autre  communauté  que  la  leur,  y  effectuaient  un
travail d'intérêt général, et avaient un an pour choisir
s'ils  souhaitaient  rester  ou rentrer  chez eux.  Le but
était  de  créer  des  liens  entre  les  communautés,
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d'amener les citoyens, au début de leur vie d'adulte, à
s'ouvrir aux autres. 
Stella  savait  bien  qu'il  ne  lui  serait  pas  permis  de
demeurer sur l'Isle En Ciel. Elle était appelée à régner
dans une dizaine d'années. Elle rentrerait à Alpha et
se  préparerait  à la  tâche qui  l'attendait.  Mais avant
cela  elle  avait  un  an.  Pour  découvrir  une  autre
culture, pour se faire des amis, pour s'amuser. Un an
pendant lequel elle espérait mettre entre parenthèses
VIAE et l'Empire, pendant lequel elle voulait vivre ce
que vivaient  les  millions de jeunes gens partis  aux
quatre coins des six Mondes.
Elle passa sa première journée à la garderie du centre
communautaire.  Elle  y  avait  été  affectée  avec  son
binôme,  Ellan-Tot,  Celle  qui  conte.  Mais  la  jeune
îlienne préférait  se faire  appeler  Totie,  cela  sonnait
plus déman à son goût. Elle avait confié à Stella avoir
souhaité  passer  sa  vingt-et-unième  année  à  Alpha,
mais ses parents lui avaient interdit de quitter l'Isle
En  Ciel.  Totie  était  d'un  naturel  si  optimiste  et
enthousiaste  que  la  seule  perspective  de  travailler
dans  un  groupe  constitué  pour  une  grande  part
d'humains  suffit  à  lui  faire  oublier  sa  déception.
Quand les  binômes avaient  été  tirés  au sort  et  que
leurs noms avaient été appelés ensemble, Totie avait
adressé un sourire timide mais extasié à Stella. 
Toute la  journée elles  avaient  chanté  ensemble des
comptines  aux  petits  îliens,  leur  avaient  servi  leur
repas  de  midi,  leur  goûter,  avaient  surveillé  leur
sieste, et supervisé leurs jeux. 
Le soir venu Stella avait invité le groupe entier chez
elle. Les quinze jeunes gens s'étaient donc retrouvés
sur la plage, autour d'un feu de camp. Cendres avait
été  assez  gentil  pour  allumer  le  feu,  et  se  tenait
maintenant un peu à l'écart, les laissant s'amuser entre
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eux, sans jamais toutefois perdre Stella des yeux.
Ils mangèrent des brochettes de poisson qu'ils firent
cuire  au-dessus  du  feu.  Assis  sur  le  sable,  ils
évoquèrent  leur  ville,  ou  leur  planète  d'origine,  se
racontèrent chacun leur tour. Ils burent du Quazi, une
boisson îlienne à base d'algues fermentées, mais aussi
quelques autres spécialités alcoolisées ramenées par
tel ou tel jeune de sa communauté. Totie raconta des
histoires drôles, Galfredo fit un numéro de jonglage,
Thomas voulu faire une démonstration de spol-ball,
un sport très en vogue sur Déma, et dont il avait été
champion de son école en dernière année. Et Elin-Ra-
Isle chanta.
Il  s'accompagnait  d'un  petit  instrument  fait  de bois
flotté  qui  produisait  un  curieux  son  lorsqu'on  le
secouait.  Il  l'agitait  de  droite  à  gauche  tout  en
psalmodiant des paroles auxquelles Stella ne comprit
absolument  rien.  Mais  sa  voix  rauque  prenait  un
rythme si  envoûtant  que  le  sens  de  la  chanson lui
importait peu.
« C'est le chant le plus ancien de l'Isle En Ciel, révéla
cependant Totie sous le regard courroucé des autres
îliens, il raconte comment Kerllan-Bal, La mère qui
mord,  naquit  de  l'eau  et  de  la  terre,  après  qu'une
grande explosion eut jeté les étoiles dans le ciel, et
que  l'Isle  fut  apparue  en  leur  sein.  Elle  venait  de
mettre au monde deux-cent-quarante deux bébés, un
pour chaque îlot, quand un grand crocodile sortit de
la  mer  pour  les  dévorer.  Elle  se  jeta  sur  lui  la
première et lui infligea la brûlure.

– Qu'est-ce que la brûlure ? Demanda Thomas
circonspect

– C'est  une  morsure.  Les  îliens  secrètent  un
poison  dans  leurs  gencives.  Ils  peuvent
l'activer en mordant leur ennemi, qui mourra
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en  quelques  minutes,  comme  brûlé  de
l'intérieur.  Mais  une  fois  le  poison  libéré
dans sa bouche, le mordeur condamne à la
fois sa victime et lui-même. C'est pour cela
qu'il est extrêmement rare que l'on utilise la
brûlure. Mais Kerllan-Bal s'est sacrifiée pour
sauver  ses  enfants,  et  les  îlots  ont  été
peuplés. »

Dans la tradition îlienne la connaissance était chose
sacrée, et sa transmission entourée de rites, de codes,
et d'interdits. Mais la tradition importait peu à Totie.
Stella était ravie d'entendre ces histoires, et plus que
tout,  d'entendre  Elin-Ra-Isle  chanter.  Elle
l'encouragea à recommencer, elle voulait un nouveau
chant,  et  tout  le  groupe  reprit  sa  prière  dans  des
exclamations de joie à l'adresse du chanteur. Il finit
par  se  laisser  convaincre  et  saisit  à  nouveau  son
étrange instrument.
Cette fois l'air était plus rapide, et Stella parvenait à
comprendre certains mots qui semblaient inspirés de
termes ou de noms démans. La fin du chant partit sur
une  note  aiguë  qu'Elin-Ra-Isle  tint  pendant  plus
longtemps  qu'il  n'aurait  été  possible  à  un  chanteur
humain.  Il  termina  en  sifflant  à  travers  ses
moustaches. 
« C'est  l'histoire  de  Théophane  Carroll,  n'est-ce
pas ?! »
Et ça l'était effectivement. Écrit par le père d'Elin-Ra-
Isle, le chant racontait la venue du premier vaisseau
humain sur l'Isle En Ciel,  la rencontre entre  Ellan-
Soun-Stal  et  Théophane,  le  choix  de  Beherrvold
Hobert de demeurer sur l'Isle En Ciel et d'épouser la
jeune  îlienne.  Le  chant  disait  encore  comment  la
capitaine  était  repartie,  embauchant  un  îlien  pour
remplacer  son  second,  comment  La  Dulcinée  avait
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regagné les étoiles, et n'était jamais revenue.

Les soirées sur la plage étaient devenues régulières,
et  les chants  d'Elin-Ra-Isle  y étaient très appréciés,
particulièrement  par  Stella.  Le  jeune  îlien  laissait
volontiers  son  auditoire  lui  réclamer  un  nouveau
chant, petit à petit une sorte de jeu s'était installé dans
le groupe. Ellin-Ra-Isle refusait de chanter, se laissait
supplier, et finissait par obtempérer avec un sourire.
Il  ne  traduisait  jamais  les  paroles,  pas  plus  qu'il
n'expliquait  le  sens  de  ses  chansons,  mais  Totie  le
faisait à sa place.
Cendres  veillait  toujours,  depuis  les  marches  de  la
maison. Quand les jeunes gens finissaient par rentrer
chez eux, il rejoignait Stella près du feu, versait un
peu de sable sur les dernières braises et ensemble ils
rejoignaient la maison, à la lumière des étoiles.

Le  consul  avait  convoqué  Cendres  quelques  mois
après l'arrivée de Stella. Beherrvold Hobert se sentait
de plus en plus dépassé, il avait besoin de conseils.
L'îlot 58 avait été le théâtre de troubles entre îliens et
humains, ce n'était certes pas la première fois, mais la
violence  venait  d'atteindre  un  tel  stade  que  l'on  ne
pouvait plus désormais feindre de l'ignorer. Un îlien
avait  été  tué  dans  la  bagarre,  l'humain  était
sérieusement  blessé.  À cela  s'ajoutait  les  on-dit  de
plus  en  plus  nombreux  sur  l'existence  d'un  groupe
d'îliens  cherchant  à  faire  sortir  l'Isle  En  Ciel  de
l'autorité impériale.
Cendres  ne  fut  pas  surpris.  Il  avait  ses  propres
sources d'informations, il était  déjà au courant pour
l'incident  de  l'îlot  58.  Les  deux  hommes  étaient
d'accord sur la nécessité de faire quitter la planète à
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Stella. Si les troubles venaient à s'amplifier la jeune
héritière risquait trop d'en être la cible. 
Le consul se résigna à enclencher le transmetteur, et
la viso-conférence avec l'impératrice commença.
Cendres vit apparaître le visage de Déma. Cela faisait
plus de quatre mois qu'ils ne s'étaient pas vus, et la
réserve  que  lui  imposait  la  présence  du  consul  lui
était quasiment insupportable. Déma, soit que cela fut
le fruit d'une grande maîtrise d'elle-même, soit que la
situation  et  les  préoccupations  qu'elle  lui  imposait
surmontât ses sentiments (ce qui était fort probable),
affichait un air calme mais strict.

Déma vit apparaître face à son bureau les visages de
Beherrvold Hobert et de Cendres. Elle s'était servie
un  verre  avant  d'enclencher  le  transmetteur.  Elle
semblait  impassible,  avec  cette  mine  sévère  qu'elle
savait  se  fabriquer  quand  les  circonstances
l'exigeaient,  ce  qui  était  souvent  le  cas.  Mais  ses
mains  tremblaient  encore  sous  son  bureau.  Elle
tentait  de  les  plaquer  sur  ses  cuisses,  en  vain,  ne
faisant  que  répartir  les  tremblements,  qu'il  lui
semblait ressentir dans son corps tout entier. 
Elle  s'était  disputée  avec  Marve.  Cela  avait  duré,
peut-être  une  heure.  Ça  avait  été  horrible.  Marve
l'avait suppliée de faire rentrer Stella. C'était le plus
raisonnable en effet. Les troubles étaient en train de
prendre de l'ampleur sur l'Isle En Ciel. Une partie de
la population îlienne paraissait nettement hostile à la
présence  humaine,  plus  encore  à  l'autorité  de
l'Empire. Bien sûr cette opinion avait toujours existé
parmi les îliens, mais elle n'avait jusque-là été que le
fait d'une minorité, qui s'était contenté de calmes et
austères discours. Ce n'était plus le cas visiblement.
Et  si  les  informateurs  du  père  Joannes  ne  se
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trompaient  pas,  les  Libérateurs,  ce  groupe  secret
d'îliens  se  proposant  de  lutter  contre  l'Empire,
n'étaient  pas  qu'une  rumeur.  Il  y  avait  eu  des
sabotages.  Des  installations  impériales  avaient  été
détruites.  Même  si  ces  actes  n'avaient  pas  été
revendiqués, tout indiquait qu'ils étaient le fait de ces
terroristes, les Libérateurs. Ce n'était qu'une question
de  temps  pour  qu'ils  ne  s'attaquent  plus  seulement
aux bâtiments mais aux humains. Faire rentrer Stella
c'était la soustraire à ce danger.
Marve avait pleuré, supplié, et face au refus de Déma,
avait fini par la gifler. C'était  d'autant plus difficile
qu'elle ne souhaitait que cela, le retour de sa fille, et
de  Cendres.  Les  savoir  en  danger  lui  était
insupportable.  Mais  s'il  existait  encore  quelques
chances  d'apaiser  la  situation  sur  l'Isle  En  Ciel,  le
départ  de l'héritière  de l'Empire  les  ruinerait  tout  à
fait. Faire partir Stella revenait à avouer à la face des
six  Mondes  qu'un  petit  satellite  peuplé  de  loutres
parlantes  parvenait  à  s'opposer  sérieusement  à
l'Empire.  Elle  en  avait  longuement  discuté  avec
Joannes et s'était elle-même rendue à l'évidence : un
tel  aveu  de  faiblesse  serait  extrêmement
préjudiciable.
Déma avait expliqué sa décision au consul, fixant le
visage  de  Cendres  en  arrière-plan.  Placé  derrière
Beherrvold  Hobert,  qui  n'avait  d'yeux  que  pour
l'impératrice,  il  lui  adressa  un  sourire.  Voir  sa
cicatrice  se  relever,  ses  yeux  se  plisser,  dans  cette
mimique  familière  et  tendre,  l'apaisa.  Après  avoir
donné ses ordres au consul, elle fit envoyer à Cendres
un communicateur inter-spatial portable.
Chaque jour elle passait un appel à Stella, et un autre
à Cendres désormais. Elle voulait veiller au plus près
à la sécurité de sa fille, et savoir Cendres près d'elle
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était rassurant. Elle le lui répétait tous les jours. 

Après quatre mois passés dans le silence, lui parler
quotidiennement avait été un soulagement. Elle avait
confiance en lui, le lui disait encore et encore chaque
jour. C'était à lui qu'incombait la sécurité de Stella. Il
n'avait  pas  besoin  bien  entendu  qu'elle  le  lui
demande.  Mais  il  aimait  qu'elle  le  lui  répète.  Ces
conversations rapides, où il  était bien plus question
de politique que d'amour, et les moments passés seuls
avec Stella, étaient les instants les plus doux de ses
journées. Le reste du temps il le passait à superviser
l'action des agents envoyés spécialement par le père
Joannes  pour  enquêter  sur  les  Libérateurs,  et  à
organiser le service de sécurité qui entourait la jeune
héritière. 
Les troubles épargnaient encore pour le moment l'îlot
principal.  Stella,  ivre  de  ses  rencontres  et  de  ses
découvertes, en ignorait tout pour le moment, Déma
n'ayant  pas  jugé  utile  de  l'effrayer.  Cendres  aurait
cependant  préféré  l'avertir  du  danger  potentiel.  S'il
avait  survécu,  orphelin  dans  le  camp  de  réfugiés
climatiques de Vienne, puis jeune tueur à gage face à
des  ennemis  plus  nombreux ou  mieux équipés  que
lui,  c'est  qu'il  n'avait  jamais  ignoré  les  risques
auxquels  il  s'exposait.  Il  respecta  malgré  tout  la
volonté de Déma, parce qu'il s'agissait de sa fille, et
parce qu'il n'avait pas pour habitude de désobéir aux
ordres qu'il recevait. Mais la situation lui déplaisait. Il
avait la désagréable sensation que quelque chose lui
échappait.  Il  n'avait  pas  l'habitude  de  ce  genre  de
mission.  Traquer  une  cible  et  la  tuer,  poser  des
bombes et faire exploser des bâtiments, ce n'était pas
très compliqué. Protéger quelqu'un, c'était une autre
histoire. Il ne s'agissait plus seulement de lui-même. 
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On  l'appela  un  matin  depuis  le  palais  du  consul.
Lorsqu'il éteignit son communicateur l'ordre de Déma
n'était  plus  tenable.  Il  alla  réveiller  Stella  et  lui
expliqua la situation. Beherrvold Hobert venait d'être
assassiné,  et  avec  lui  son  fils,  ainsi  que  quatre
employés  du  palais.  L'explosion  avait  soufflé  deux
pièces. Du travail d'amateurs au regard de Cendres,
mais un pas avait été franchi, qui ne permettait plus
ni retour en arrière ni espoir de paix. Sur ses ordres,
douze gardes vinrent entourer la maison sur la plage,
dans  laquelle  il  consigna  Stella.  Elle  accepta  avec
inquiétude  les  ordres  que  Cendres  lui  donnait,
demandant  seulement  la  permission  de  faire  venir
avec  elle  son  groupe  d'amis,  craignant  pour  leur
sécurité.  Il  acquiesça,  et  la  laissant  sous  la
surveillance des gardes, se rendit au palais du consul
retrouver les agents envoyés par le père Joannes ainsi
que les services d'ordre îliens. 
Les  Libérateurs  n'étaient  pas  une  rumeur,  et  ils
passaient aux choses sérieuses. L'explosif utilisé était
artisanal, et bien ridicule en comparaison des outils
dont Cendres disposait lui-même, mais il  n'en avait
pas moins tué le consul et cinq autres personnes. Plus
inquiétant encore était le fait que les terroristes aient
pu pénétrer dans le palais pour y commettre l'attentat.
Ils avaient sans aucun doute bénéficié de complicités
parmi les îliens qui y travaillaient.
Des  complicités  qu'il  ne  fallut  pas  bien  longtemps
pour  identifier.  Cendres  avait  presque  pitié  de  ces
Libérateurs  qui  se  prenaient  pour  des
révolutionnaires.  Ils  n'étaient  ni  des  combattants  ni
des stratèges. Les guerres de l'histoire îlienne étaient
davantage  des  combats  de  clans,  qui  se  jouaient  à
coup de dents, et aucune n'avait eu lieu depuis plus
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d'un  siècle.  Ils  voulaient  se  libérer  de  l'emprise
impériale,  mais  agissaient  comme des  amateurs,  et
allaient  d'eux-mêmes  à  leur  perte.  Dans  la  journée
une  centaine  de  ces  clowns  et  de  leurs  complices
avait été arrêtée, certains, beaucoup, tués, et leur chef
avait été identifié. Il s'agissait d'une îlienne d'un âge
avancé, qui avait été à la tête du gouvernement avant
l'arrivée des humains, Ellan-Ga-Isle, Celle qui mène
l'Isle dans le ciel.
Cendres avait déjà du faire cela, torturer. La première
fois il avait vingt-et-un ans (la coïncidence l'amusa)
et  c'était  le  père  Joannes  qui  lui  avait  montré
comment  faire.  Depuis  il  avait  fréquenté  des  types
qui  ouvraient  devant  leur  victime  des  mallettes
pleines  d'instruments.  Certains  faisaient  dans  le
chirurgical,  d'autres  utilisaient  les  gros  moyens.
Cendres répugnait à l'un comme à l'autre. Il n'aimait
rien d'autre que le feu. 
Il  s'assit  à  côté  de  la  vieille  îlienne  et  sortit  son
briquet.
Elle était courageuse, bien plus que certains soldats
auxquels il  avait eu affaire sur Terre. Elle lui parla
d'honneur et de liberté, elle lui cracha dessus à deux
reprises, lui reprochant le pire des sacrilèges dans la
culture  îlienne :  extorquer  la  connaissance  par  la
force. Lorsqu'elle finit par coopérer, il était déjà tard
dans la nuit, trop tard.

Le  palais  était  pris  d’assaut  par  les  insurgés,  et  la
plupart des gardes avaient été tués. Pas si amateurs
que cela, pensa Cendres, en fuyant le combat. Non
pas qu'il en ait peur, mais ce n'était pas la mission qui
lui  avait  été  confiée.  Sa  mission  était  restée  sur  la
plage, et elle était en danger. 
Quand il eut mis de la distance entre lui et le palais, il
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enclencha le  transmetteur. Déma devait savoir. Elle
encaissa  le  choc,  stoïque  et  consciente  que  la
situation ne laissait pas de temps pour larmoyer. Elle
donna ses consignes, rapide et efficace. Il y avait à un
quart d'heure de bateau de la plage un minuscule îlot,
inhabité,  sur  lequel  se  trouvait  un  spatioport  de
secours.  Il  ne contenait  qu'une seule  navette,  et  un
pilote qui les y attendrait. Cendres devait y emmener
Stella  le  plus  rapidement  possible.  La  flotte  de
l'Empire était déjà en route, mais il était impératif de
faire  quitter  la  planète  à l'héritière  avant qu'elle  ne
puisse  agir.  Il  hocha  la  tête,  adressa  un  sourire  à
Déma, et éteignit le transmetteur.

À l'orée  de  la  forêt  qui  bordait  la  plage,  il  trouva
Thomas  Hortezi,  le  camarade  de  classe  de  Stella,
recroquevillé et gémissant. Il avait l'arcade sourcilière
déchirée, et des coupures aux bras. Il s'était défendu,
et avait fui. Il pleurait à présent sur sa lâcheté et sur
ses plaies. 
Cendres n'avait pas le temps de l'écouter se plaindre,
il lui ordonna de le suivre en silence, ce que le gamin
fit. Ensemble ils nagèrent jusqu'au ponton, gardé par
un  îlien,  un  Libérateur. Tandis  que  le  gosse  restait
dans l'eau, se faisant le plus discret possible, Cendres
passait  derrière  le  garde  et  l'égorgeait.  C'était  la
meilleure  méthode,  même  si  elle  n'avait  pas  sa
préférence, ainsi pas de cri, pas d'alarme. Une fois la
chose faite, il aida le petit Thomas à grimper sur le
ponton, et le fit monter dans le bateau, lui ordonnant
de  se  tenir  prêt  à  démarrer  afin  de  gagner  le
spatioport  de  secours,  dont  il  lui  confia  les
coordonnées. 
Il dépeça ensuite le garde, sous le regard horrifié du
jeune homme, arrachant la peau du cou et du visage
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avec soin, et s'en coiffa. Du sang lui coulait dans le
cou,  la  peau  lui  collait  aux  joues,  au  nez  et  aux
cheveux,  c'était  chaud,  poisseux,  et  il  en  sentait
l'odeur  et  le  goût  suave  et  écœurant.  Mais  dans  la
demie  obscurité  de  la  nuit  sa  cagoule  d'îlien  était
assez  convaincante  pour  lui  permettre  d'approcher
sans trop de risque.
Il jeta le corps à l'eau pour ne pas risquer d'attirer les
soupçons vers le ponton, et se dirigea vers la maison
sur la plage.

Il ne s'attendait pas à ce que cela soit facile, mais la
vue des douze gardes morts lui causa tout de même
un  choc.  À  leur  place,  une  dizaine  d'îliens
patrouillaient,  deux par  deux sur  la  plage.  Cendres
commença par les tuer. Avec le même couteau qui lui
avait servi à émasculer un homme à l'âge de douze
ans dans le camp de réfugiés climatiques, il égorgea,
en silence et rapidement, les îliens qui surveillaient
les alentours de la maison, son masque de peau lui
permettant de les approcher sans les alerter.

Il gravit les marches qui menaient à la porte d'entrée.
Celle-ci  était  vitrée dans sa  partie  supérieure.  Il  ne
voyait pas bien à l'intérieur, mais il y avait au moins
deux personnes, peut-être davantage.
« Elin-Yu-Mal ?  C'est  toi ? »  Demanda  une  voix
grave et reconnaissable. Cendres grogna, et poussa la
porte. 
Quand il l'avait recruté, le père Joannes l'avait formé
et  conseillé.  Il  lui  avait  appris  à  être  rapide,  et
observateur. Et près de quarante ans d'expérience sur
le terrain lui avait permis d'aiguiser ces qualités.
La pièce était peu éclairée (ces saletés de loutres de
l'espace voyaient-elle  dans le  noir ?  Il  ne parvenait
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pas  à  s'en  rappeler.)  mais  c'était  encore  suffisant.
Elin-Ra-Isle se tenait debout près d'une chaise. Stella
y était  assise. Elle devait avoir été frappée car elle
avait  la  lèvre inférieure tuméfiée.  Par terre  gisaient
plusieurs corps, Cendres y reconnut celui de Totie.
Le chanteur n'eut pas le temps de s'apercevoir de la
supercherie qu'il s'était déjà jeté sur lui, couteau en
avant. Il l'éventra, lui faisant improviser une chanson
inédite,  bien  plus  à  son  goût  que  les  précédentes.
Mais  l'autre  se  défendait,  l'agrippant  au  visage  et
arrachant de ses griffes des lambeaux de peau d'îlien. 
Tout en maintenant son adversaire à terre, Cendres se
tourna vers Stella, qui n'était que cris et larmes. Elle
le reconnut enfin, et se tut. 
« On s'en va, Thomas nous attend au bateau. »
Elle s'était levée et quittait la maison, et il s’apprêtait
à  donner  le  coup  de  grâce  à  Elin-Ra-Isle  qui  se
démenait sous lui en hurlant, quand ce dernier parvint
à  se  défaire  un peu de son étreinte.  Pas  beaucoup,
mais  suffisamment  pour  parvenir  à  lui  mordre  le
poignet  de  toutes  ses  forces.  L'îlien  cessa  alors  de
crier,  et  le  silence  qui  tomba  sur  la  maison  fit  se
retourner Stella. Elle sut immédiatement qu'ils étaient
en train de mourir, tous les deux. Elin-Ra-Isle gisait
au sol,  les  mains sur  son ventre  déchiré,  contenant
mal  l’hémorragie.  Il  était  secoué  de  tremblements.
Cendres avait essayé de se lever, mais il n'avait réussi
qu'à atteindre le perron. Il était assis dans l'embrasure
de la porte. Il avait ôté cet ignoble masque de peau,
révélant un visage fiévreux où la sueur se mêlait au
sang. Stella revint sur ses pas, et lui prit la main pour
l'aider  à  se  relever. Il  était  lourd,  sans  force,  et  le
geste la fit tomber à genoux à côté de lui. Elle essaya
à nouveau de le mettre debout, mais ne parvint qu'à
souiller de sang ses vêtements déjà en partie déchirés
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lorsque  Elin-Ra-Isle  s'était  emparé  de  la  maison  et
avait tué ses amis.
La main de Cendres dans la sienne était brûlante et
moite. Il la regarda en souriant, retirant sa main pour
la porter à sa ceinture. Elle descendit les marches à
reculons, entendant Thomas appeler depuis le bateau,
et  voyant  Cendres  actionner  un appareil  qu'il  avait
posé sur ses genoux. Il souriait toujours.
Elle courut jusqu'au ponton sans se retourner. Thomas
démarra immédiatement.  Du bateau elle  put  encore
voir  la plage quelques minutes.  Une troupe d'îliens
accourait vers la maison, menaçant Cendres de leurs
armes. Elle était bien trop loin pour voir qu'il souriait
encore. Une explosion les balaya tous, embrasant la
plage. La forêt voisine prit feu presque aussitôt, et le
bateau s'étant considérablement éloigné, Stella ne vit
plus qu'une grande bande rougeoyante le long de la
côte.
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16. MAREK

Marek  Daller  avait  cinquante-quatre  ans,  deux
enfants  et  un divorce à  son actif.  Ses filles  étaient
grandes aujourd'hui. L'aînée le secondait au siège de
VIAE, la cadette terminait ses études en Asie. Il avait
lui-même  repris  l'entreprise  familiale  depuis  une
dizaine d'années. Son père avait pris sa retraite, lui
abandonnant la gestion de leur empire, juste après le
succès  d'Isaac  E.782.  Ça  avait  été  une  réussite
commerciale, rapportant des milliards à VIAE qui en
avait  profité  pour  renforcer  son  monopole  sur  le
marché de l'informatique et de la robotique, tout en se
diversifiant,  rachetant  par  dizaines  des  entreprises
d'agroalimentaire,  de  pharmaceutique,  ou  même de
textile. Mais il avait fallu tenir la barre avec fermeté,
et négocier le virage en souplesse. De cela Jan Daller
n'avait  jamais  été  capable.  Il  n'avait  finalement  été
qu'une virgule, se contentant de recevoir VIAE des
mains de son propre père, le fondateur, Edwin, et de
la  transmettre  à  son  fils,  Marek.  Jan  n'avait  pas
d'imagination,  ça  avait  toujours  été  son  plus
important défaut. 
De cela en revanche Marek n'en était pas dépourvu,
au contraire. Et comme son grand-père il pouvait se
vanter  d'allier  une  grande  intelligence  de  l'esprit
humain,  et  de  solides  connaissances  techniques.  Il
avait tout de suite compris que, pour faire face aux
anti-R, et plus largement aux réticences de l'opinion
publique,  les  robots  devaient  être  le  plus  éloignés
possible  de  l'homme  dans  leur  apparence.
Contrairement aux premiers  modèles humaniformes
commercialisés  par  Jan  Daller,  les  Isaac  E.780,  et
tous ceux qui suivirent, tout particulièrement le 782
qui  représenta  un  tournant  dans  l'histoire  de  la
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robotique,  les  robots  de  Marek  ressemblaient,
volontairement,  à  des  machines.  Leurs  circuits
avaient  été  complexifiés,  leur  intelligence  et  leurs
compétences  dépassaient  largement  celles  des
humains, mais leur apparence était celle, rassurante,
d'un gros appareil électroménager. Marek en avait fait
sa politique, et cela avait fonctionné. Pour l'homme
du commun, l'intelligence artificielle du robot restait
toute  théorique,  abstraite.  Il  pouvait  calculer,
analyser, comprendre, plus vite et bien mieux qu'un
cerveau humain. « Mais il ne ressent aucune émotion,
est incapable de saisir ce qu'est l'amour, de toucher du
doigt la beauté d'un poème ou d'un visage. » La belle
affaire ! Mais Marek s'employait à répandre ce genre
d’âneries rassurantes. Et puis on ne pouvait pas être
jaloux d'une créature de métal d'un mètre quarante.
L'homme du commun regardait son robot de haut, et
cela lui suffisait pour ne pas s'en sentir menacé.
Quant  aux  Anti-R,  la  mode  mondaine  qui  s'était
emparée  de  leurs  revendications  était  en  train  de
transformer leur mouvement en un snobisme élégant,
mais  de  plus  en  plus  condamnable  par  l'opinion
publique. Il fallait être bien riche pour se passer d'un
robot  à  la  maison.  Cet  élitisme  tuerait  bientôt  la
contestation.
Marek avait vraiment réussi. Malgré tout, restait au-
dessus de lui, et de tout ce qu'il entreprenait, le nom
d'Edwin Daller. On comparait sans arrêt le petit-fils
au grand-père. Et même si Marek pouvait se flatter de
tenir la comparaison en bien des domaines, il en était
un qui lui échappait toujours. Jamais on ne l'avait vu
comme un homme bon. Non pas qu'il cherchât à en
être un bien entendu, mais le paraître aurait suffi à
satisfaire  son  ego.  Le  plus  rageant  était  qu'il  ne
pouvait rien contre son illustre aïeul. Non seulement
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il  ne  pouvait  pas  l'atteindre  concrètement,
évidemment, ce dernier étant décédé depuis près de
trente ans, mais il ne pouvait pas même attenter à son
nom,  qui  constituait  le  fondement  de  l'empire
familial.  Détruire  l'ancêtre  c'était  se  détruire  lui-
même,  Marek  le  savait  bien.  Aussi  supportait-il  en
silence  les  comparaisons,  y  compris  les  moins
flatteuses. 
Un homme bon ?! L'expression était  du grand-père.
Qu'est-ce  que  ça  pouvait  bien  signifier ?  Qu'est-ce
que les gens y voyaient ? S'ils avaient su.

Lorsqu'il avait repris les commandes de VIAE, Marek
avait  hérité  du  bureau  de  son  père,  qui  avait
longtemps été celui d'Edwin auparavant. Rien n'avait
changé, ou si peu.
Jan  Daller  n'avait  vraiment  été  qu'une  virgule
décidément, Marek ne pouvait pas le voir autrement.
Lui était d'une autre trempe. Il avait fait le ménage
dans les reliques. C'était de cette manière qu'il avait
trouvé le livre écrit par son grand-père. L'ordinateur
était  resté  dans  un placard.  Il  était  obsolète  depuis
longtemps,  pire  que  poussiéreux,  mais  il  était
toujours là. Et Marek, s'il n'était pas un homme bon,
était un homme prudent. Il vérifia donc le contenu de
la  machine  avant  de  la  jeter.  Le  fichier  était
simplement  nommé  « VIAE ».  Ce  n'était  pas
vraiment des mémoires, ni même une confession. Il
s'agissait plutôt d'un projet. Un projet démentiel.
Jan  Daller  avait-il  lu  cela ?  Avait-il  sciemment
conservé le document ? Même s'il était curieux de le
savoir, Marek ne lui posa pas la question. Jan était
très  âgé,  souffrant,  et  mieux  valait  de  toute  façon
enterrer  cette  histoire.  Marek  supprima  le  fichier,
formata  le  disque  dur,  et  porta  l'ordinateur  à  la
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fonderie de l'une de ses usines, où il  resta jusqu'au
bout afin  de vérifier  que la  machine avait  bien été
détruite.  Il  était  hors  de  question  de  laisser  se
répandre de telles absurdités. 

« Qu'est-ce que ça signifie, hein, tu peux me le dire
Isaac ? Un homme bon ? » 
Marek en était à son troisième verre, et parlait à son
robot personnel, un modèle E.841, le dernier cri.  Il
faisait  office  d'assistant  personnel,  de  majordome,
parfois d'ami. Il restait debout près du fauteuil de son
maître, et même ainsi ne le dépassait pas en taille, on
y  avait  veillé.  Il  tenait  dans  sa  main  droite  une
bouteille de vin, et écoutait attentivement, tout en se
tenant prêt à remplir le verre à nouveau.
« Je ne sais pas monsieur. Bon en quoi ? »
Marek pouffa. 
« C'est une bonne question ça Isaac ! Je suis bon en
économie,  en communication,  je  suis  même encore
bon  en  squash,  et  à  l'école  j'étais  très  bon  en
mathématiques et en géographie. En quoi était-il bon
Edwin Daller ?

–  Il voulait être bon, monsieur. C'est indiqué
dans  toutes  ses  biographies.  Je  pense  qu'il
s'agit  de  considérations  d'ordre  moral,
monsieur. Il voulait le bien des gens.

– Je  crois  que  le  grand-père  avait  une
conception de la morale un peu particulière,
Isaac. Sers-moi un autre verre. »

Le robot s'exécuta, penchant délicatement la bouteille
en  avant.  Il  sembla  réfléchir  un  instant,  puis
demanda :
« Vous voulez lui ressembler, monsieur ?

– Je te demande pardon ?
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– Je  veux  dire,  vous  reprenez  souvent  cette
expression  qui  vient  de  votre  grand-père,
vous  dirigez  une  entreprise  qu'il  a  créée,
vous portez son nom, il est normal qu'il ait
une grande importance dans votre vie. Mais
cela semble être une source de désagrément
pour vous. J'ai remarqué que la comparaison
avec  lui  vous  cause  toujours  une  certaine
irritation.  Est-ce parce  que vous voulez lui
ressembler, sans y parvenir ? »

Marek ne répondit pas tout de suite, à la fois énervé
et intrigué par la question du robot. Ce modèle était
décidément plus perspicace que les précédents.
« Tu as peut-être raison, Isaac. L'exemple est difficile
à suivre, surtout idéalisé comme il l'est aujourd'hui, et
donc lourd à porter.

– Je crois, monsieur, qu'à votre manière, vous
cherchez  un peu la  même chose  qu'Edwin.
Peut-être  que  ce  qui  l'a  aidé  vous  aiderait
aussi.

– Comment cela ? »

C'était  donc  sur  la  suggestion  d'Isaac  que  Marek
s'était  rendu au monastère de Svenka. C'était  sur la
plage, en contrebas, que le corps d'Edwin Daller avait
été retrouvé par les moines, vingt-neuf ans plus tôt.
Marek  n'y  avait  jamais  été  lui-même.  À  l'époque
c'était  son  père,  Jan,  qui  avait  fait  le  déplacement
pour reconnaître puis faire rapatrier la dépouille. 
Le  sable  d'un  blanc  grisé  était  soulevé  par  de
violentes  bourrasques  d'un  vent  sec  et  froid.  Les
vagues  venaient  rouler  sur  la  plage,  la  traversant
presque tout à fait par endroit, pour venir frapper la
falaise, qui s'élevait,  véritablement impressionnante,
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sur une vingtaine de mètres. Le Monastère était  un
bâtiment  très  curieux.  En  partie  troglodyte,  il  était
situé à mi-chemin entre la plage et la lande au-dessus
de  la  falaise.  On ne  pouvait  l'atteindre  que  par  un
escalier,  taillé  dans  la  roche,  ou  bien  une  nacelle,
descendue par un treuil depuis la lande, qui servait
habituellement au ravitaillement des moines.
Marek choisit l'escalier. Il dut auparavant traverser la
plage.  Précautionneux,  il  avait  enfilé  une  paire  de
bottes en caoutchouc, et troqué son habituel costume
pour des vêtements plus confortables, plus chauds, et
moins fragiles. Il avait remonté le col de son anorak,
et mis un bonnet de laine épais. Malgré cela, il lui
semblait que le vent pénétrait encore, venant le geler
de l'intérieur.
Et bien entendu l'escalier était on ne peut plus étroit,
et ne possédait ni rampe ni rambarde. Marek, mettant
son agacement et le froid de côté, prit son temps pour
monter,  une  à  une,  avec  prudence,  les  marches
taillées dans la falaise. 
Le père Joannes l'attendait. Il avait fait un feu, et du
thé. 

Marek  n'avait  jamais  rencontré  le  père  abbé  du
monastère de Svenka. Tout ce qu'il savait, c'est que
son grand-père était  venu passer plusieurs mois ici,
avant d'y mourir. Il avait eu un infarctus, et son corps
avait été retrouvé au pied de l'escalier, sur la plage.
Ce qu'Edwin avait bien pu faire avant cela, ce qu'il
était venu chercher en pareil endroit,  cela importait
peu  à  l'époque.  Mais  comme  Isaac  l'avait  fait
remarquer,  s'il  y  avait  ici  quelque-chose,  ou
quelqu'un,  qui  avait  pu  aider  son  grand-père,  cela
pourrait peut-être apaiser Marek également. 
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Il  atteignit  la  dernière  marche,  essoufflé  par
l'ascension.  Juste  derrière  lui,  Isaac  portait  ses
bagages. Le père Joannes était sur le pas de la porte,
et regardait les arrivants avec un air curieux.
« Alors vous avez tenu à l'emporter, malgré tout ?! »
dit-il en guise de salut, désignant le robot.
Au  téléphone,  lorsqu'il  avait  contacté  le  père  abbé
pour  le  prévenir  de  sa  venue,  ce  dernier  lui  avait
recommandé de venir seul. Marek n'avait pas pensé
que cela comprenait les robots. Il haussa les épaules,
et s'avança pour serrer la main à son hôte.
Le père Joannes semblait beaucoup plus jeune que ce
qu'il se l'était imaginé. Il devait avoir entre cinquante
et soixante ans, au maximum. Il était plus grand que
Marek,  le  dépassant  d'une  bonne  dizaine  de
centimètres, et arborait une barbe blonde, tirant sur le
blanc,  très  soigneusement  taillée.  Il  portait  la  robe
traditionnelle des moines, et par un froid pareil, avait
mis des chaussettes épaisses sous ses sandales. 
Il conduisit Marek à la chambre qui avait été préparée
à son intention, afin que celui-ci puisse y laisser ses
bagages et son robot, puis il le reçut dans son bureau.
La pièce était agréable. La cheminée y diffusait une
douce  chaleur,  la  théière  posée  sur  un  guéridon
exhalait un parfum de bergamote très plaisant, et si
les couleurs des tapis et des tapisseries avaient un peu
passé  avec  le  temps,  leur  épaisseur  créait  une
atmosphère confinée, rassurante après l'ascension de
l'escalier dans la falaise.
Les deux hommes prirent chacun un fauteuil autour
du guéridon, laissant sur leur droite le bureau du père
abbé, un bureau extrêmement curieux, qui débordait
d'ustensiles  insolites  et  inconnus,  instruments
scientifiques,  certains  visiblement  anciens,  d'autres
tout à fait perfectionnés, et sans-doute très chers. Des

171



livres en papiers étaient empilés sur un côté, et trois
écrans  dernière  génération  étaient  disposés  en
triptyque contre le mur. Sous la fenêtre, une caisse à
outils  contenait  encore  d'autres  objets  étranges  et
hors-sujet. 
Tandis que Marek se faisait cette observation, le père
Joannes avait servi le thé, et prenant sa propre tasse,
la portait à ses lèvres. Il but une gorgée et reposa la
tasse dans sa soucoupe.
« Monsieur  Daller.  Que  nous  vaut  cette  visite
inattendue ? »
Marek avait toujours eu en horreur les personnes qui
tournent  autour  du  pot,  il  n'aimait  pas  perdre  son
temps. Aussi ne voulut-il  pas en faire perdre à son
interlocuteur. Il alla droit au but.
« Mon grand-père  a  passé  ses  derniers  jours  en  ce
lieu, c'est ici qu'il a écrit son livre. C'est la raison de
ma venue. »
Le père abbé parut intéressé. Il sourit.
« Vous l'avez lu ? »
Marek hocha la tête. 
« Et vous ?

– J'en connais la teneur.

– Et vous y accordez de la valeur ? »
Le sourire du prêtre s'élargit.
« C'est un propos dans lequel je me retrouve, oui, si
c'est le sens de votre question. Cela ne semble pas
être votre cas cependant.

– Vous vous en étonnez, vraiment ? Le projet
que  mon  grand-père  y  expose  me  paraît
plutôt... Démesuré.

– Vous ne croyez pas qu'il puisse réussir ?

– Dans la mesure où je suivrais cette voie, je
n'en  verrais  pas  l'aboutissement  de  toute
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façon. C'est une folie.
– Et  c'est  cette  folie  qui  vous  a  mené  ici

pourtant.  Pourquoi  ne  pas  avoir  détruit  le
livre tout simplement ?

– Je l'ai détruit.

– Mais vous êtes venu. »
Le  père  abbé  souriait  toujours.  Il  semblait  prendre
particulièrement plaisir à cet échange. Marek but une
gorgée de thé. Le parfum de bergamote lui inonda la
bouche. Il était mal à l'aise, et le goût entêtant de la
boisson n'arrangeait rien. 
« C'est une idée d'Isaac. »
Le prêtre éclata de rire.
« Mon grand-père aurait ri  lui aussi.  Il  n'aimait pas
les robots.

– Il ne leur voyait pas d'avenir, du moins n'en
espérait-il pas.

– Pas de robots, mais un empire ? Vraiment ?

– Vraiment.  Mais  passons  là-dessus.  Votre
Isaac vous a conseillé de venir nous rendre
visite. Je suis curieux de savoir pourquoi.

– C'est  un  modèle  très  perfectionné.  Il  me
connaît bien.

– A-t-il lu le livre lui aussi ? »
Marek hésita. À un tout autre interlocuteur il aurait
répondu non sans hésiter. Isaac était  ce qui pouvait
s'approcher le plus d'un ami pour lui. Mais ça n'était
pas une chose qu'on pouvait dire.
« Il en connaît certains aspects.

– Et qu'en a-t-il pensé, si tant est que ce mot
puisse s'appliquer à un robot ?

– Tout comme moi il a été surpris de certaines
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prises de positions de la part du fondateur de
VIAE. Notamment, celle, que vous semblez
si bien partager, à l'encontre des Isaacs. Et,
tout  comme  moi,  il  a  été  frappé  par  la
démesure  de  l'entreprise  évoquée  dans  le
livre. Néanmoins... »

Le  père  Joannes,  toujours  souriant,  sa  tasse  de  thé
désormais  vide,  la  reposa  délicatement  dans  sa
coupelle et regarda un instant par la fenêtre de son
bureau. La pièce surplombait la plage, comme partout
dans le monastère, et la vue qu'on y avait donnait une
impression  de vide  et  d'infini  qui,  par  beau temps,
invitait à la sérénité. Il pleuvait ce jour-là et le vent
venait de la mer, de sorte que les bourrasques de pluie
qui venaient s'écraser contre les vitres ressemblaient
aux vagues déferlant sur le rivage. 
« Néanmoins il  vous a conseillé de venir  ici,  là où
votre grand-père a passé les derniers mois de sa vie,
là où il a terminé d'écrire ce livre qui vous a frappé.
Un livre, qui je le suppose, vous a peut-être surpris,
choqué,  mais  aussi  questionné.  Vous  n'êtes  pas  ici
monsieur Daller pour que nous débattions des robots
et de la place qu'il convient de leur donner dans notre
société à l'avenir. Vous êtes ici parce que vous avez
des  questions  auxquelles  je  suis  seul  à  pouvoir
répondre. Et, je pense aussi, parce que vous êtes venu
chercher ce que vous n'avez pu trouver nulle-part et
qu'Edwin a découvert ici.

– Quoi donc ?

– Du sens. »

Dans  l'isolement  de  sa  cellule,  Marek  repensa
longuement à cette conversation avant de s'endormir. 
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Il  était  clair  que  le  père  Joannes  croyait  au  projet
d'Edwin.  Les  instruments,  les  livres,  les  écrans,  ce
fourbi étrange dans son bureau indiquaient d'ailleurs
qu'il ne se contentait pas d'y croire. Si une telle chose
était réalisable, et que le nom des Daller y soit pour
toujours associée, ce serait... Même en pensée Marek
trouvait difficilement le mot convenable. Pas tout à
fait merveilleux, pas tout à fait grandiose. C'était fou,
mais... Ça avait du sens. 
Bien-sûr personne ne devait apprendre cela avant des
siècles.  Il  était  heureux que le  livre  ait  été  détruit.
Quant aux moines de Svenka, le père abbé lui avait
certifié qu'ils avaient tous juré le secret. 

Marek  Daller  rentra  chez  lui  le  lendemain.  Il  fit
aussitôt envoyer une somme d'argent conséquente au
monastère. Opération qu'il renouvela souvent.

Il ne sut jamais s'il méritait le qualificatif d'homme
bon. Mais après cela la comparaison avec l'ancêtre lui
fut moins insupportable, et les rencontres, devenues
régulières,  avec  le  père  Joannes,  contribuèrent
largement à donner du sens à son existence. 
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17. LE SEPTIÈME MONDE

Espérance n'avait jamais vu la Terre. Elle était née sur
Vindana  où  ses  parents  étaient  éleveurs  de  rennes.
Elle avait demandé à passer sa vingt-et-unième année
sur  Déma,  et  avait  même  réussi  à  obtenir  une
affectation à Alpha. 
Elle  avait  quitté  son  petit  monde  polaire  pour  la
capitale  de l'Empire,  son  manteau  en peau pour  la
tunique  de  sephorée  rouge  et  verte,  elle  avait
abandonné les bonnets épais et pu enfin relever son
épaisse chevelure brune en un chignon élégant à la
mode  démane.  Dès  son  arrivée  au  spatioport  elle
avait été submergée par la foule, le soleil, les odeurs
de la ville. Vindana était une toute petite planète au
climat  froid ;  très  peu  peuplée,  essentiellement  par
des éleveurs, qui y menaient une vie simple, presque
austère.  Les  rennes,  importés  de  la  Terre,  s'étaient
parfaitement adaptés. Espérance avait passé toute sa
vie  parmi eux,  aidant  ses  parents  dans  leur travail.
Mais elle  ambitionnait  autre  chose pour son avenir
que ce monde gelé  où graisse  de renne,  viande  de
renne et peau de renne résumaient le quotidien. 
Elle devait passer une année à Alpha, durant laquelle
elle travaillerait aux cantines municipales. Au terme
de cette période elle pourrait choisir de rentrer dans
son  monde  natal  ou  demander  à  intégrer  la
communauté  alphane.  C'était  évidemment  à  cela
qu'elle aspirait. Mais il lui faudrait solliciter et obtenir
l'accord du chef de communauté.
Cela  était  loin  d'être  facile,  car  les  places  étaient
rares.  Le  nombre  était  décidé  en  tenant  compte  de
l'excédent  des  décès  de  l'année  par  rapport  aux
naissances,  ainsi  qu'en  fonction  des  jeunes  alphans
qui  quittaient  la  ville  pour  une  autre  communauté.
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Bien-sûr chaque dossier était étudié, et les candidats
choisis  pour  leurs  compétences  lorsque  celles-ci
coïncidaient avec les besoins du groupe. La plupart
des  jeunes  de  Vindana,  dont  beaucoup souhaitaient
quitter  ce  monde,  choisissaient  donc,  par  stratégie,
d'effectuer  leur  vingt-et-unième  année  dans  une
communauté  qui  offrait  davantage  de  places  à
l'immigration  définitive,  souvent  des  colonies
nouvelles ou des communautés agricoles qui avaient
besoin de bras supplémentaires.
Mais Espérance n'avait pas fait le même calcul. Elle
voyait  les  choses  autrement.  Peut-être  était-ce  son
prénom qui  la  rendait  si  confiante.  Il  était  un  peu
ringard, et ne faisait que souligner son appartenance à
un monde de moindre importance. Il avait été très à la
mode  au  début  de  la  colonisation,  avant  même
l'Empire. Beaucoup d'enfants d'immigrés venus de la
Terre  avaient  été  baptisés  Espoir  ou  Espérance.  Ils
avaient aujourd'hui l'âge d'être grands-parents. Mais
même s'il faisait un peu vieillot, Espérance tirait une
sorte de force de son prénom. Elle aimait à se voir en
nouvelle Déma, et arborait une confiance sereine en
l'avenir.

Aussi, lorsqu'arriva l'invitation au bal de la vingt-et-
unième année d'Alpha, s'apprêta-t-elle avec un soin
minutieux.  Elle  releva  ses  cheveux,  réalisant  un
chignon tressé très haut, comme cela se faisait dans la
capitale, et revêtit une robe de lin rouge très coûteuse,
qui la mettait particulièrement en valeur. Le vêtement
était  fendu  à  mi-cuisse,  des  deux  côtés,  laissant
entrevoir  ses  jambes,  encore  très  blanches  à  son
grand désarroi,  et  les  bottes  de cuir  vertes  à lacets
qu'elle avait achetées dans une boutique de luxe du
centre-ville  d'Alpha.  Confiante  et  enthousiaste,  elle
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monta  pour  la  première  fois  les  marches  du palais
impérial.
Le  bal  avait  lieu  dans  la  plus  grande  salle,  et
réunissait,  comme  le  voulait  la  tradition,  tous  les
jeunes  gens  venus  effectuer  leur  vingt-et-unième
année à Alpha. La tradition voulait aussi que ce soit
l'empereur en personne qui les accueille.
Cendres  Daller  fit  son  entrée  à  dix  heures  trente,
descendant  le  grand  escalier  central  pour  venir  se
mêler aux invités, naturellement très intimidés. Tous
arrivaient  de  province,  de  petites  communautés
agricoles,  ou  de  planètes  lointaines.  Tous  avaient
entendu parler  de  l'empereur. Tous  avaient  déjà  vu
son image.  Ils  étaient assez âgés à vingt-et-un ans,
pour  se  souvenir  de  la  retransmission  de  son
couronnement,  à laquelle  ils avaient  pu assister sur
leur  écran  personnel,  ou  à  défaut,  sur  celui  de  la
famille,  voire  du village pour les  communautés les
plus reculées.  Ils  étaient  encore adolescents  à  cette
époque, mais tous gardaient en mémoire ce moment
grandiose  qui  avait  suivi  le  départ  à  la  retraite  de
l'impératrice.  Ils  se  rappelaient  aussi,  évidemment,
tous très bien les cérémonies d'adieu qui avaient eu
lieu l'année précédente, après la mort de Stella Daller.
L'empereur  y  avait  fait  un  discours  émouvant,
rendant hommage à sa mère et à l'Empire dont elle
avait assuré la continuité, et promettant de poursuivre
son œuvre, comme il s'y était déjà employé pendant
les premières années de son règne.
Cendres Daller avait hérité de la stature de sa grand-
mère, il avait quelque-chose de sa dureté également.
C'était  un  homme  d'une  quarantaine  d'années,  au
visage  froid  et  à  la  voix  ferme.  C'était  aussi  un
homme seul. Un empereur devait se marier, avoir des
enfants, l'Empire exigeait cela. Mais parmi tous ses
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devoirs, il n'avait pas encore accompli celui-là.

Lorsqu'il descendit la dernière marche de l'escalier, il
tendit  la  main  vers  les  premiers  rangs  des  invités,
accordant de ci de là une accolade, un bonsoir, sans
sourire, mais de manière presque détendue. Derrière
lui venait un vieil homme noir en costume gris, une
petite croix d'argent au revers de la veste. C'était le
père Joannes, aussi constant que l'Empire.

Après  les  premières  salutations  et  le  discours  de
bienvenue,  vint  le  repas.  La  tradition  exigeait  que
l'empereur  dîne  sur  une  estrade,  entouré  par  des
officiels ainsi que par quelques invités tirés au sort.
Les autres seraient installés dans la grande salle, et
devraient se contenter de l'observer de loin.
Le moment du tirage au sort était  évidemment l'un
des plus attendus par les jeunes convives. Et en cet
instant  Espérance  ne  pensa  pas  démériter  de  son
prénom.
Elle fut tirée au sort. Elle monta sur l'estrade, tenant
nerveusement les pans de sa robe. On lui indiqua un
siège, et elle prit place, en face même de l'empereur.
Elle eut l'honneur de trinquer avec lui au moment du
toast, et surtout, d'ouvrir le bal à son bras lorsque vint
la première danse. 
Il plaça sa main droite sur ses hanches, la gauche à
son  poignet,  avec  une  fermeté  à  laquelle  elle  ne
s'attendait  pas.  Elle  lui  sourit,  bien  entendu,  et  il
esquissa lui-même un sourire furtif. 

Lorsqu'elle rendit sa robe de soirée et retourna servir
les  repas  à  la  cantine,  elle  fut  l'objet  de toutes  les
attentions et de toutes les questions. Elle supporta les
plaisanteries  avec  d'autant  plus  de  bonne  humeur,
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qu'elle  espérait  bien  que  ce  bal  ne  soit  qu'un
commencement.
Et ce fut le cas. Une semaine après, elle reçut un mot
de la part du père Joannes, la conviant à un repas au
palais impérial, en tête à tête cette fois-ci.
La salle était moins vaste, mais le contexte et l'enjeu,
beaucoup  plus  impressionnants !  Les  sourires  se
firent  plus  nombreux  sur  le  visage  de  Cendres,  et
Espérance vit le rose lui monter aux joues à plusieurs
reprises en croisant le regard de l'empereur.
Les  rendez-vous  se  répétèrent.  Au  second  ils
échangèrent  un  baiser. Au  troisième  elle  passait  la
nuit au palais. Passer la porte de la chambre impériale
fut  une  expérience  impressionnante  pour  la  jeune
fille. Et la porte refermée, Cendres défit le nœud dans
son cou,  qui  retenait  sa  robe  dos-nu,  et,  comme il
l'avait fait lors de leur première danse, vint placer sa
main droite sur ses hanches, et enserrer son poignet
de sa main gauche. Elle était vierge encore, mais pas
tout à fait effarouchée. Elle trouva même le moment
agréable. Cendres n'était pas à proprement parler un
homme  doux,  mais  il  fit  des  efforts  considérables
pour se montrer aussi tendre que possible.
Il fut clair et honnête également. Dès le lendemain.
La  demande  en  mariage  n'avait  vraiment  rien  de
romantique. Les médias parlèrent de conte de fée. On
raconta l'histoire de la jeune fille de Vindana venue
passer  sa  vingt-et-unième  année  à  servir  les  repas
dans une cantine d'Alpha, et dont l'empereur tombait
amoureux au premier  regard.  Mais  Espérance,  elle,
savait ce qu'il en était. Elle n'en goûtait pas moins la
situation. 
Elle emménagea rapidement au palais, et son temps
fut très vite entièrement occupé par les préparatifs du
mariage.  Cendres  la  rejoignait  au  soir,  validait  les
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décisions qu'elle avait prises, et l'enlaçait. Il semblait
trouver  à  son  contact  une  sorte  d'apaisement  et  de
douceur, et si les noces étaient avant tout politiques,
leur  relation  semblait  lui  procurer  une  certaine
satisfaction. 
Le mariage fut un événement, attirant les regards de
l'Empire  tout  entier. Les six  Mondes suivirent  avec
attention,  et  émotion,  la  cérémonie.  Espérance joua
son  rôle  comme  on  le  lui  demandait.  Elle  fut
charmante, élégante, et digne. Elle jura fidélité à son
époux, et reçut la couronne d'impératrice, à genoux,
dans  le  chœur  de  la  cathédrale  d'Alpha.  Cendres
sembla un peu moins dur qu'à son habitude. Et si le
baiser qu'ils échangèrent ne fut pas passionné, il n'en
demeura pas moins tendre, presque aimant.
N'étaient les piqûres d'hormones qu'elle reçut afin de
booster sa fertilité, la nuit de noce correspondit aux
rêves  que  forment  les  jeunes  filles  romantiques.
Cendres se montra attentionné.  La décoration de la
chambre avait été soignée. La musique était à la fois
douce  et  entraînante.  Espérance  se  demanda  un
instant  pour  qui,  pour quoi,  on avait  établi  tout  ce
cérémoniel.  Pour  elle ?  Pour  l'empereur ?  Pour  la
forme ? Parce que c'était à cela qu'une nuit de noce se
devait  de  ressembler ?  Et  puis  elle  oublia  les
questions et se laissa aller.

*

Espérance  attendait  le  retour  de  Cendres  avant  de
s'endormir.  Elle  ne  voulait  pas  céder  au  sommeil
avant d'avoir pu échanger quelques mots avec lui. Ce
ne serait  pas des mots d'amour, elle  le  savait  bien.
Malgré cela, il fallait qu'elle l'attende. 
Il  était  d'une  humeur  atroce  ces  temps-ci.  Il  avait
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failli  la  gifler  quelques  jours  plus  tôt,  et  ne  s'était
retenu qu'à la vision du ventre qui s'interposait entre
elle et lui. Un ventre sérieusement arrondi par les sept
mois  de  grossesse  de  l'impératrice,  qui  portait
l'héritier des six Mondes, probablement des sept.

La veille, elle l'avait attendu jusqu'à trois heures du
matin. Il était à présent deux heures passées, et elle
savait  d'avance  qu'il  lui  faudrait  attendre  encore
longtemps avant qu'il  ne regagne leur chambre. On
aurait  dit  qu'il  le  faisait  exprès.  Cela  durait  depuis
leur  départ  de  Déma,  trois  semaines  auparavant.
Après le conseil du soir il passait des heures tout seul
sur  le  pont  supérieur  du  vaisseau.  Espérance  avait
tenté  à plusieurs  reprises de l'y rejoindre, mais des
soldats lui avaient barré le passage. L'empereur avait
donné des ordres. Elle avait renoncé, et se contentait
de  l'attendre.  Il  rentrerait  au  milieu  de  la  nuit,
affichant ce visage fermé qu'il ne quittait plus depuis
la déclaration de la guerre.

Il arriva presque une heure plus tard, se déshabilla en
silence, et se mit au lit.  Ils parlèrent, un peu. Il lui
accorda même un baiser, sur le front, avant d'éteindre
la lumière.
Ce n'était pas un mauvais homme. Mais la situation
ne lui plaisait pas, et il supportait mal ne rien pouvoir
y changer. Le vaisseau arriverait bientôt en vue de la
Terre,  rejoignant  la  flotte  qui  déjà  y  menait  les
hostilités.  Cendres n'aurait  pas beaucoup à  attendre
avant  de  déclarer  officiellement  le  monde conquis.
Pour ce qu'il en resterait.

Lors  des  conseils,  l'empereur  était  entouré  de  ses
généraux, mis en liaison avec ceux qui se trouvaient
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sur Terre ou en orbite, des ministres qui avaient fait le
voyage avec lui, et d'Espérance. La jeune impératrice
siégeait à ses côtés. Elle ne prenait pas beaucoup la
parole,  mais  d'un  regard,  d'un  sourire,  d'une  douce
pression  de  la  main,  elle  tentait,  comme  elle  le
pouvait,  de  soutenir  son  époux,  de  l'aider  lorsque
c'était nécessaire, à faire le bon choix.
Même  lorsque  la  situation  avait  véritablement
dégénéré  et  que  l'affrontement  était  devenu
inévitable, il avait hésité. Les relations entre la Terre
et l'Empire étaient coupées depuis plus de quarante
ans.  Malgré  l'échec  de  la  terraformation  de  Mars,
alors  que  Cendres  était  encore  un  petit  garçon,  la
Fédération  avait  fini  par  s'imposer  sur  Terre.  La
colonisation de la Lune et le contrôle des naissances
avaient  permis  de  maintenir  un  fragile  équilibre
démographique et écologique. Des régions du sud de
l'Europe classées zone D depuis un peu moins d'un
siècle avaient été rouvertes. Les radiations y étaient
encore  présentes,  mais  avec  l'arrêt  des  convois  de
réfugiés à destination de l'Empire les camps avaient
été saturés en une génération. La Fédération les avait
ouverts, et un flot de colons avait repris possession
des  zones  irradiées,  demeurées  vides  depuis  les
grands événements climatiques, et que l'accident de
Durosa n'avait fait, une quinzaine d'années après, que
rendre  plus  dangereuses  et  inhospitalières  encore.
Même la région environnante de l'ancienne centrale
avait été rouverte. C'était ça ou les camps après tout.
Et  les  vestiges  de  l'explosion  qui  avait  achevé  de
rendre  inhabitable  une  grande  partie  du  sud  de
l'Europe étaient à présent invisibles. 
Les  choses  auraient  pu  en  rester  là.  La  Fédération
n'avait  pas  de  visée  expansionniste.  Mais  elle  se
méfiait  de  l'Empire,  aussi  avait-elle  veillé  ces
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dernières années à sécuriser les environs immédiats
de la Terre. En installant des bases sur la plupart des
planètes, ou à défaut des lunes, du système, elle avait
mis  en  place  un  véritable  cordon  de  protection.
Quand le Bellérophon avait été détruit, les relations
entre la Terre et Déma étaient passées de froides à
conflictuelles. La Fédération avait accusé l'Empire de
violer l'espace terrestre,  et arguait qu'elle n'avait fait
que  se  défendre.  L'Empire  accusait  la  Fédération
d'avoir attaqué un vaisseau civil sans somation. 
Un mois plus tôt, juste avant la déclaration de guerre,
Cendres  avait  rencontré  un  ambassadeur  de  la
Fédération. C'était un homme étonnement jeune pour
une telle  fonction.  Il  avait  semblé apeuré,  paniqué.
Une guerre entre Déma et la Terre ne pouvait avoir
qu'une seule issue, chaque camp en était  conscient.
Aussi  le  petit  émissaire  avait-il  tenté  de  jouer
l'apaisement. À ce moment là Cendres avait encore
cru l'affrontement évitable. 

Quand il était adolescent il s'était rendu sur l'Isle En
Ciel  avec  sa  mère.  Il  devait  y  assister  à  une
cérémonie  commémorant  les  vingt-cinq  ans  de  la
mort de l'homme à qui il  devait son prénom. L'Isle
était magnifique, toute en plages et en océan. Pour un
jeune garçon habitué aux étendues rouges et vertes de
Déma  le  paysage  était  à  la  fois  surprenant  et
merveilleux. Puis il avait vu le monument. Il y avait
là-bas un feu qui brûlait sans arrêt, et la statue était
dans le feu, et elle sourirait. Cendres avait trouvé très
effrayant que cet homme lui ressemblât  à ce point.
N'était la cicatrice qui lui barrait le visage, ils avaient
le même regard, le même sourire. 
C'était un héros bien-sûr, il avait sauvé sa mère bien-
sûr. On lui avait raconté comment. On lui avait dit
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également ce qui avait suivi l'héroïque sauvetage. Et
malgré  le  crime  dont  s'étaient  rendu  coupables  un
groupe  de  terroristes  îliens,  personne  n'avait  su
justifier  la  mise  à  mort  générale.  Il  avait  posé  la
question  à  Stella  un  jour.  Son  visage  s'était  fermé
soudain et elle avait seulement répondu : « parce que
rien ne peut le justifier. ».
Il savait que sa grand-mère avait regretté son geste. Il
se rappelait  la  vieille dame sur son lit  de mort. Le
père  Joannes  avait  beau  chercher  à  le  rassurer,  lui
affirmant  qu'une  telle  chose,  exceptionnelle,
répondait  à  des  circonstances  toutes  aussi
exceptionnelles, Cendres avait gardé en lui la peur de
devenir à son tour l'exception. 
Et il savait bien aujourd'hui que la guerre contre la
Fédération ferait de la Terre le théâtre d'une mise à
mort aussi effroyable que celle de l'Isle En Ciel. 
Il  avait  voulu pardonner. Il  avait  même renvoyé le
jeune ambassadeur avec un accord de paix. Mais il
devait  y  avoir  de  la  fatalité  en  ces  mondes,  car
l'émissaire  n'était  pas  encore  rentré  sur  Terre  qu'un
second vaisseau avait été détruit.  L'accord avait été
rompu, et la guerre déclarée sur le champ. Il avait été
impossible de l'éviter.
Ne  restait  encore  qu'une  seule  échappatoire :  la
reddition complète de la Terre.
C'était de cela dont il avait été question au conseil ce
soir-là.  Espérance  s'y  était  montrée  souriante  et
optimiste. Mais Cendres avait ressenti, à nouveau, le
besoin  de  s'isoler.  Sur  le  pont  supérieur,  pendant
plusieurs heures, il avait contemplé l'espace. Avec la
vitesse du vaisseau le panorama semblait environné
d'étoiles filantes. Mais il ne parvenait pas à goûter la
beauté du ciel. Il se faisait l'effet d'un tyran. La nuit
précédente  il  avait  rêvé  de  sa  grand-mère  et  de  la
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statue en feu sur l'Isle En Ciel. Il s'était  réveillé en
colère  et  résigné  à  la  fois.  Il  n'aimait  pas  qu'on  le
compare à Déma. Elle, elle avait choisi sa place et
son rang, mieux, elle les avait conquis. 
Parfois il se demandait si, dans la même situation, il
aurait fait le même choix. Aurait-il lui aussi mit fin à
la  république ?  Aurait-il  pris  le  pouvoir ?  Est-ce
qu'elle en avait eu envie ? Il n'en était pas sûr. Qu'est-
ce  que  ça  changeait  de  toute  façon ?  Sa  mère  en
revanche avait, comme lui, hérité d'une charge, et s'il
était  une  chose  qu'elle  lui  avait  appris,  c'était  à
s’acquitter  au  mieux  de  son  devoir.  Même lorsque
c'était  difficile.  Et  ça  l'était  parfois,  tellement.  Il  y
pensait beaucoup depuis qu'Espérance était enceinte. 
Comme on le lui avait appris, et comme chacun de
ses actes, c'était par devoir qu'il avait fait cet enfant.
Non  pas  que  la  présence  d'Espérance  soit
désagréable.
Quand le père Joannes était venu lui parler, après le
bal,  il  n'avait  trouvé  aucune  objection  à  revoir  la
jeune fille. Le reste avait suivi, comme il se devait.
Elle avait rendu les choses faciles.
Pendant longtemps Cendres s'était dit qu'il léguerait
l'Empire à l'enfant de sa sœur. Aven avait eu un fils
unique, Eredon, qui aurait pu régner l'heure venue. Il
avait  même  commencé  à  superviser  l'éducation  du
jeune garçon dans cette  vue.  Mais son neveu avait
trouvé la mort dans un accident de vaisseau. Et en
dehors  du caractère  tragique  de cette  perte  pour la
famille  Daller,  la  disparition  d'Eredon  remettait  en
cause  la  continuité  de  l'Empire.  Cela  Joannes  ne
pouvait le permettre. Toute à son deuil, Aven n'avait
rien  voulu  entendre  concernant  la  conception  d'un
autre  enfant.  Cendres,  dans le  souci  de protéger sa
sœur,  de  la  laisser  pleurer  son  fils  en  paix,  avait
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endossé la responsabilité de cette mission. 
Le bal avait eu lieu quelques mois plus tard.
Espérance, sa douceur, sa joie, sa jeunesse, avait fait
son  entrée  au  palais  impérial.  Conformément  aux
vœux du père Joannes le mariage avait été rapide ; la
grossesse aussi.
L'héritier  était  en  route,  et  raflerait  au  passage  un
Monde de plus.
Tout allait donc pour le mieux !
Sur le pont supérieur du vaisseau, Cendres cultivait
son cynisme, chaque soir un peu plus.

Quand  le  vaisseau  impérial  entra  dans  l'orbite
terrestre,  la  guerre  était  presque  achevée  déjà.  De
véritable conflit il n'y en avait pas eu de toute façon.
Les forces en présence étaient trop inégales. La flotte
de l'Empire  avait  commencé par détruire  toutes les
infrastructures extra-planétaires de la Terre, et ce dès
la  déclaration  de  guerre,  plusieurs  mois  plus  tôt,
avant  même  que  Cendres  n'entame  son  voyage.
Privée  de  ses  satellites,  de  ses  bases  dans  tout  le
système solaire,  retranchée  sur  une  Terre  isolée,  la
Fédération  n'avait  opposé  qu'une  résistance  de
principe.  Résistance  d'ailleurs  assez  rapidement
émoussée par  la  reddition de certaines régions,  qui
avaient décidé de rompre avec la Fédération pour se
tourner  du  côté  des  vainqueurs.  La  plupart  des
continents  étaient  déjà  acquis  à  l'Empire,  seule
demeurait  la  capitale,  Upsala,  où  les  dirigeants
terrestres continuaient de clamer la légitimité de leur
indépendance.
Le père Joannes n'était pas du voyage. Resté à Alpha,
il assurait la bonne gestion de l'Empire en l'absence
de Cendres. Il  n'en demeurait pas moins en contact
quasi  permanent  avec  l'empereur,  lui  faisant
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bénéficier de ses toujours précieux conseils. Selon lui
la stratégie de la Fédération, ou de ce qu'il en restait,
était claire, bien que désespérée. Puisque tout combat
était  perdu  d'avance,  ils  jouaient  la  carte  de  la
légitimité.  Si  l'Empire  voulait  gagner  la  guerre,  il
fallait détruire Upsala, tuer des civils qui refusaient
de se battre, il fallait se faire assassin. Refuser cette
option  c'était  admettre  l'existence  de  la  Fédération,
c'était accepter la défaite de la force sur le droit.
Cendres détestait ce pseudo choix face auquel on le
plaçait. 
Il fallait décider, vite, et il faudrait assumer, ensuite.
Cela  il  le  savait  depuis  plusieurs  semaines déjà,  et
c'était  en  grande  partie  ce  qui  occupait  son  esprit
pendant  ces  longues  soirées  passées  sur  le  pont
supérieur.  Il  n'avait  pas  envie  d'arriver,  pas  envie
d'annoncer sa décision, si tant est qu'elle fût vraiment
la sienne.
« Tu es l'empereur, c'est ton devoir de faire ce choix,
quelles qu'en soient les conséquences. » Lui avait dit
Espérance une dizaine de jours plus tôt. Il avait failli
la gifler, ne se retenant qu'à la vue de ce ventre qui les
séparait.  Depuis  les  soirées  s'étaient  faites  plus
longues encore, et ses réflexions plus sombres.

Deux  heures  après  l'arrivée  en  orbite  du  vaisseau
impérial,  Upsala  fut  détruite.  Cendres  ne  put
s'empêcher de penser par la suite que, quelque part, la
Fédération  avait  gagné,  le  plaçant  dans  le  rôle  du
tyran, rôle qu'il refusait, tout en le jouant malgré tout.

Ce  fut  sur  la  base  lunaire,  transformée
temporairement en résidence impériale, qu'Espérance
mit  au  monde  son  enfant.  Il  était  trop  tard  pour
entreprendre  le  voyage  de  retour  sans  risquer
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d'accoucher en cours de route, aussi Cendres avait-il
décidé,  par  sécurité,  d'attendre  la  naissance  pour
rentrer sur Déma.
La chambre était dotée d'une baie vitrée dont la vue
remplissait la jeune femme d'éblouissement. La Terre
semblait  si  près,  et,  pour  qui  n'avait  connu  que  le
blanc de Vindana et le rouge et vert de Déma, d'un
bleu  véritablement  extraordinaire.  C'était  face  au
septième Monde, en tant qu'impératrice, qu'elle avait
donné  naissance  à  une  petite  fille  qui  régnerait  un
jour sur la galaxie.
Elle avait toujours su que cela se passerait ainsi. 
Ses parents étaient des gardiens, et ils l'avaient élevée
pour servir  l'Empire, pour protéger les  Daller. Cela
pouvait signifier tuer, mourir. Le sacrifice était le lot
des gardiens, on l'y avait préparée. Et puis, elle avait
alors vingt ans, Joannes l'avait contactée. Pour elle il
ne s'agirait pas de tuer, ni de mourir, mais de séduire,
d'aimer,  ou  du  moins  d'en  offrir  l'apparence,  et
surtout, de mettre au monde l'héritier. Bien-sûr elle
avait obéi, offrant à Cendres la douceur dont il avait
besoin,  tentant  d'apaiser  la  colère  dont  il  semblait
animé,  et  donnant  à  l'Empire  l'image  de  ce
merveilleux conte  de fée,  fabriqué de toutes pièces
par le père Joannes. En cela d'ailleurs elle devait lui
reconnaître une grande habileté. On fêta la naissance
de  la  petite  Maria-Stella  sur  les  sept  Mondes,  et
l'enfant fit davantage parler que la guerre. Le timing
était excellent. Il permit même à Cendres d'oublier,
un  peu,  le  meurtre  dont  il  s'accusait,  en  s'abîmant
dans la douceur de sa fille. Espérance n'aurait pas cru
qu'il fasse un père si tendre, si présent. Le petit frère
arriva  presque  naturellement,  deux  ans  plus  tard,
assurant,  Joannes y tenait absolument, une sécurité
pour la continuité de l'Empire. 
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18. EDWIN

Il existe deux façons d'atteindre Svenka : par la plage
ou par la falaise, monter ou descendre, le monastère
est entre les deux.
Edwin Daller était arrivé par la falaise. Il avait fait
charger  ses  bagages  sur  la  nacelle  et  avait  préféré
pour lui-même la descente par l'escalier taillé dans la
roche. Quatre moines l'avaient ensuite aidé à porter
ses  affaires  à  la  bibliothèque.  Le  père  Joannes  l'y
attendait, souriant. C'était un homme assez jeune, le
visage mangé par une barbe blonde volumineuse, le
regard pétillant de curiosité.
Désignant les caisses il demanda :
« C'est  l'appareil  dont  vous  m'avez  parlé  dans  vos
derniers messages ? »
Edwin Daller hocha la tête.
« J'aurais  besoin  de  votre  aide  pour  les  réglages
finaux,  nous  pourrons  le  tester  dans  quelques
semaines. »
Le jeune père abbé avait ensuite reçu Edwin dans son
bureau, une petite pièce encombrée, chose insolite, de
livres en papier.
Voyant le regard étonné de son invité, il se justifia :
« J'ai dû faire de la place dans la bibliothèque, afin
que  nous  puissions  y  installer  votre  équipement.
Néanmoins ces ouvrages ont une grande valeur, et...
Je crois qu'en fait il me plaît de les sentir tout autour
de moi. C'est comme si j'étais hors du temps. »
Le  regard  des  deux  hommes  se  perdit  dans  les
étagères, entre les couvertures de cuir, de carton et de
papier. Il  était  vrai  qu'en  cet  instant,  tandis  que  la
pluie  venait  frapper  les  vitres  du  bureau,  comme
autant de vagues écumantes sur la plage en contrebas,
que les lumières jetaient des ombres sur les murs de
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pierres, et que le parfum de thé Earl Grey emplissait
la  pièce,  l'atmosphère  était  propice  au  rêve  et  au
mystère.   
Le père Joannes tendit une tasse fumante à Edwin,
qui le remercia d'un signe de la tête.
« Votre préféré, si mes renseignements sont bons. »
Ils  burent  en  silence  pendant  de  longues  minutes.
L'entreprise qui était la leur n'était pas de celles qui
supportent l'impatience.
Lorsque  le  thé  fut  terminé,  Edwin  déboutonna  sa
veste,  et  sortit  un  papier  de  la  poche  intérieure.  Il
déplia la feuille, la tendant au père abbé.
« Mes derniers calculs. J'aimerais que vous y jetiez
un œil. »
Le  moine  s'abîma  dans  la  lecture,  très  concentré.
Après un moment, il se leva sans un mot et se dirigea
vers  son  bureau.  Il  pianota  quelque  chose  sur  son
ordinateur,  le  regard  fixé  sur  l'écran,  puis  revint
s'asseoir.
« Les résultats me semblent corrects. Vous avez tout
le matériel nécessaire ?

– J'ai amené toutes les pièces oui.
– On ne  pourra  pas  les  assembler  seulement

tous les deux.
– Peut-on  solliciter  l'aide  de  certains  de  vos

frères ? Est-ce qu'ils sont au courant de nos
projets ?

– Ils  le  sont.  Mais  soyez  sans  crainte,  notre
communauté cultive le silence et le secret. Ils
nous aideront. Le frère André est ingénieur
en biomécanique et  le  frère Piotre a étudié
l'astrophysique. Ils sont  les mieux qualifiés
pour nous assister.

– Soit.  Merci  Joannes  de  l'assistance  et  de
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l'accueil  que vous m'offrez.  J'espère que je
ne décevrai pas vos attentes.

– Nous  avons  lu  votre  livre  Edwin,  tous  les
frères de Svenka l'ont lu. Et tous ont fait vœu
de vous accompagner sur cette route. »

*

La  terre  était  rouge.  C'était  la  première  chose
qu'Edwin avait pensée en ouvrant les yeux. Lorsqu'il
s'était réveillé, face contre terre, il s'était appuyé sur
ses mains pour se relever, et, encore accroupi, il avait
vu  le  rouge  du  sol.  Un  instant  il  avait  cru  avoir
saigné,  puis,  reprenant ses esprits, il  avait compris.
Un mélange d'argile et de fer sans doute.  À quatre
pattes  sur  cette  terre  nouvelle,  les  ongles  enfoncés
dans  cette  glaise  ocre,  il  avait  pris  une  profonde
respiration. Mais, les bras tremblants, il n'avait pas eu
assez de force pour se relever. Le père Joannes avait
dû venir à son secours, et l'aider à s'asseoir. Ça n'était
qu'à cet instant qu'Edwin s'était souvenu de sa nudité,
et  de celle  de  son  compagnon.  Mais  ce  dernier  ne
semblait pas y apporter le moindre intérêt.  Debout,
sans se soucier de dissimuler quoi que ce soit, il fixait
du  regard  quelque  chose  qui  se  trouvait  derrière
Edwin.  Daller  se  retourna.  La  vallée  s'étalait  sur
plusieurs  kilomètres  de  terre  rouge,  parsemées  de
buissons d'un vert sombre. Et là, à moins d'un mètre,
mais si subtil qu'on aurait pu le manquer, simplement
y  voir  le  paysage  légèrement  déformé,  ce  léger
miroitement  du  couloir  qu'ils  venaient  de  créer,  et
d'emprunter.  Ils  avaient  réussi.  Les  deux  mondes
étaient  désormais  rapprochés  par  ce  passage.  Ils
avaient plié l'univers, lié l'un à l'autre deux points. Il
n'avait simplement pas prévu d'être physiquement si
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affecté  par  le  voyage.  À  moins  que  ce  soit  juste
l'émotion.  Joannes  ne  semblait  rien  ressentir  de
similaire. Il paraissait calme, et conservait toutes ses
forces. Il avait quarante ans de moins tout de même.
« Vous  êtes  en  état  de  marcher,  ou  vous  préférez
rentrer ?

– Je  crains  qu'un  nouveau  passage,  si
rapproché du premier, ne soit trop éprouvant
pour  moi.  Marcher  me  ferait  du  bien  je
crois. »

Il se mit debout, avec l'aide du père abbé, et ils firent
quelques pas, pieds nus, dans cette vallée de rouge et
de vert, sur ce monde inconnu.

« Ce  que  vous  avez  accompli  est  véritablement
extraordinaire  Edwin.  Je  n'ose  imaginer  les
possibilités qui s'offrent à nous.

– Puisque vous avez lu mon livre vous savez
avec quelle prudence nous devons agir. Il va
sans dire que le passage doit rester secret. Ce
monde  peut  nous  offrir  beaucoup  de
possibilités en effet, et il me faut veiller à ce
que personne ne vienne gâcher cela. »

Le père Joannes hocha la tête en signe d'assentiment.
Il  resta  silencieux  un  instant,  l'air  songeur.  Enfin,
comme  s'il  prononçait  une  phrase  longuement
retournée dans son esprit, une phrase qui venait tout
juste de prendre la forme voulue, il reprit la parole :
« Permettez-moi Edwin de vous poser une question :
le fait que seul le biologique puisse traverser est-il dû
à  une  impossibilité  technique,  ou  cela  est-il  une
volonté de votre part ? »

Edwin Daller sourit. Les deux hommes continuaient

194



de  marcher,  doucement,  habituant  leurs  yeux  à  la
lumière  nouvelle,  goûtant  la  sensation  étrange  de
cette terre molle et rouge sous leurs pieds.
« Je ne suis pas sûr, si jamais je le voulais, de pouvoir
faire traverser des objets inanimés. Vous suivez mes
recherches  depuis  plusieurs  années  déjà,  et  vous
savez  que  mon  point  de  départ  est  davantage
biologique  que  physique.  Si  jamais  j'avais  cherché
dans une autre direction, suivi une autre méthode...
Peut-être. Il faudrait tout recommencer pour le savoir.
Et  la  réponse  m'importe  peu  de  toutes  les  façons.
Cette  restriction  va  bien-sûr  créer  quelques
complications. Pour nous vêtir premièrement... »

Les deux hommes échangèrent un sourire amusé. La
scène était cocasse en effet. Et il faudrait réfléchir à
la manière de remédier à ce problème. Il faudrait faire
traverser des frères, et, comme les premiers hommes
- ce qu'ils seraient en fin de compte sur cette planète -
ils se vêtiraient de peau, construiraient une cabane,
utiliseraient le bois, l'argile, leurs mains. Ils avaient
tout le temps.

« Cela demandera quelques efforts d'adaptation, voilà
tout.  Mais  croyez-moi,  lorsqu'on  calcule  à  long
terme,  il  vaut  mieux  assurer  ses  arrières,  et  cette
restriction au biologique est une sécurité dont nous
aurons  à  nous  féliciter. Le  secret  en  est  une  autre.
Songez à ce que certains feraient de cette possibilité
s'ils  l'avaient  à  portée  de main ?  Les  ressources de
cette  planète  seraient  pillées  en  moins  d'un  siècle.
Mieux  vaut  que  personne  ne  sache  encore  qu'elle
existe, que personne ne puisse s'y rendre à part nous...
Je n'aime pas ça vous savez. Mentir, dissimuler. Cette
situation ne m'est pas agréable, bien au contraire. Je
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veux juste faire les choses comme il faut. J'aimerais
juste  apporter  à  l'humanité  la  paix  à  laquelle  elle
aspire. »

Ils avaient cessé de marcher, et leur regard s'étaient
fait graves.
« Vous êtes un homme bon Edwin.

– Je ne sais pas. Sincèrement je ne sais pas. Je
le voudrais en tout cas.

– C'est  précisément  pour  ça  que  vous  l'êtes.
J'en  suis  convaincu.  Votre  projet  est
profondément bienveillant.  Moi,  et  toute  la
communauté de Svenka avons à cœur de le
mener à bien, à vos côtés. C'est cela l'esprit
de VIAE n'est-ce pas ?

– Tout à fait. Mais je ne suis pas sûr que Jan et
encore  moins  Marek  soient  capables  de  le
comprendre. J'ai été très déçu ces dernières
années du tournant qu'ils faisaient prendre à
l'entreprise,  effrayé  aussi  de  ce  qu'elle
pourrait devenir à ma disparition. »

Edwin  n'avait  jamais  encore  prononcé  ces  mots  à
voix  haute.  Ces  craintes  étaient  présentes  en  lui
depuis de nombreuses années, mais à aucun moment
il  n'avait  osé  les  confier  à  quelqu'un  d'autre.  Ils
étaient loin. C'était une autre planète. Ils étaient nus.
Rien à cacher. Et son projet qui devenait enfin réalité.
Ce  qui  n'avait  longtemps  été  que  théorique  était  à
présent  concret.  Il  fallait  le  protéger. Il  était  vieux,
fatigué, malade, il  le savait bien, et il  avait tant de
choses encore à faire.

Le jeune père abbé se tourna soudain vers lui, comme
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si une idée venait de lui traverser l'esprit à l'instant.
« Aucun robot ne pourra jamais traverser. »
C'était  presque  une  question,  bien  que  Joannes  en
connaisse bien-sûr la réponse. 
« Aucun. Et  au vu de ce que mes héritiers sont  en
train  de  faire  de  VIAE,  c'est  un  fait  dont  je  me
félicite.  Dans  quelques  décennies  les  robots  seront
partout sur Terre, mais il n'y en aura jamais ici. Ce
monde se construira pour l'homme, par l'homme, je
suis intimement persuadé qu'il doit en être ainsi, pour
le bien de l'humanité. C'est ma vision. Mais elle est
fragile,  et  demandera  tant  de  temps  que  je  crains
parfois que tout cela ne s'éteigne avec moi... »
Le  père  Joannes posa sa  main sur le  bras d'Edwin
Daller. Ils s'étaient arrêtés de marcher.
« Nous ne le permettrons pas Edwin. »
Le vieil homme sourit. Il était agréable de savoir qu'il
n'était  pas  seul,  qu'il  pouvait  compter  sur  tous  les
frères de Svenka. Le poids sur ses épaules en était un
peu moins lourd.

« Rentrons maintenant. »
Ils  firent  demi-tour,  se  dirigeant  vers  le  léger
miroitement qui signalait le point qui reliait à présent
les deux mondes. Il faudrait marquer l'emplacement
pensa-t-il. Et ils traversèrent.
Il  suffit  de  quelques  secondes,  et  comme  s'ils
n'avaient  fait  que  passer  le  pas  d'une  porte,  ils  se
retrouvèrent dans la bibliothèque du monastère.
Edwin s'effondra.

Lorsqu'il  ouvrit  les  yeux,  il  ne  vit  d'abord  que  du
blanc. Il  entendit  ensuite  le  ronronnement et le bip
familier des instruments médicaux. À deux reprises il
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avait  fait  un  infarctus,  il  avait  passé  beaucoup  de
temps dans les hôpitaux. Ce n'était évidemment pas
de bons souvenirs. Mais c'était grâce à ça qu'il avait
compris,  qu'il  avait  imaginé  VIAE.  Alors  pourquoi
maintenant ? Pourquoi lui infliger de nouveau cette
épreuve, au risque de l'empêcher de mener à bien son
projet ?  Ça  n'avait  pas  de sens.  Une douleur  aiguë
dans sa poitrine lui arracha un grognement. Il y eut
des pas.  La porte s'ouvrit,  et le père Joannes entra,
suivi d'un autre homme, en blouse blanche.
« Ravi de vous voir éveillé Edwin. Je vous présente
le frère Ladislav. C'est le chirurgien qui vous a opéré.
Il vous a sauvé la vie. »
Joannes ne souriait pas. Derrière l'apparente jovialité
de ses propos,  il  y avait quelque chose de sombre,
quelque chose qu'il ne disait pas.
Le médecin vérifia les instruments, jeta un œil à la
cicatrice  sur  le  torse  de  son  patient,  et,  très
rapidement, s'en alla.
Il y avait une chaise près du lit. Le père abbé s'y assit,
l'air grave.
Lorsqu'il avait reçu la charge de diriger le monastère,
il  savait  qu'il  serait  amené à  prendre des  décisions
importantes.  C'était  cela  Svenka.  Depuis  plus  de
cinquante  ans,  l'ordre  n'était  plus  affilié  à  l’Église
catholique, comme il l'avait été depuis sa création, au
douzième siècle.  Sa  raison  d'être  avait  toujours été
l'étude de la  nature.  Le père Arvius,  le  créateur de
l'ordre, avait été un grand géologue. Les falaises de
Svenka avait occupé toute son existence. Et pendant
des  siècles  il  en  avait  été  ainsi.  La  bibliothèque
recelait  de  manuscrits,  qui  illustraient  toute  la
curiosité  scientifique  de  l'ordre.  Mais  l'Église  avait
fini par juger que les choses allaient trop loin. Le père
abbé Hanner avait été excommunié en raison de ses
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expériences  jugées  contre  nature.  Et  les  frères
l'avaient  suivi.  Les recherches avaient  continué.  Le
père Hanner avait passé le relais au père Janvier, qui
lui-même  avait  nommé  Joannes  pour  le  remplacer
après sa mort. Et Edwin Daller était venu. C'était lui
qui avait contacté les moines. Il avait lu la thèse du
père  abbé,  lui  avait  posé  des  questions,  à  distance
d'abord.  Ils  avaient  longtemps  entretenu  une
correspondance  sur  leurs  recherches  respectives.  Il
avait fini par lui envoyer son livre. Et ça avait été une
révélation pour Joannes. 
Lorsqu'Edwin s'était effondré, après leur retour de la
nouvelle planète, il avait dû prendre une décision. 
Le  projet  était  encore  trop  fragile  pour  se  passer
d'Edwin Daller. Il y avait ce monde, totalement neuf,
totalement vierge, un monde que l'on pouvait écrire,
et à partir duquel on pouvait construire un Empire.
Un  monde  qu'Edwin,  à  force  de  travail  et
d'intelligence, avait rapproché du nôtre. Cet homme
avait plié l'univers, joint deux points originellement
distants.  N'importe  quel  être  vivant  pourrait
désormais passer d'une planète à l'autre en quelques
secondes.  N'importe  quel  être  vivant.  Pourvu  qu'il
soit  uniquement  constitué  de  matière  biologique.
C'était  Daller  qui  l'avait  voulu.  Il  se  méfiait  des
robots, se méfiait des hommes, il voulait protéger ce
monde, et son entreprise. Le père Joannes comprenait
tout  cela.  Il  soutenait  Edwin  dans  sa  démarche.  Il
était vraiment prêt à tout pour l'aider. Il était homme
de sciences, mais aussi homme de foi. Et il croyait en
Edwin Daller.
Il avait donc pris la décision qui s'imposait. 
À  leur  retour  dans  la  bibliothèque,  lorsqu'Edwin
s'était effondré, le frère Ladislav était intervenu très
vite.  Le  monastère  était  plutôt  bien  équipé
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médicalement.  Pour  la  nécessité  de  certaines
expériences notamment.
Ladislav  avait  pu  procéder  à  des  examens,  et  le
verdict  était  tombé.  Sans  un nouveau cœur,  Edwin
Daller  était  mort  dans  quelques  heures  seulement.
C'était  bien  trop  court  pour  obtenir  un  organe  à
greffer.  Un  organe  biologique.  Le  chirurgien  de
Svenka disposait en revanche d'un cœur artificiel. 

Edwin Daller  avait  écouté  le  père Joannes.  Il  avait
ensuite fermé les yeux, revoyant la planète nouvelle
qu'il avait foulée de ses pieds la veille seulement. Son
corps ne pourrait plus jamais s'y rendre.
Même en supposant se procurer un cœur biologique
susceptible  de  remplacer  l'artificiel,  une  nouvelle
opération  comporterait  trop  de  risques.  Son
organisme était fragile.
Il existait cependant une solution.
Là  encore  Joannes  avait  dû  prendre  une  décision
difficile. 

200



19. EMPIRE

« L'annonce de l'arrêt des recherches du vaisseau la
Dulcinée  et  de  son  équipage  a  été  accueillie  avec
tristesse  sur  toutes  les  planètes  de  la  République
démane. Depuis huit mois, Théophane Carroll, ainsi
que son co-pilote Elin-Stare, étaient portés disparus.
Malgré tous les efforts des équipes de secours, ni le
célèbre  vaisseau,  ni  ses  occupants,  non  moins
célèbres, n'ont pu être retrouvés. Théophane Carroll
restera  dans  l'Histoire  comme  une  exploratrice
téméraire et audacieuse. Sur l'Isle En Ciel, dont nous
lui devons la découverte, une cérémonie d'adieu sera
organisée  dans  les  jours  à  venir,  présidée  par  le
Consul  Beherrvold  Hobbert,  son  ancien  équipier.
Partout  ailleurs,  des  personnalités  ainsi  que  de
nombreux anonymes, témoignent du courage et de la
persévérance  de  celle  que  l'on  surnommait  déjà  la
colombe  de  l'espace,  en  référence  à  Christophe
Colomb,  un  navigateur  terrien  qui  découvrit  un
nouveau continent voilà plus de huit siècles. C'est un
monde  nouveau  que  nous  devons  à  Théophane
Carroll, et les hommages qui lui seront rendus seront
à l'image de sa personnalité : hors normes. Quant à la
disparition de la Dulcinée et de sa célèbre capitaine,
elle restera comme l'un des plus grands mystères de
la navigation spatiale. »

Du haut de ses quatorze ans, Stella retenait ses larmes
face à l'écran.
Elle avait supplié ses mères de faire quelque-chose,
d'ordonner que se poursuivent les recherches. À quoi
servait  que  l'une  possède  VIAE  et  l'autre  soit
présidente à vie, si elles ne pouvaient pas faire que
l'on retrouve Théophane ?!

201



Mais toutes ses supplications s'étaient heurtées à des
refus. Marve et Déma semblaient avoir bien d'autres
préoccupations que la disparition de l'exploratrice. 

Déma avait quitté la maison avec amertume. Sa fille
l'avait d'abord implorée, puis face à son refus, s'était
murée  dans  un  silence  ponctué  de  sanglots
accusateurs. Elle était passionnée par les aventures de
cette exploratrice. Cette femme était son héroïne. Et
Déma ne  pouvait  pas  la  retrouver. Elle  ne  pouvait
pas, surtout, prendre un peu de temps pour parler à sa
fille,  pour  l'écouter  confier  son  chagrin,  pour  la
consoler. 
Quant à  Marve,  elle  la  jugeait.  Elle  ne comprenait
pas. Déma avait pourtant besoin de tout son soutien
en cette période délicate. Très étrangement,  lorsque
son  mandat  s'était  transformé  en  présidence  à  vie,
Marve  n'avait  pas  vraiment  protesté.  Le  pas  était
franchi  pourtant.  Mais  la  symbolique  républicaine
demeurait. L'Empire, c'était trop.
Déma avait  besoin  de  réfléchir  à  la  situation.  Elle
connaissait l'endroit idéal pour cela, et l'indiqua à son
chauffeur. 

La clairière n'avait pas été touchée. On avait bâti un
parc  naturel  tout  autour,  et  l'endroit  était  resté
inchangé.  Déma  y  avait  veillé.  Surtout,  elle  avait
gardé secrète la signification du lieu à ses yeux, son
histoire. Seuls le père Joannes et Cendres étaient au
courant.
Elle  ordonna  à  ses  gardes  du  corps  d'organiser  un
périmètre de surveillance à distance et de la laisser
seule.
C'était là qu'elle avait tué l'équipage du SPES. Elle
avait tenté de ramener Garet Tary à la raison, tenté de
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convaincre ses équipiers, et, face à l'évidence de son
échec,  avait  utilisé  son  arme contre  eux.  Elle  était
revenue  ensuite,  pour  prendre  leurs  corps  et  les
incinérer. Et  encore,  plus  tard,  pour  répandre  leurs
cendres, et celles de Tylo.
Elle  s'assit  en  tailleur,  promenant  ses  doigts  dans
l'herbe. 
Elle venait ici souvent. Trop souvent. À chaque fois
qu'elle devait prendre une décision difficile, à chaque
fois  qu'elle  se  donnait  l'impression  de  se  trahir,  à
chaque  fois  qu'elle  se  sentait  coupable.  Elle  était
restée plusieurs heures à ce même endroit des années
plus tôt, lorsqu'elle avait fait tuer le frère de Marve et
toute  sa  famille.  Et  avant  la  naissance  de  Stella,
quand  il  avait  fallu  faire  sauter  cette  navette  de
réfugiés pour éviter une guerre avec la Terre. Elle en
voulait à Joannes pour toutes ces choses qu'elle avait
faites, ou ordonnées de faire. C'était aussi pour cela
qu'elle venait ici. Personne ne lui avait dit de tuer son
équipage,  de  tuer  Tylo.  Cet  acte  là  elle  en  portait
l'entière responsabilité. Venir ici était une manière de
se  le  rappeler.  Si  elle  l'oubliait,  ne  serait-ce  qu'un
instant, si elle avait un jour la faiblesse de croire que
ce n'était pas sa faute, de se penser autrement qu'en
être conscient et responsable, elle ne serait plus à la
hauteur de sa tâche. Et puis c'était un peu sa punition.

D'habitude elle restait ainsi, assise par terre, à penser
à ce qu'elle avait fait, et à ce qu'il lui fallait encore
faire. Seule.
Mais aujourd'hui elle  ressentait  le besoin de parler.
Elle avait tenté de discuter avec Marve à la maison.
Mais  Marve  ne  savait  pas  tout.  Et  le  peu  qu'elle
savait, elle ne l'acceptait pas encore. Elle avait du mal
à comprendre la nécessité de cet Empire, elle avait
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peur des dérives que cela pourrait engendrer. 
Cendres  comprendrait  lui.  Déma  lui  avait  donné
rendez-vous dans la clairière, dans l'espoir de tirer de
leur conversion de quoi apaiser ses doutes.

Il arriva, le visage marqué, mais souriant. Il avait été
absent  longtemps.  Il  s'était  rendu  sur  Terre,  et  sur
plusieurs  autres  planètes,  notamment  Vindana  sur
laquelle  il  avait  passé  plusieurs  mois.  Le  climat
polaire de ce monde devait être responsable de son
teint et des gerçures qui apparaissaient sur ses lèvres
et ses mains. 
Il regarda la clairière, puis Déma, et cessa de sourire. 
« Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça ? »
Elle ne répondit pas, préférant questionner à son tour.
« Ta mission ?

– Un  succès.  Le  couronnement  pourra  avoir
lieu comme prévu, la semaine prochaine. Il
n'y aura plus de souci avec cette connerie de
front républicain.

– Tu les as tués ?
– C'était mon job. Et il est fait. 
– On  aurait  pu  faire  les  choses  autrement,

non ? Les arrêter, les juger ? Agir autrement
qu'en assassin !

– Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. C'est
le  père Joannes qui  décide de ça,  non ? Et
puis, tu vas être impératrice !

– Justement. Ça ne me plaît pas. Ni sur le fond
ni sur la forme. Ça n'est pas du tout ce que je
voulais. Ça n'est pas comme ça que ça devait
se passer. Je n'aurais pas dû tuer Tylo, je... Il
y a tellement de choses que je n'aurais pas dû
faire.
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– Tu crois que le monde se porterait mieux si
tu ne les avais pas faites ? Moi je pense que
certains doivent faire le boulot, même si ce
n'est pas toujours marrant.

– Évidemment, pour toi c'est facile !
– Pourquoi ? Parce que je suis un tueur ?
– Parce que tu es un psychopathe ! »

Elle avait crié. Le regard de Cendres s'était durci. Ce
n'était  pas  du  tout  les  retrouvailles  qu'il  avait
imaginées.

« Tu prends plaisir à tuer. Ce n'est pas seulement un
travail, c'est... C'est toi ! Je ne suis pas comme ça. Je
ne veux pas l'être.

– Ce  que  je  suis  ne  t'avait  jamais  dérangé
auparavant.

– Ça  aurait  du.  Je  veux  dire,  ce  n'est  pas
normal, ce n'est pas bien... Je... Tiens à toi,
mais...

– Mais ?
– Tu as tué des gens. Et tu l'as fait pour moi. Je

dois porter ce poids, et j'ai peur de ne pas y
arriver.

– Pense  aux  étoiles.  Tu  te  rappelles ?  Des
meurtres...  Et  des  étoiles.  Le  pire  et  le
meilleur. »

Il y avait de la douceur dans la voix de Cendres. Il
avait  pris  les  mains  de  Déma.  Elle  avait  senti  ses
doigts  se  glisser  entre  les  siens,  sa  peau  rêche,
asséchée par le froid.
« Justement. Je pense à Stella. Je ne sais pas si tu te
rends  compte,  mais  si  je  me  fais  couronner,  cela
signifie qu'elle deviendra mon héritière.
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– Elle ne l'était pas déjà ?
– Elle  est  l'héritière  de  Marve.  VIAE  lui

appartiendra un jour. Et c'est déjà beaucoup.
Mais pour l'instant c'était tout. Si je deviens
impératrice, elle héritera de cela aussi. Cette
enfant  cumulera  le  pouvoir  économique  et
politique de plusieurs  planètes.  Et  j'ai  peur
pour  elle.  Parce  que  je  sais  ce  que  cela
implique. Elle aura aussi sa clairière... »

Cendres avait serré Déma contre lui. Elle n'avait pas
pleuré,  seulement  fermé les  yeux.  Ils  étaient  restés
ainsi un long moment. Il était trop difficile d'en dire
davantage.  Et  puis,  dire  quoi ?  Stella  serait
impératrice. Et elle porterait le poids de cette charge.
C'était ainsi que les choses devaient se passer. Ainsi
que Joannes les avaient prévues.

Blottie contre son amant, Déma se figura l'étrangeté
de  son  existence.  Jadis  les  rois  et  les  empereurs
avaient eu des maîtresses, cela était courant. Au lieu
d'une courtisane en dessous de dentelles, elle, avait
un tueur à gage pyromane. 
Les  choses  étaient  après  tout  à  leur  juste  place.
Jamais Cendres n'aurait pu faire un père convenable
pour  Stella.  Il  était  dévoré  d'une  douleur  qui  ne
semblait s'apaiser que par instants ; il avait, très tôt,
appris  à  dompter  sa  folie,  à  l'utiliser,  mais  elle
demeurait.  Il  aimait  brûler  les  choses  et  les  gens.
C'était lui, tel qu'elle l'avait toujours connu, et aimé.
Rien ne le choquait vraiment. À ses côtés elle pouvait
laisser  parler  sa  noirceur.  Il  ne  comprenait  pas
toujours le poids de la culpabilité qu'elle portait.  À
ses yeux les choses étaient simples. Mais il l'écoutait.
Et lorsqu'elle parlait de meurtre, il était le seul à ne
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pas  rester  bien  à  l'abri  des  symboles  et  des
métaphores.  Il  était  concret.  Il  lui  avait  raconté  à
plusieurs reprises sa première fois. Cet homme, dans
le camp de réfugiés de leur enfance, qui avait tenté
d'abuser de lui, qui l'avait blessé au visage tandis qu'il
se défendait. Il était retourné à sa tente dès sa sortie
de l’hôpital, et portant encore ses bandages sur ce qui
serait sa cicatrice si reconnaissable, il avait éventré et
émasculé l'homme, et avait mis le feu à son corps. Il
avait  dit  à  Déma  le  contact  chaud  de  la  chair,
l'absurde facilité avec laquelle on pouvait la déchirer,
la  trancher, le  sang poisseux et  collant,  cette odeur
âcre, et une fois que cela brûlait, de nouveaux bruits,
de  nouvelles  odeurs  encore.  Elle  se  rappelait  elle-
même  le  sang  sur  son  visage,  dans  ses  cheveux
lorsque Cendres avait égorgé le garçon qui l'agressait.
Elle  se  rappelait  le  corps  de  Tylo  agité  de
tremblements.  Elle  se  rappelait  le  poids  des  morts
qu'elle avait traînés jusqu'à l'incinérateur.
C'était affreux bien-entendu, mais elle ne voulait pas
faire comme si cela n'avait jamais existé, comme si
cela  ne  continuait  pas  d'exister.  C'était  réel,  et
Cendres ne faisait pas semblant lui.
Mais parfois il l'effrayait. Marve avait la patience, la
sagesse  et  l'enthousiasme.  Marve  était  une  mère
formidable.  Et  une  épouse  aimante.  Elle  ne
comprenait  pas l'utilité du passage à l'Empire bien-
sûr.  Et  pouvait-on  vraiment  l'en  blâmer ?  Fidèle  à
elle-même, ce n'était ni le pouvoir ni la gloire qu'elle
visait,  mais  cet  idéal  qu'elle  s'était  fixée.  Marve
croyait qu'elle pouvait avoir une bonne fin, et utiliser
de bons moyens pour l'atteindre. C'était ce que Déma
aimait en elle, elle était quelqu'un de bien.

Cendres glissa un baiser dans la paume de Déma et la

207



laissa seule dans la clairière, comme elle le lui avait
demandé.  Elle  resta  ainsi  un  moment,  un  peu plus
apaisée. Ou peut-être davantage résignée. Elle alluma
ensuite  son  communicateur,  et  demanda  au  père
Joannes de la rejoindre. 
Il arriva, costume sombre et petite croix d'argent au
revers de sa veste, et elle se souvint de leur première
rencontre. Il avait vieilli depuis bien-sûr, de profonds
sillons s'étaient creusés sur son front, mais elle était
elle-même bien différente de la jeune femme qui était
entrée dans la maison de briques rouges rencontrer un
énigmatique employeur.

Le père Joannes s'était fait apporter un fauteuil, et il
s'assit  au milieu de la clairière,  sentant craquer ses
vieilles  articulations.  Déma  avait  enlevé  ses
chaussures, et troqué son habituel tailleur strict pour
des vêtements amples et confortables. En voyant ses
doigts  de  pieds  nus  dans  l'herbe,  il  repensa  à  la
première fois qu'il  était  venu sur cette planète, et il
eut presque envie de l'imiter afin de sentir à nouveau
le contact de la terre rouge et grasse sur sa peau nue.
Ce n'aurait pas été très raisonnable en fin de compte.
Et il tâcha d'orienter son esprit vers des pensées plus
importantes, et moins nostalgiques.

L'Empire.
Déma  allait  devenir  impératrice,  et  régner  sur  six
Mondes.  Concrètement,  elle  les  gouvernait  déjà.
Après son quatrième mandat la constitution avait été
modifiée,  faisant  d'elle  la  présidente  à  vie  de  la
planète  qui  portait  son  nom, et  d'autres encore.  Ça
avait  été  relativement  facile.  Beaucoup  plus  facile
que  Joannes  ne  l'aurait  cru.  Il  avait  un  plan.  Son
entreprise pariait sur du long terme, et il avait déjà
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prévu  les  difficultés  qu'elle  pourrait  rencontrer.  Il
n'avait  pas  prévu  Déma  en  revanche.  Elle  avait
accéléré les choses d'une façon extraordinaire. Il ne
cessait de se féliciter de la manière dont il avait su
utiliser sa popularité afin de mener à bien son projet.
Il admirait sincèrement cette femme, se reconnaissant
parfois en elle. Elle était intelligente, savait réfléchir
vite et bien, ne pas tergiverser inutilement, même s'il
lui arrivait parfois, comme c'était le cas aujourd'hui,
de douter. 
Joannes était au courant pour la clairière. Que Déma
entretienne cette  culpabilité,  il  le  comprenait.  Il  lui
arrivait  parfois  lui-même,  lorsqu'il  passait  par
Svenka, de s'attarder dans les couloirs du monastère
ou sur la plage au pied de la falaise, et de penser au
passé. Mais les gens comme eux devaient porter leur
poids sans s'arrêter  pour autant.  Le projet  entrepris
deux siècles plus tôt passait avant tout.

L'Empire.
L'Empire  était  nécessaire.  Marve  ne  le  comprenait
pas. Elle finirait par comprendre. Elle avait déjà fait
des concessions.  Déma savait,  mais  elle  se  refusait
encore  à  l'évidence.  Elle  craignait  pour  sa  fille
surtout. Stella était bien le but de la manœuvre. Ou
du moins  le  moyen  d'y  parvenir.  Elle  hériterait  de
VIAE par Marve, et de l'Empire par Déma, réunissant
à elle seule la puissance économique et politique, son
pouvoir serait total. Il se transmettrait, de génération
de Daller en génération de Daller. Et derrière chaque
empereur  ou  impératrice,  le  père  Joannes  serait  là,
guidant sa main et approchant du but. La démocratie
était  une belle  idée,  mais  elle  ne  permettait  pas  le
travail  sur  du  long  terme.  Donner  le  pouvoir  au
peuple, c'était le laisser s'égarer, aller et venir, au gré
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des émotions, des modes, des influences, permettre à
tel ou tel de ramener à lui l'attention, un instant, et
d'orienter  l’État  dans  la  direction  qui  lui  semblait
bonne,  le  temps d'un  mandat  ou deux, avant qu'un
autre ne le remplace et ne prenne un autre cap. De
telles errances étaient une perte de temps et rendaient
impossible une entreprise à l'échelle de l'humanité. 
Bien-sûr,  l'Empire  comportait  certains  risques,  et
exigeait  certains  compromis.  Déma  serait  une
excellente  impératrice.  Stella  devrait  travailler  dur
pour  s'élever  au  même  niveau.  Et  parmi  ses
descendants,  on  n'était  pas  à  l'abri  de  compter
quelques  fous  ou imbéciles.  Mais Joannes serait  là
pour veiller. 

« Comment ? » Avait-elle demandé. 

Il avait soixante-dix ans passés, comment pouvait-il
prétendre veiller sur les descendants de sa fille ?
Déma  était  importante.  Plus  qu'il  ne  l'avait  prévu.
Mais seuls les frères de Svenka avaient connaissance
de son secret. Tout révéler à Déma était risqué. Et en
même  temps  l'opération  demanderait  à  être
renouvelée  dans  quelques  années.  Mieux  valait
qu'elle sache, et qu'elle puisse s'y préparer.
Il  lui  raconta donc,  remontant  à  ce qui  s'était  joué
deux siècles plus tôt dans l'infirmerie du monastère,
sur la plage de Svenka, et de toutes les autres fois où
il avait dû recourir à l'opération. 
Elle l'écouta, soupira. 
« Bien.  Il  y  aura  l'Empire,  et  vous  veillerez  à  sa
continuité. Mais si je peux me permettre un conseil,
le temps passé à réfléchir à vos actes passés ne sera
jamais du temps perdu. »
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20. EOIN

À  trente  ans,  Eoin  régnait  depuis  dix  ans  déjà.  Il
n'aurait pas dû en être ainsi. Il aurait dû partir passer
sa vingt-et-unième année sur Terre, comme cela était
prévu. Il aurait dû rentrer sur Déma ensuite, et suivre
l'enseignement de sa mère. À ses côtés il aurait appris
à être empereur, peu à peu, prenant de plus en plus de
responsabilités au fil des ans. Il aurait pu se marier,
avoir des enfants, et du temps à passer auprès d'eux
pendant  leurs  jeunes  années.  À  ses  quarante  ans,
lorsque  sa  mère  aurait  atteint  sa  soixante-sixième
année,  il  aurait  été  couronné.  Mais  les  choses  ne
s'étaient  pas  passées  ainsi.  Sa  mère  était  morte.  Il
avait vingt ans, son frère et sa sœur seulement onze. 
Les  premières  années  il  avait  heureusement  pu
compter sur le soutien de son grand-père,  qui avait
occupé la charge des années plus tôt.  Mais le  vieil
homme était d'une santé fragile, et, même s'il vivait
encore,  ne  pouvait  plus  apporter  qu'une  aide  bien
symbolique à son petit fils. Quant à son père, il avait
du, tout en faisant le deuil de son épouse, s'occuper
des  jumeaux  Darelle  et  Aldébran.  Joannes  était  là.
Joannes  était  toujours  là.  Et  Eoin  s'était  beaucoup
appuyé sur son indéfectible conseiller. 
Il  y  avait  eut  des  troubles.  Lorsqu'il  avait
prématurément hérité du pouvoir, certains s'en étaient
offusqués,  osant  remettre  l'Empire  en  question.  On
élisait  des  représentants  localement,  alors  pourquoi
pas à un plus haut niveau ?
Les  revendications  avaient  vite  cessé  cependant.
Joannes savaient y faire.

Eoin avait trente ans aujourd'hui. Il sourit devant le
message d'anniversaire envoyé par sa sœur. Darelle
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passait  sa  vingt-et-unième année sur  Güu,  à  l'autre
bout de la galaxie. La planète avait été découverte au
siècle  dernier,  et  abritait  une  flore  unique  qui
enthousiasmait  la  jeune  étudiante  en  botanique.  La
distance ne permettait pas d'établir de communication
directe,  aussi  Darelle  avait-elle  enregistré  un
message. Elle se trouvait près d'arbres aux couleurs et
aux formes étranges et affichait un sourire ravissant.
Elle  avait  chanté,  et  envoyé  un  baiser.  L'image
s'arrêtait là, fixée sur la jeune fille en train de souffler
sur sa main.
Aldébran avait pu joindre son frère directement lui.
Un peu plus tôt  dans la  matinée il  avait  appelé,  et
présenté ses vœux d'anniversaire. Depuis Vindana où
il avait choisi de passer sa vingt-et-unième année. Un
épais bonnet en peau de renne enfoncé sur le front, il
avait, lui aussi, offert son plus ravissant sourire, avant
de  couper  la  communication  et  de  retourner
s'entraîner à la course de traîneau. Il avait confirmé
son choix de demeurer sur la planète polaire après la
fin  de  l'année.  Il  visait  les  championnats,  et
obtiendrait probablement une médaille d'ici un an ou
deux.
Eoin  ne  pouvait  s'empêcher  d'envier  la  vie  qu'ils
menaient l'un et l'autre. Non seulement il était l’aîné,
et  n'avait  pu,  comme  eux,  choisir,  explorer,  rêver.
Mais il n'avait pas même pu profiter de la parenthèse
que la vingt-et-unième année était censée apporter à
chaque citoyen de l'Empire. 
Dix ans plus tôt, lorsque l'on avait critiqué sa venue
au  pouvoir,  il  avait,  naïvement,  demandé  au  père
Joannes  si  l'on  ne  pourrait  pas  effectivement
organiser  des  élections.  Un autre  que lui  aurait  été
élu,  aurait  gouverné,  et  lui  serait  parti  sur  Terre
comme  prévu.  La  réflexion  était  égoïste,  il  s'en
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rendait  compte  aujourd'hui.  Mais  après  dix  années
passées à diriger l'Empire, il se posait aujourd'hui la
même question, pour d'autres raisons. Et il se sentait
prêt  à  concrétiser  sa  réflexion.  Si  tout  se  passait
comme il l'espérait, il ne fêterait pas ses trente-cinq
ans dans ce fauteuil.

Son écran se ralluma. L'image souriante de Darelle
s'effaça, remplacée par le symbole signalant l'arrivée
d'un  nouveau  message.  En  dessous  s'affichaient
l'objet et l'expéditeur. « VIAE », « Edwin Daller ».

*

Joannes  avait  ôté  ses  chaussures,  et  arpentait
lentement  la  clairière  en goûtant  la  sensation de  la
terre rouge et grasse sous ses pieds nus. Il avait l'air
d'avoir quarante ans. 
Depuis la destruction du monastère de Svenka, sous
le règne de Cendres Ier, c'était ici qu'il  venait pour
réfléchir.  La  plage,  les  falaises,  tout  cela  avait
disparu,  emporté  par  les  bombes  qui  avait  détruit
Upsala, alors capitale de la Fédération terrienne. Cela
remontait à cinq siècles. La Terre faisait depuis partie
de l'Empire, et six autres empereurs avaient porté le
nom  prestigieux  de  Cendres.  Six,  songea  Joannes,
sans compter l'original, pour qui brûlait encore un feu
sur l'Isle En Ciel. Tout cela appartenait à l'Histoire,
soigneusement entretenue et transmise. 
Au centre de la clairière, une autre figure historique
renvoyait  le  sourire  figé  d'une  statue  vieille  de
plusieurs  siècles.  Le  monument  représentait  Déma.
Pas besoin de numéro avec elle. Tacitement il avait
été entendu qu'il  n'y aurait qu'une Déma. Elle avait
découvert la planète, lui avait donné son nom, l'avait
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gouvernée,  et  avait  inauguré  l'Empire  des  Mondes.
Joannes pensait souvent à elle. 
Après la destruction du monastère de Svenka, il avait
fait construire la statue, et aménagé la clairière. Il y
avait des bancs de pierre, et un télescope fixé, avec
lequel on pouvait observer les étoiles. 
Régulièrement  Joannes  demandait  à  ses  gardes
d'éloigner les amoureux en balade qui étaient friands
de  l'endroit,  et  restait  seul,  s'accordant  toute  une
heure  pour  réfléchir.  Même  si  de  nouvelles
préoccupations  venaient  sans  cesse  s'imposer  à  lui,
son esprit le ramenait souvent à Svenka, et l'absence
des falaises ne l'avait pas aidé à oublier.
Il avait un projet, une entreprise imaginée huit siècles
plus tôt, pour laquelle il avait travaillé sans relâche.
Être un homme bon est plus difficile pour un homme
puissant.  Quelques  bonnes  actions  anecdotiques  ne
changeraient rien. S'il voulait vraiment faire quelque
chose de bien, il lui fallait le faire en grand. Ce qu'il
visait c'était l'humanité. Il voulait lui offrir la paix, la
stabilité  à  laquelle  elle  aspirait  sans  jamais  l'avoir
vraiment connue. 
Lorsqu'il  s'était  retrouvé sur ce lit  d'hôpital dans le
monastère de Svenka, avec un cœur artificiel dans la
poitrine, Edwin Daller avait compris deux choses. Il
avait failli mourir, il pouvait mourir encore. Et il ne
pouvait  pas  se  le  permettre.  Son  entreprise  avait
besoin de lui. Ne pas retourner sur la nouvelle planète
était difficile à envisager, mais davantage l'était l'idée
qu'il  ne lui  restait  sûrement que quelques  années à
vivre, et que son projet mourrait probablement avec
lui.  S'il  pouvait  vivre encore,  lui,  il  pourrait  mener
son idée jusqu'à son achèvement, il serait capable de
fonder  cet  Empire  auquel  il  rêvait,  d'empêcher  les
hommes de se détruire, de les protéger d'eux-mêmes.
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Joannes lui en avait offert le moyen. Le jeune père
abbé  était  aussi  un  scientifique  très  doué.  Il  avait
inventé  une  machine.  En  réécrivant  les  liaisons
synaptiques  du  cerveau,  elle  permettait  d'envoyer
l'esprit  d'un homme dans le  corps d'un autre.  Il  ne
s'agissait  pas  d'un  échange  cependant.  L'opération
était  à  sens unique.  Le  premier corps  y trouvait  la
mort,  et  l'esprit  originel  du  second  disparaissait.
C'était  là  la  solution  que  Joannes  avait  offerte  à
Edwin. Et il s'était également offert lui-même. 
À chaque fois qu'Edwin avait pris un corps il s'était
s'agit  d'un  don.  Il  avait  pris  le  nom de Joannes  en
mémoire du tout premier qui lui avait été fait. Et il
l'avait  gardé,  de  sorte  que  cela  apparaissait
aujourd'hui comme un titre honorifique, transmis d'un
conseiller  impérial  à  un  autre.  Version  qu'il  n'avait
pas  cherché  à  démentir.  Seuls  quelques-uns  des
gardiens étaient  au courant.  C'était  parmi eux,  qu'à
chaque  génération,  un  volontaire  s'offrait.  En  huit-
cent  ans  ils  avaient  été  vingt-huit,  et  Edwin  se
souvenait  de  chacun  d'entre  eux.  Celui  dont  il
occupait actuellement le corps s'était  appelé Lias et
avait  grandi  à  Bêta,  dans  une  famille  acquise  à  la
cause des gardiens, qui, sans tout à fait en saisir la
portée, avait  pleinement consenti  à son sacrifice. Il
n'en  avait  pas  toujours  été  ainsi  malheureusement.
Des  siècles  plus  tôt  lorsqu'Alessandro  Moss  s'était
porté  volontaire,  son  père  ne  l'avait  pas  accepté.
Albin avait  pleuré son fils  sans comprendre ce qui
s'était  joué,  et  en  avait  gardé  une  grande  haine  à
l'égard de Joannes,  et  de  Déma,  qui  au courant  de
tout, avait permis la chose.
Sur son lit de mort elle avait regretté certaines de ses
décisions,  et  l'avait  tenu  à  l'écart,  recevant  la
bénédiction  de  l'homme  qui  l'avait  détestée,  et
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refusant de voir le père Joannes avant de mourir. Il en
avait  été  peiné,  mais  avait  compris.  Il  espérait
sincèrement  qu'elle  était  partie  apaisée.  Lui  devait
continuer son œuvre.
Six  siècles  plus  tard,  il  était  plutôt  satisfaisait  du
chemin  accompli.  Eoin  Daller  régnait  sur  toute  la
galaxie.  Les  Mondes  étaient  au  nombre  de  trente-
deux, planètes et satellites, unis autour de l'autorité
impériale  démane,  dans  une  stabilité  inédite  dans
l'histoire de l'humanité. 
Pour  en  arriver  là  Edwin  avait  dû  consentir  à
beaucoup de sacrifices. Les hommes étaient souvent
stupides et bornés. Il fallait les guider malgré eux, et
pour  cela  manipuler,  et  parfois,  avoir  recours  à  la
force. Il n'aimait pas cela. Mais si c'était nécessaire il
consentait à son usage. Il y avait eu l'élimination des
îliens, la guerre contre la Terre, quelques rebellions à
mâter, mais comme il 'avait prévu, les choses s'étaient
apaisées grâce à l'Empire. Cela demandait une grande
habileté dans la gestion des Mondes, mais l'un dans
l'autre,  depuis  trois  siècles,  la  paix  semblait
définitivement installée. 
Ce n'était  qu'une apparence bien-entendu, et Edwin
en était conscient, aussi restait-il très vigilant. Il avait
fait détruire un groupe de dissidents républicains dix
ans plus tôt, et demeurait très attentif à ce genre de
dangers. Il avait vu venir celui qui se préparait depuis
des mois, et ce n'était pas un hasard si ses visites à la
clairière de Déma s'étaient faites plus nombreuses ces
derniers temps. Eoin était un danger.
Des empereurs et  des impératrices,  Edwin en avait
connu  dix-sept.  Certains  avaient  été  faciles,  ne
demandant  qu'à  être  guidés,  d'autres  avaient  des
appétits de puissance qu'il  avait fallu modérer, tous
n'avaient pas toujours été à l'écoute de ses conseils,
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mais grâce aux gardiens, dont l'ordre s'était au fil des
siècles considérablement étoffé et consolidé, il y avait
toujours  eu  auprès  d'eux  quelqu'un  de  confiance.
Edwin savait placer ses pions, et avait toujours très
bien entouré ses empereurs.
Mais Eoin représentait  un autre  danger. Il  parlait  à
nouveau  d'élections.  Dix  ans  auparavant  il  n'était
qu'un  gamin  perdu  qui  cherchait  à  échapper  à  ses
responsabilités,  et  l'éloigner de cette  mauvaise idée
avait  été  facile.  Mais  il  y  revenait  à  présent  pour
d'autres raisons.  L'idiot  croyait  sincèrement dans le
bien  fondé  de  la  démocratie.  Il  s'était  entiché
d'histoire  pré-impériale,  et  avait  formé le  projet  de
revenir  à  l'antique  système.  Pour  l'avoir  connu,
Edwin en connaissait les limites,  le leurre que cela
représentait  de  toutes  les  façons,  il  avait  tenté  de
convaincre le jeune empereur. Mais après des mois
passés  à  essayer  de lui  faire  renoncer à  cette  idée,
Edwin  avait  compris  qu'il  lui  fallait  prendre  une
décision. 
Assis sur un banc de pierre, face à la statue de Déma,
il avait longtemps réfléchi, et la réponse avait fini par
s'imposer. Puisqu'il  était  désormais clair qu'Eoin ne
changerait  pas  d'avis,  il  fallait  agir  vite  avant  qu'il
n'ait  le  temps  de  mettre  en  œuvre  son  projet  de
transition démocratique. 
Edwin  n'avait  jamais  pris  un corps  par  la  force.  Il
n'avait jamais eu à le faire, et s'en était jusqu'à présent
trouvé  heureux.  Il  lui  faudrait  peut-être  revenir  ici
souvent, et rajouter un poids de plus au fardeau qu'il
portait  déjà.  Mais  la  chose  était  entendue.  Il  lui
faudrait  prendre  possession  d'Eoin.  Il  serait  alors
empereur  lui-même.  Non  que  la  chose  l'enchanta.
L'Empereur était au centre des regards de trente-deux
Mondes.  Il  lui  fallait  représenter  l'Empire,  offrir  le

217



symbole adéquat et l'exposer à la lumière. Gouverner
c'était  autre  chose.  Cela  se  faisait  dans  l'ombre,
parfois partielle, parfois totale. Mais si Eoin mettait
en œuvre la transition démocratique qu'il prévoyait,
tous  les  efforts  d'Edwin  seraient  ruinés  en  une  ou
deux générations. 
Malgré  les  scrupules  qu'il  avait  à  s'emparer  par  la
force  du  corps  d'un  jeune  homme  auquel  il  était
attaché, malgré le désagrément que lui imposerait le
statut d'Empereur, il était résolu. Il s'arrangerait avec
ses remords plus tard, et quand les choses se seraient
stabilisées, il ferait un enfant, le préparerait à régner,
et après ses soixante-six ans, reprendrait sa place de
conseiller dans le corps d'un gardien volontaire. Son
plan  était  déjà  organisé.  Il  venait  d'envoyer  un
message à  Eoin et  lui  avait  fixé un rendez-vous le
soir-même.
Il  serait  plus  facile  de  se  convaincre  qu'il  était  un
homme  bon  en  justifiant  ses  actes.  Aussi  avait-il
signé ce message de son véritable nom, et lui avait
joint le livre qu'il avait écrit huit-cent ans plus tôt, et
dans  lequel  il  expliquait  son  projet.  Eoin
comprendrait  peut-être.  Dans  le  cas  contraire  il
mériterait  probablement  son  sort.  Tout  serait  scellé
dans à peine plus d'une heure.

*

Eoin Daller était perplexe. Et un peu effrayé aussi. Il
s'était souvent interrogé au sujet du père Joannes, et
ce qu'il venait de lire ne répondait à ses questions que
pour lui en imposer des nouvelles. 
Un homme curieux serait allé au rendez-vous.
Un homme prudent n'y serait pas allé seul.
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*

Le père Joannes attendait dans son bureau au palais
impérial, Eoin ne devrait plus tarder. La machine était
dans un sac qu'il avait gardé à portée de main.
Son communicateur s'alluma. Joshidarnac, le chef des
gardes  du  palais,  un  gardien  fidèle,  venait  de  lui
envoyer un message. « Eoin m'a demandé une escorte
de  cinq  soldats  pour  votre  rendez-vous.  J'ai
sélectionné  cinq  de  nos  hommes.  Nous  passons  le
chercher et nous vous rejoignons. »
Le gamin était prudent, mais cela ne changerait rien.
Edwin était tendu, il se força à ralentir sa respiration,
et  patienta.  Cinq  minutes  s'étaient  écoulées lorsque
qu'il  reçut  un  appel  de  Joshidranac.  L'Empereur
n'était pas dans ses appartements. 

*

Eoin  Daller  était  curieux,  et  prudent.  Mais  il  était
surtout  un  homme  avisé.  Passionné  d'histoire
ancienne,  il  avait  beaucoup  lu,  et  il  avait  de
l'imagination. Il  était aussi en ce moment même un
homme effrayé et impulsif. Joannes lui avait envoyé
un livre signé de son ancêtre Edwin, et lui avait fixé
rendez-vous. Tout cela puait. Son esprit s’emballait,
et seule une certitude demeurait : tout cela puait.
Il avait appelé Joshidarnac, le chef de la sécurité du
palais,  et  lui  avait  demandé de passer  le  prendre à
dix-neuf heures avec une escorte de cinq hommes. Il
avait appelé un serviteur et demandé qu'on lui serve
son  repas  dans  sa  chambre.  Quand  le  valet  était
arrivé, il avait attendu que celui-ci referme la porte, et
avait assommé le pauvre homme avant de revêtir son
uniforme. Poussant le chariot de service devant lui il
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avait ensuite quitté ses appartements en tentant de se
faire  le  plus  discret  possible,  et  avait  gagné  le
spatioport du palais.

*

La Filante, la navette personnelle de l'Empereur avait
quitté  le  palais,  et  la  planète,  à  dix-huit  heures
quarante. Eoin avait compris le danger, avait fui, et il
avait  une  demi-heure  d'avance.  Edwin  hurlait,
Joshidarnac  s'était  précipité  au  spatioport  et  avait
immédiatement décollé. Il fallait rattraper l'Empereur
avant qu'il ne passe en subespace. La Filante était le
vaisseau le plus rapide de la flotte impériale, et s'il
faisait plus de trois sauts subspaciaux, ils perdraient
assurément sa trace.

*

Eoin avait agi dans la précipitation. Il avait seulement
pris le temps d'envoyer un message à son frère et à sa
sœur, les invitant à se méfier de Joannes, et à peine
sorti de l'orbite de Déma, il avait fait le premier saut
subspatial. C'était dangereux, mais ils étaient déjà à
ses  trousses.  Paniqué,  il  avait  attendu  quelques
minutes  à  peine,  au-lieu  des  deux  heures
réglementaires, et avait fait un deuxième saut, puis un
troisième,  un  quatrième...  Il  en  avait  fait  douze  en
tout, le plus loin possible, et depuis des heures mettait
le cap sur les zones inhabitées de la galaxie, là où il
aurait  le  moins  de  risques  de  rencontrer  un  autre
vaisseau.
Un autre vaisseau.
Ceux  qui  le  poursuivaient,  Joannes,  sans  doute
Joshidarnac, avaient dû perdre sa trace. À vrai dire

220



lui-même était un peu perdu. Après le douzième saut,
il s'était calmé, raisonné, et avait continué à vitesse
normale,  tentant  de  comprendre  où  il  était.
L'ordinateur  indiquait  un  système  non  répertorié.
Aucun risque de croiser ici un autre vaisseau.
Un autre vaisseau.
En orbite autour de la cinquième planète, un vaisseau
cargo  apparût  sur  son  écran  de  bord.  C'était  un
modèle ancien, vieux sans doute de plusieurs siècles,
et  sur  sa  coque  on  avait  peint  une  pin-up  à  la
chevelure bleue auréolée d'étoiles, ainsi que son nom
« Dulcinée ».

FIN
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CHAPITRE BONUS

BELLÉROPHON 1/3

« Non ! Je t'en supplie Malloi ne fais pas ça ! Non !
Malloi ! »
Le  docteur  VanVédéri  reposa  la  seringue  sur  le
plateau et prit la main du jeune homme.
« Bel', tu es blessé, je vais te soigner. Parce que c'est
mon  métier  de  médecin,  mon  devoir  de  soldat,  et
parce que je t'aime aussi.  De quoi est-ce que tu as
peur ? »
Le ton était doux et rassurant, et tendre aussi la main
qui  venait  serrer  celle  de  Bellérophon  Lindhen.
Pourtant la panique ne semblait pas devoir le quitter.
« Regarde autour de toi  Malloi !  Crois-tu  qu'on les
soigne ces hommes ? Tu sais très bien ce que l'on fait
d'eux, tu sais ce qu'ils deviennent. Je ne veux pas de
ça. »
La voix de Bel' s'était cassée et se muait à présent en
sanglot.
« Je  veux  rester  humain.  Je  préfère  encore  mourir
plutôt que de subir ces transformations infâmes.

– Tu vas mourir Bel'. Si je ne fais rien tu vas
vraiment  mourir.  Je  ne  veux  pas.  Je  ne
pourrais pas le supporter. Fais-le pour moi.
Laisse-moi te soigner. Tu le sais, il n'y a pas
d'autre solution.

– Tu n'as  pas  le  droit  Malloi.  Je  l'ai  signalé
quand je me suis enrôlé. Ma religion interdit
toute mécatransplantation »

C'était vrai. La fiche de service indiquait le fait, et le
docteur VanVederi était obligé de respecter l'interdit.
La seule chose qu'il pouvait faire était d'augmenter la
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dose d'anti-douleur, et de serrer plus encore la main
de  son  amant,  en  attendant.  Il  n'y  aurait  pas  si
longtemps à attendre d'ailleurs. Le véhicule de Bel'
avait  sauté  sur  une  mine,  sans  une  intervention
rapide, et le remplacement des organes vitaux lésés, il
n'avait plus que quelques heures à vivre. Au mieux
pouvait-il  les  passer  sans  trop  souffrir.  Malloi
pleurait, et il se moquait que tous les autres soldats
présents dans la grande salle de l’hôpital militaire le
voient  ainsi.  Il  perdait  l'homme  qu'il  aimait,  il  le
perdait sans rien pouvoir tenter. L'étreinte des mains
se fit plus forte. Malloi reprit la seringue.
« Ce sont des anti-douleur Bel'. Seulement des anti-
douleur. »
Bellérophon acquiesça. Malloi l'embrassa, et piqua.
La  main  du  jeune  homme  perdit  presque
immédiatement sa force, elle retomba mollement sur
le côté du lit. Ce n'étaient pas des anti-douleur.
Le docteur fit un signe de tête aux brancardiers.
« Emmenez le au bloc. » 

Malloi se lava les mains, observant derrière la vitre
les  infirmiers  qui  installaient  le  champ  stérile.
L'anesthésiste était déjà là lui aussi, et le technicien
préparait  les  méca-organes.  Au  milieu  de  cette
agitation  en  blanc,  Bellérophon  était  étendu  sur  la
table d'opération, nu et inconscient.  Son corps était
méconnaissable. Malloi dut serrer les dents en entrant
dans le bloc, tant cette vision était difficile à soutenir.
Non qu'il n'ait déjà vu pire. Il était médecin militaire.
Il  avait  déjà  participé  à  trois  conflits  au  sein  de
l'armée canadienne. Et la guerre lui avait fourni pas
mal d'occasion de s'exercer aux mécatransplantations,
sur des corps mutilés, déchirés, brûlés, dont il fallait
souvent commencer par amputer des membres, retirer
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des organes lésés,  avant de les  remplacer par  leurs
équivalents artificiels. Quelques semaines plus tôt il
avait dû opérer un garçon dont la moitié du visage
avait  été  emportée  dans  une  explosion.  Il  avait
l'habitude. Mais le soldat qui reposait sur sa table, la
cage thoracique enfoncée, le bas ventre écrasé et la
jambe droite arrachée à partir de la cuisse, c'était Bel'.
Théoriquement  les  relations  entre  soldats  étaient
interdites. Cela avait longtemps retenu Malloi. Mais
Bellérophon  s'en  moquait.  Tandis  que,  depuis
plusieurs mois, le médecin tentait maladroitement de
dissimuler  ses  sentiments  sous  une  apparence
d'amitié, Bel' l'avait un soir rejoint dans son bureau.
Malloi finissait de remplir les comptes-rendus de ses
dernières expériences, et avait été étonné de voir Bel'
refermer la porte derrière lui.
Quand il s'était inquiété des conséquences au cas où
on les surprendrait, Bel' avait ri et l'avait embrassé.

Ils  avaient  vécu  presque  une  année  paisible  sur  la
base  d'Ottawa.  Bellérophon  effectuait  ses  classes,
Malloi  poursuivait  ses  recherches,  et  quand
l’entraînement  de  l'un  et  les  expérimentations  de
l'autre  prenaient  fin,  ils  se  retrouvaient.  Il  y  avait
même  eu  cette  permission,  qu'ils  avaient  passée
ensemble. Ils avaient loué une maison à Halifax, et
pendant quinze jours avaient joué à être un couple. 

Puis une guerre civile avait éclaté en Colombie, et les
deux  hommes  avaient  fait  partie  du  contingent
canadien  envoyé  sur  place.  C'était  la  première  fois
que Bel' participait à une opération militaire. C'était
aussi la première fois que Malloi retenait son souffle
à chaque nouveau blessé qui lui était amené. Le tout
premier jour, le lendemain de leur arrivée sur place,
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les portes de l'hôpital militaire s'étaient ouvertes sur
un  brancard,  le  médecin  avait  fermé  les  yeux  une
seconde  et  prié  pour  que  ce  ne  soit  pas  Bel'.  Les
prières avaient marché, pendant un moment. 
Mais pas aujourd'hui.
Les portes s'étaient ouvertes sur un énième brancard.
Et quand Malloi  s'était  approché du blessé,  il  avait
reconnu son amant.
Il avait tout de suite su que ça allait être difficile. Il
avait eu beau espérer que les blessures soient légères,
c'était perdu d'avance. On ne lui amenait jamais les
blessés  légers.  Sa  spécialité  était  la  greffe  de
membres  ou  d'organes  artificiels,  et  ceux  qu'il
soignait devaient être salement abîmés pour que l'on
ait  recours  à  cette  méthode.  Une  méthode  que
Bellérophon désapprouvait.

En une année de relation ils ne s'étaient pas tellement
disputés. C'était peut-être dû au secret, à l'interdit. Ils
ne  pouvaient  pas  se  voir  comme  ils  l'auraient
souhaité, pas s'afficher ensemble sur la base. Alors ils
savouraient  chaque  moment  passé  ensemble.  Et  ils
évitaient soigneusement d'aborder certains sujets.
Durant les deux semaines de permission qu'ils avaient
passées à Halifax, ils avaient eu davantage de temps
pour  se  parler,  vraiment,  pour  imaginer  un  avenir
ensemble  aussi.  Et  inévitablement,  le  métier  de
Malloi et les croyances de Bel' avaient fait partie de
la discussion.
La branche de l'Église luthérienne auquel appartenait
Bellérophon  interdisait  la  transplantation  d'organes
artificiels, y voyant une déshumanisation détestable.
Cette  pensée  s'était  considérablement  développée
depuis  l'apparition  des  mouvements  anti-R,  et  de
nombreuses religions, ou courants religieux, s'étaient
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également prononcé contre les mécatransplantations. 
Malloi avait du mal à comprendre. De son point de
vue, il sauvait des vies. Mais pour Bel' ce n'était pas
tant de vivre qui était important, que de vivre en tant
qu'humain. Il refusait qu'une part de lui ne soit qu'un
mécanisme artificiel. 
Ça avait  donné lieu  à  leur  plus  grande dispute,  et,
parce qu'ils s'aimaient malgré tout, ils avaient décidé
de ne plus aborder le sujet. Le reste de la permission
avait été merveilleux.
Mais depuis leur arrivée en Colombie, Malloi n'avait
pas cessé d'avoir peur. Et devant la table d'opération,
s’apprêtant à passer au-delà de la volonté de Bel', et
du  règlement  par  la  même  occasion,  il  tentait  de
transformer sa peur en espoir. 
Il  allait  le  sauver. Bien-sûr  le  jeune  homme lui  en
voudrait, mais il serait vivant. Peut-être qu'il cesserait
de  l'aimer,  peut-être  qu'à  son  réveil  il  rejetterait
Malloi, le détesterait. Mais il serait vivant.
Le docteur VanVédéri puisa dans cette certitude toute
la force dont il avait besoin, et s'empara du bistouri. 
Il  para  d'abord  au  plus  urgent,  et  commença  par
remplacer le rein et le poumon droits. Il fallut aussi
placer  plusieurs  côtes  artificielles.  Aucune  greffe
n'était nécessaire au niveau digestif, mais Malloi dut
tout  de  même  retirer  une  partie  des  intestins.  Un
interne  s'occupait   pendant  ce  temps  de  la  jambe,
secondé  par  le  technicien  qui  l'aidait  à  relier  le
membre mécanique aux nerfs de la cuisse. Enfin, et
ce  fut  le  moment  le  plus  éprouvant,  le  médecin
s'occupa des organes génitaux. Lorsque le char dans
lequel se trouvait Bel' avait explosé, le jeune homme
s'était retrouvé coincé sous les débris, et l'aine avait
été écrasée. 
Bellérophon  n'aurait  pas  d'enfants,  et  malgré  les
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progrès de la mécatransplantation, qui permettait de
relier  le  système  nerveux  aux  méca-organes,
n'éprouverait plus jamais désir ou plaisir comme il le
faisait  auparavant.  Mais  il  serait  vivant,  il  serait
autonome. Et, Malloi à ses côtés, il pourrait peut-être
même être heureux.
Du  moins  c'est  ce  que  se  répétait  le  docteur
VanVédéri,  qui  cherchait  à  tromper  sa  peur  et  son
doute avec cet espoir.
Après  des  heures  d'opération,  Bellérophon  fut
emmené en salle de réanimation. Il ne se réveillerait
pas avant un moment, mais Malloi ne voulut pas le
laisser seul. Il tira les rideaux autour du lit, prit une
chaise, et, la main dans celle de Bel', attendit.
Tandis que le jeune homme était encore inconscient,
il lui parla, lui murmurant à la fois tout son amour et
ses excuses. Il ne regrettait pas d'avoir agi ainsi. Le
souffle régulier de celui qu'il  aimait était  si doux à
entendre  après  ses  cris  de  douleur.  Il  espérait
seulement que Bel' comprendrait pourquoi il avait fait
cela.

Malloi resta plusieurs heures au chevet de son amant.
Et l'on vint le chercher. La guerre n'avait pas cessé, et
les blessés continuaient d'arriver. Il devait d'urgence
effectuer  une  mécatransplantation  cardiaque,  puis
s'occuper d'un soldat dont le bras avait été arraché. Il
retourna donc au bloc, laissant Bel' à contre-cœur.
Après la première opération, il fit un saut en salle de
réa, mais n'y trouva pas Bellérophon. Une infirmière
l'informa  qu'on  l'avait  transféré  dans  une  chambre
après son réveil, mais ne sut lui indiquer laquelle. 
Malloi dut donc se résoudre à reprendre son travail,
et repartit à nouveau au bloc.
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Quand  il  eut  finalement  terminé,  il  se  précipita  à
l'accueil,  et  obtint  le  numéro  de  chambre  de
Bellérophon. Il lui sembla que monter trois étages en
ascenseur  durait  une éternité.  Et  ce  couloir  était  si
long !
Enfin  il  poussa  la  porte  de  la  chambre.  Mais  Bel'
n'était plus là.

Il  arrêta  un  infirmier  et  lui  demanda  s'il  savait
quelque chose. 
Bellérophon avait été très agité à son réveil, d'où son
transfert  rapide  dans  une  chambre  particulière.  Il
avait demandé ensuite à passer un coup de téléphone.
Et il venait à présent de quitter l'hôpital. Son avocat
avait exigé son transfert immédiat à la base d'Ottawa.
L'hélicoptère  avait  décollé  moins  d'une  demi-heure
plus tôt.

Malloi  s'était  préparé  aux  cris,  aux  insultes  et  aux
larmes, pas à l'absence.
Dans la chambre désormais vide, il s'assit sur le lit,
désemparé.  Bel'  était  vivant.  Mais  il  était  loin  à
présent.  Et  ce  vide,  s'il  était  moins  tragique  que
l'aurait été la mort du jeune homme, n'était pas moins
absurde, moins difficile à comprendre, et à vivre.
La nuit qui suivit fut longue et le sommeil rare.
Au  matin,  Malloi  fut  convoqué  dans  le  bureau  du
directeur  de  l'hôpital,  où  l'attendait  également  le
colonel Hemry, qui dirigeait l'unité de Bel'. Les deux
hommes étaient en colère. Il y avait eu une faute, et
une  plainte  à  présent.  L'avocat  de  Bellérophon
n'acceptait de retirer celle-ci qu'à la condition que son
client soit libéré de ses obligations militaires, et que
le docteur VanVédéri se voit retiré de ses fonctions au
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centre de mécatransplantation, en guise de sanction.
Et c'est exactement ce qu'il se passa. Malloi fut donc
envoyé sur le front comme officier médical.

Les semaines qui suivirent ne lui laissèrent guère le
temps  de  penser.  Les  combats  et  l'urgence  des
premiers secours à fournir aux blessés ne lui offraient
que peu de répit. Ce qui n'était peut-être pas un mal
de son point de vue. 
Au bout d'un mois et demi il  obtint enfin quelques
jours de repos, et en profita pour contacter l'hôpital
militaire  d'Ottawa.  Bellérophon  y  effectuait  sa
rééducation.  Mais  lorsque  Malloi  demanda  à  lui
parler,  ce  dernier  refusa  la  communication,  lui
imposant  son  silence.  C'était  à  la  fois
compréhensible, il était en colère, s'était senti trahi, et
absurde. Pourquoi s'éloigner, l'éviter ? Malloi aurait
voulu pouvoir au moins lui expliquer ce qu'il  avait
fait. Il était même prêt à s'excuser s'il le fallait. Il se
sentait même capable de renoncer à Bel'. Mais il avait
besoin  de  le  voir,  de  l'entendre.  Qu'il  lui  dise
seulement que c'était fini. Il encaisserait. Mais pas ce
silence. Pas cette absence. Pas ce vide.
Il raccrocha le téléphone et pleura. 
Seul et  à  l'abri  des regards,  après des semaines au
front sans cesse entouré d'autres soldats, sans cesse
attentif à ce qui se passait autour, Malloi prit un peu
de temps pour  être  lui-même,  pour penser, et  pour
verser les larmes qu'il contenait jusqu'alors.
À  Halifax  ils  avaient  parlé  d'avenir.  Ils  y  avaient
même cru. Dans quatre ou cinq ans, s'étaient-ils dit,
ils quitteraient l'armée, et ils s'installeraient quelque
part, ensemble. Bellérophon voulait une maison près
de l'océan. Ils auraient pu se marier sur la plage. Ils
auraient  pu  avoir  des  enfants.  Il  y  avait  beaucoup
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d'orphelins dans les camps de réfugiés climatiques en
Europe.  Ils  seraient  partis  là-bas,  se  seraient  portés
volontaires pour une mission humanitaire. L'Église de
Bel'  en  organisait  régulièrement.  Et  peut-être
auraient-ils pu adopter un ou deux bouts de choux. Ils
auraient été une famille.

À présent que ce joli tableau s'éloignait du possible,
ces  souvenirs  de  projets  à  deux  perdaient  de  leur
douceur  pour  n'être  que  douleur.  Perdre  Bel',  le
perdre  pour  l'avoir  sauvé,  était  l'épreuve  la  plus
difficile que Malloi avait eu à vivre. Pleurant encore,
il  opta  pour  l'espoir,  et  s'y  accrocha.  Il  aurait  une
permission. Quand bien même on l'en priverait, cette
guerre  aurait  une  fin.  Il  retournerait  à  Ottawa.  Il
retrouverait  Bellérophon,  lui  parlerait.  Il  ne  voulait
que cela, le revoir, l'entendre.
Armé de cette obsession, il retourna au front.
C'est là qu'il fut blessé.

L'unité à laquelle Malloi avait été assigné avait pris
position dans un village que ses habitants avaient fui.
Ils  le  pensaient  vide.  Mais  y  étaient  tombé sur  un
groupe  de  rebelles.  Un  gamin  d'à  peine  quinze  ou
seize ans avait abattu le major Jamesson. VanVédéri,
comme les autres, des deux côtés, avait tiré. Il n'en
était pas sûr, mais il croyait avoir touché le gosse. Il
l'avait  visé  en  tout  cas.  Et  puis  lui-même avait  été
touché, à la tête, et, pour lui, l'histoire s'était arrêtée
là. 
Ce  qui  s'était  passé  entre  cet  instant  et  celui  où  il
s'était éveillé dans un lit d'hôpital, il ne le sut qu'une
fois qu'on le lui eut raconté. Sur les huit hommes que
comptait son unité, seuls trois étaient revenus vivants.
Il en faisait partie, devant la vie au sergent qui l'avait
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porté sur son dos jusqu'au véhicule, et avait ensuite,
tant bien que mal, contenu l’hémorragie, tandis qu'un
autre soldat conduisait, et les ramenait à la base. On
l'avait  alors  opéré.  Son œil  gauche était  perdu.  On
l'avait donc remplacé par un méca-organe.
Malloi aurait pu se réjouir d'avoir eu la vie sauve. Il
aurait  pu  au  contraire  éprouver  de  la  colère  et
s'affliger de cet organe artificiel désormais relié à son
nerf  optique.  Il  se  contenta  de  demander  son
rapatriement à Ottawa. La rééducation qu'exigeait un
œil  artificiel  justifiait  la  chose,  et  sa  requête  fut
acceptée.
Tentant d'oublier l'image du gamin qui tombait à la
renverse,  fauché  par  une balle,  peut-être  celle  qu'il
avait  tiré,  Malloi  quitta  la  Colombie,  soulagé,  au
moins en partie.

Lorsqu'il arriva à l'hôpital militaire d'Ottawa, Bel' n'y
était plus. C'était une déception, mais il s'y attendait.
Cela faisait presque huit mois depuis sa blessure et
son opération. Il était rentré chez lui. Se contraignant
à  la  patience,  Malloi  apprit  à voir  avec un œil  qui
n'était pas le sien, endura les journées sans fin entre
des murs qui avaient, quelque temps plus tôt, abrité
Bellérophon, et attendit. 
Après  plusieurs  mois  de  rééducation,  il  put  enfin
sortir, et se rendit immédiatement chez les parents de
Bel'. Eux sauraient où il était. Peut-être même vivait-
il chez eux.
Mais depuis un interphone en bas d'un immeuble, on
lui imposa de nouveau le vide et l'absence. 
« Bel'  est  parti. »  Ce  fut  tout  ce  que  consentit  à
répondre sa mère.

Malloi enquêta donc. Il attendit plusieurs jours durant
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en bas de l'appartement, afin d'être sûr que Bel' n'y
était  pas.  Il  interrogea  les  voisins,  se  rendit  chez
chacune  des  personnes  qu'il  savait  avoir  été  en
relation avec Bellérophon. 
Il  finit  par  apprendre  que  celui-ci  s'était  porté
volontaire  pour  une  mission  humanitaire  dans  un
camp  de  réfugiés  climatiques  en  Europe,  mais  ne
parvint pas à savoir lequel.
Lorsque l'armée le rappela plusieurs mois plus tard,
afin que désormais tout à fait sur pieds, il réintègre
son unité, il n'était plus au Canada.

Malloi  se  rendit  dans  chaque  camp,  dans  chaque
mission, voulu voir chaque bénévole. Et ce fut long.
Pas toujours évident aussi. Mais il était médecin, et
en se portant volontaire à la croix rouge, il obtint un
laissez-passer qui facilita un peu les choses. Au bout
de quatre ans il arracha enfin quelques informations à
une religieuse qui  avait  travaillé  avec Bel'  dans un
orphelinat  du camp de Vienne.  Les  enfants  avaient
fait partie du dernier convoi humanitaire à destination
de Déma ; et Bellérophon les avait accompagnés.

Il n'était même plus sur cette planète. Si loin. Malloi
VanVédéri s'était assis sur les marches de l'église et
avait pleuré, à la fois désespéré, et tellement fatigué.
« Vous  n'allez  pas  renoncer. »  Ce  n'était  pas  une
question.  L'homme qui avait  prononcé  cette  phrase
s'assit  à côté de Malloi et le fixa en souriant.  À la
petite  croix  en  argent  au  revers  de  sa  veste  on
devinait  un  prêtre.  Ce  n'était  pas  celui  de  cette
paroisse pourtant, que Malloi avait vu et questionné
quelques jours plus tôt. L'inconnu à la croix d'argent
continua.
« Les  gens  parlent.  Mon  confrère  m'a  informé  des
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questions  que  vous  lui  avez  posées,  et  Sœur
Marienne,  qui  vient  de vous annoncer le  départ  de
celui  que vous cherchez,  me l'a  également raconté.
Vous  n'allez  pas  renoncer.  Je  vais  peut-être  même
vous  aider.  Si  vous  voulez  bien  m'aider  en  retour
évidement. »
Malloi avait cessé de pleurer et tentait de comprendre
ce  qui  était  en  train  de  se  passer.  Perplexe,  il  se
contenta de demander : « Qui êtes-vous ? ».
Et l'homme répondit : « On m'appelle père Joannes. »
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