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UN

La Mai  son d’Automne
 
 
   

Il se croyait à l’abri, ici. Après tout, il n’était qu’un 
point noir et froid de plus, perdu dans le vaste voile de 
débris gla  cés qui enve  lop  pait les confi ns du sys  tème 
à la manière d’un lin  ceul de givre arach  néen. Mais il 
s’était trompé, il n’était pas en sécu  rité.

Il tour  noyait len  te  ment et regar  dait les fais  ceaux cli -
gno  tants qui son  daient des cailloux loin  tains, déso  lés 
et constel  lés de cra  tères. Il sen  tait que son des  tin était 
scellé. Les vrilles cohé  rentes et inqui  si  trices sem  blaient 
presque trop rapides et fur  tives pour être effi   caces, trop 
hési  tantes pour détecter quoi que ce soit, éclai  rant à 
peine leurs cibles. Tou  te  fois, elles fai  saient du bon tra -
vail et ne trou  vaient rien là où il n’y avait rien à trou  ver. 
Des traces de car  bone, de l’eau sous forme de glace 
aussi dure que du fer : anciens, morts et – si on ne les 
déran  geait pas – par  fai  te  ment inof  fen  sifs.

Les lasers s’étei  gnaient, et, à chaque fois, un espoir 
fou s’emparait de lui. Il se sur  pre  nait alors à croire que 
– contre toute logique – ses pour  sui  vants lais  se  raient 
tom  ber, qu’ils admet  traient leur défaite, qu’ils s’en 
iraient et le lais  se  raient orbi  ter tran  quille  ment, à jamais. 
À moins qu’il s’isole, s’exile, se fasse éter  nel  le  ment dis -
cret ou qu’il plonge dans un som  meil volon  taire. À moins 
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encore – et c’était ce que ses enne  mis crai  gnaient par-
 dessus tout – qu’il se relève, qu’il ras  semble ses forces, 
qu’il our  disse un plan, qu’il se mul  ti  plie, qu’il attaque ! 
Qu’il réclame la ven  geance qui lui était due, afi n que ses 
enne  mis soient enfi n châ  tiés, qu’ils payent pour tous les 
crimes qu’ils avaient commis, pour leur into  lé  rance, leur 
sau  va  ge  rie, pour le mas  sacre de toute une géné  ra  tion. 
Car ils étaient cou  pables, par  tout et de tout.

Alors, les rayons réap  pa  rurent et, comme des aiguilles, 
trans  per  cèrent, irra  dièrent les débris noirs et gla  cés d’un 
banc de détri  tus, piquant en sur  face ou en pro  fon  deur, 
mais tou  jours d’une manière méti  cu  leuse et ordon  née, 
avec une pré  ci  sion toute mili  taire et un systématisme 
pesant par trop bureau  cra  tique.

D’après les traî  nées de lumière aper  çues plus 
tôt, il y avait au moins trois vais  seaux. Combien en 
possédaient- ils en tout ? Quelle pro  por  tion de leurs res -
sources pouvaient- ils se per  mettre de mobi  li  ser pour 
cette traque ? Cela n’avait aucune impor  tance. Cela 
leur pren  drait quelques ins  tants, un mois ou encore un 
millé  naire, mais ils savaient mani  fes  te  ment où cher -
cher, et ils n’arrê  te  raient pas tant qu’ils ne seraient pas 
satis  faits. Soit leur cible était là, soit elle n’était plus.

Il croyait pour  tant être à l’abri. Le fait qu’ils aient 
immé  dia  te  ment commencé à cher  cher là où il avait 
choisi de se cacher – un endroit assu  ré  ment vaste, mais 
tout de même… – l’emplis  sait de ter  reur, et pas uni  que -
ment parce qu’il ne vou  lait pas mou  rir ou être mis en 
pièces, sort que nombre des siens avaient par  tagé avant 
d’être ache  vés, mais éga  le  ment parce que, main  te  nant, 
il savait que ceux de son espèce, qui tout comme lui 
devaient se croire à l’abri du dan  ger, étaient éga  le  ment 
mena  cés.
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Rai  son ché  rie, il n’y a donc plus d’endroit sûr pour 
per  sonne.

Toutes ses études, toutes ses pen  sées, toutes les 
grandes choses qui auraient pu adve  nir, tous les fruits 
qu’il aurait pu récol  ter grâce à la révé  la  tion qu’il n’a 
pas eu le temps d’avoir. À présent, il savait que la vérité 
demeu  re  rait à jamais inac  ces  sible. Tout cela pour rien. 
Il choi  si  rait de par  tir, de s’effa  cer avec élé  gance ou non, 
mais il ne pour  rait faire autre  ment que de s’en aller.

Pas ques  tion de lais  ser la mort l’empê  cher de faire 
ce choix.

Les rayons acé  rés jaillis  saient des vais  seaux en forme 
de pics, s’allu  maient, s’étei  gnaient, trans  per  çaient les 
éten  dues gla  cées. Leur struc  ture lui appa  rut sou  dain. 
Les fais  ceaux pro  je  tés par un engin croi  saient ceux 
d’un autre navire, des  si  naient une grille scin  tillante à 
laquelle il était impos  sible d’échap  per. Impuis  sant, il 
assista à la traque, à l’approche lente et inexo  rable de 
ce fi let de mort.

* * *

L’Archi  man  drite Luseferous, prêtre guer  rier du 
Culte des Affa  més de Leseum9 IV et sou  ve  rain effec  tif 
de cent dix- sept sys  tèmes solaires, d’une qua  ran  taine 
de pla  nètes habi  tées, de nom  breux Habi  tats arti  fi   ciels 
immo  biles de taille signi  fi   ca  tive et de cen  taines de 
milliers de navires civils, Ami  ral en chef de l’Esca -
dron du Suaire de la 468e Flotte, ancien repré  sen  tant 
humain/non- humain d’Épi  pha  nie Cinq à l’Assem -
blée suprême galac  tique – peu de temps avant l’avè -
ne  ment du Chaos en cours et la fi n de la Cascade de 
Déconnexions –, avait, il y a quelques années de cela, 
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fait déta  cher du reste de son corps la tête de son plus 
grand ennemi, le chef rebelle Stinausin, afi n de la 
bran  cher à un méca  nisme d’assis  tance et de l’accro -
cher, à l’envers, au pla  fond de son vaste bureau situé 
dans les rem  parts externes de la Cita  delle de Pierre 
– d’où il avait une vue impre  nable sur Junch City, la 
baie de Faraby et la rai  nure ver  ti  cale et fl oue du Fossé 
de Force – pour pou  voir, lorsqu’il était d’humeur à 
frap  per, c’est-  à-dire assez sou  vent, se défou  ler des  sus 
comme sur un punching- ball.

Luseferous avait les che  veux longs, noirs et brillants, 
ainsi qu’un teint natu  rel  le  ment pâle modi  fi é avec soin 
pour sem  bler encore plus blanc. Ses yeux étaient arti  fi  -
ciel  le  ment agran  dis, sans tou  te  fois dépas  ser les limites 
du natu  rel  le  ment pos  sible, aussi les pro  fanes étaient-
 ils inca  pables de se pro  non  cer avec cer  ti  tude sur leur 
nature. Néan  moins, le blanc, autour des iris, était rouge 
vif, et ses dents avaient toutes été soi  gneu  se  ment rem -
pla  cées par des dia  mants clairs et purs, qui, par  fois, 
don  naient l’impres  sion qu’il n’avait pas de den  ture tant 
ils étaient trans  pa  rents ou qui, au contraire, brillaient 
d’un éclat aveu  glant.

Chez un artiste de rue ou un comé  dien, ces par  ti  cu -
la  ri  tés phy  siques auraient pu être amu  santes ou, bien, 
pathé  tiques ; chez une per  sonne qui occu  pait des fonc -
tions si impor  tantes et qui déte  nait un pou  voir quasi 
sans limites, elles étaient déran  geantes, ter  ri  fi antes. 
Son nom, qu’il avait lui- même choisi, fai  sait le même 
effet. Il avait choisi de s’appe  ler Luseferous parce que 
les sono  ri  tés de ce nom n’étaient pas sans évo  quer une 
divi  nité ter  rienne depuis long  temps enter  rée, quoique 
vague  ment pré  sente dans l’inconscient de tous les 
humains, ou en tout cas des pHumains.



19

Grâce à des modi  fi   ca  tions géné  tiques, une fois de 
plus, l’Archi  man  drite était un homme grand et bien 
bâti, au torse incroya  ble  ment puis  sant. Lorsqu’il frap -
pait de colère – et il frap  pait rare  ment pour une autre 
rai  son –, il pro  vo  quait des dégâts consi  dé  rables. Le 
rebelle dont la tête était sus  pen  due au pla  fond avait 
causé d’énormes ennuis – aussi bien mili  taires que 
poli  tiques – à l’Archi  man  drite avant d’être défait, 
ennuis qui, sou  vent, avaient frisé l’humi  lia  tion. Inca -
pable de faire table rase du passé, Luseferous en vou  lait 
énor  mé  ment au traître, et sa colère mon  tait régu  liè  re -
ment lorsqu’il tom  bait nez à nez avec sa tête cabos  sée, 
meur  trie (celle- ci avait la pro  priété de cica  tri  ser très 
vite, mais le pro  ces  sus de gué  ri  son n’était jamais assez 
rapide), aussi la frappait- il avec un enthou  siasme sans 
cesse renou  velé.

Stinausin, qui n’avait pu sup  por  ter ce trai  te  ment 
qu’un petit mois avant de deve  nir complè  te  ment fou, et 
dont la bouche avait été cou  sue pour l’empê  cher de cra -
cher sur son tor  tion  naire, n’était même pas en mesure 
de se sui  ci  der. Des cap  teurs, des tubes, des micro-
pompes et des bio circuits étaient là pour veiller à ce 
qu’il ne s’en sorte pas si faci  le  ment. Limité comme il 
l’était, il ne pou  vait même pas hur  ler sa haine au visage 
de l’Archi  man  drite, car sa langue lui avait été arra  chée 
en même temps que la tête.

Bien que par  fai  te  ment aliéné, il arri  vait par  fois au 
rebelle, après une séance d’entraî  ne  ment par  ti  cu  liè  re -
ment intense, après s’être fait cas  ser le nez, pocher les 
yeux et fendre la lèvre pour la énième fois, il lui arri -
vait donc de pleu  rer. C’était par  ti  cu  liè  re  ment jouis  sif 
pour Luseferous qui, alors, pas  sait un long moment à se 
net  toyer de la tête aux pieds avec une ser  viette tout en 
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regar  dant les larmes cou  ler, diluer le sang et gout  ter sur 
le sol en céra  mique équipé d’un écou  le  ment adapté.

Tou  te  fois, depuis quelque temps, l’Archi  man  drite 
avait un nou  veau cama  rade de jeu, un apprenti assas -
sin aux dents poin  tues enfermé dans une salle spé  ciale, 
quelques étages sous son bureau, où ses propres dents 
le tuaient à petit feu.

Le tueur, un mâle humain à l’air léo  nin, mas  sif et 
puis  sant, avait été envoyé sans autre arme que sa den -
ture spé  cia  le  ment aigui  sée, afi n, semblerait- il, de cro -
quer la gorge de l’Archi  man  drite. De fait, il avait tenté 
d’accom  plir sa mis  sion six mois plus tôt lors d’un dîner 
orga  nisé ici, au palais, en l’hon  neur du Pré  sident du 
sys  tème (il s’agis  sait d’une fonc  tion pure  ment hono  ri -
fi que, occu  pée exclu  si  ve  ment par des per  son  nages d’un 
âge avancé et aux facultés décli  nantes). Si les plans de 
l’assas  sin avaient été déjoués, c’était uni  que  ment grâce 
au ser  vice de sécu  rité per  son  nel, quasi para  noïaque, 
ten  ta  cu  laire et secret de Luseferous.

On avait alors tor  turé l’homme d’une manière à la 
fois sau  vage et rou  ti  nière, avant de l’inter  ro  ger avec le 
concours d’une bat  te  rie complète d’agents chi  miques 
et électro biolo  giques, sans obte  nir une seule infor  ma -
tion utile. Mani  fes  te  ment, toutes ces don  nées avaient 
été effa  cées de sa mémoire pour pro  té  ger les comman -
di  taires. Pour  tant, Luseferous employait les meilleurs 
spé  cia  listes. Ceux qui avaient envoyé le tueur ne 
s’étaient même pas donné la peine de lui implan  ter de 
faux sou  ve  nirs, comme c’était sou  vent l’usage dans 
ces cas- là, pour incri  mi  ner un proche de la Cour ou de 
l’Archi  man  drite.

Luseferous, qui était un esprit tordu, un psy  cho -
pathe sadique à l’ima  gi  na  tion fer  tile, avait décrété que 
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l’homme devait mou  rir sous les assauts de ses propres 
dents – après tout, tuer était leur rôle pre  mier. Ainsi, on 
lui avait arra  ché les quatre canines, qu’on avait ensuite 
modi  fi ées géné  ti  que  ment afi n d’en faire des défenses 
en per  pé  tuelle crois  sance, avant de les lui réim  plan -
ter. Ces crocs épais comme des doigts avaient donc 
poussé, poussé, sans aucun remords, jaillis  sant de ses 
mâchoires et lui trans  per  çant les lèvres. Ses défenses 
infé  rieures s’étaient incur  vées, étaient pas  sées au- 
dessus de sa tête pour entrer en contact avec son scalp. 
Celles du haut avaient par  couru le che  min inverse, 
décri  vant une tra  jec  toire simi  laire, jusqu’à atteindre la 
base de sa gorge.

Géné  ti  que  ment alté  rées pour ne pas ces  ser de croître 
lorsqu’elles ren  contre  raient ce genre de résis  tance, les 
défenses avaient péné  tré la chair du tueur, trans  percé 
len  te  ment sa boîte crâ  nienne et les tis  sus, beau  coup 
plus tendres, de son cou. Les crocs enfon  cés dans sa 
gorge lui fai  saient très mal, mais ne consti  tuaient pas 
une menace immé  diate. À terme, ils réap  pa  raî  traient 
dans le dos de la vic  time, mais c’était à peu près tout. 
Les autres, en revanche, le tue  raient beau  coup plus 
rapi  de  ment, sans doute d’une manière atroce et par  ti -
cu  liè  re  ment dou  lou  reuse, en moins d’un mois.

L’assas  sin infor  tuné et sans nom ne pou  vait rien 
faire pour empê  cher cette hor  reur de se pro  duire, car 
il était main  tenu contre un mur de sa cel  lule par des 
sangles et d’épaisses et lourdes chaînes d’acier. Sa sub -
sis  tance était garan  tie par toute une série de cathé  ters, 
de tubes et d’implants. Sa bouche avait été cou  sue, 
tout comme celle de Stinausin. Pen  dant les pre  miers 
mois de sa déten  tion, les yeux du tueur n’avaient eu de 
cesse de suivre l’Archi  man  drite aux quatre coins de la 
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pièce avec un air accu  sa  teur par  ti  cu  liè  re  ment féroce. 
Luseferous avait fi ni par se las  ser et par ordon  ner que 
les pau  pières de l’homme fussent scel  lées, elles aussi.

Néan  moins, les oreilles et l’esprit du pauvre bougre 
fonc  tion  naient tou  jours par  fai  te  ment – son tor  tion  naire 
s’en était assuré. Ainsi, lorsqu’il pre  nait l’envie à l’hôte 
de ces lieux de rendre une petite visite à son pri  son  nier 
pour admi  rer les pro  grès faits par ses défenses, il en 
pro  fi   tait pour par  ler. L’assas  sin raté consti  tuait un audi -
toire atten  tif et digne de confi ance.

— Bon  jour, dit- il, comme les portes de l’ascen  seur 
se refer  maient der  rière lui.

Cette salle, située loin en des  sous de son bureau, 
était en quelque sorte son antre, son repaire. En plus 
de son pri  son  nier, il y sto  ckait des sou  ve  nirs de ses 
cam  pagnes pas  sées, les butins accu  mu  lés après ses 
nom  breuses vic  toires, des objets d’art pillés dans une 
dou  zaine de sys  tèmes solaires dif  fé  rents, une col  lec  tion 
d’armes de guerre et de céré  mo  nie, diverses créa  tures 
en cage ou enfer  mées dans des contai  ners, et les têtes 
bel et bien mortes de tous les chefs enne  mis qu’il avait 
mas  sa  crés, et dont les restes n’avaient pas été réduits 
à l’état de pous  sière radio  ac  tive, bouillie informe, ou 
autres puzzles de chair et d’esquilles d’os (ou leurs 
équi  va  lents extra  ter  restres).

Luseferous avança jusqu’à une cuve pro  fonde, par -
tiel  le  ment enfouie dans le sol de la salle, et regarda la 
Col  leuse Obs  cure qui se tenait immo  bile, enrou  lée sur 
elle- même. Il enfi la un gant jusqu’au coude, plon  gea la 
main dans un seau posé sur le para  pet et jeta une poi -
gnée de sangsues- trompes dans le contai  ner.

— Comment vas- tu ? Tu te sens bien, hein ? demanda-
  t-il.
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Un obser  va  teur exté  rieur aurait été inca  pable de dire 
si l’Archi  man  drite s’était adressé à l’humain cloué au 
mur, à la Col  leuse – celle- ci, sor  tant de sa léthar  gie, 
avait levé sa tête aveugle, brune et lui  sante, et humait 
l’atmo  sphère avec appé  tit – ou encore aux sangsues-
 trompes qui, une à une, tom  baient sur le sol et se met -
taient à ondu  ler fré  né  ti  que  ment pour s’éloi  gner le plus 
pos  sible de la grosse bête. La masse brune commença à 
ram  per dans leur direc  tion. Les petites créa  tures entre -
prirent d’esca  la  der la paroi de verre, grim  pèrent les 
unes sur les autres, retom  bèrent aus  si  tôt par terre.

Luseferous retira son gant et jeta un regard sur la 
salle cir  cu  laire voû  tée. C’était un endroit confor  table, 
calme, pro  fon  dé  ment enfoui dans la falaise, dépourvu 
de fenêtres ou de puits d’aéra  tion ; il s’y sen  tait bien, en 
sécu  rité. Il se retourna vers la sil  houette longue, cou -
leur fauve, de l’assas  sin et déclara :

— Vrai  ment, on n’est jamais aussi bien que chez 
soi, pas vrai ?

L’Archi  man  drite sou  rit, même s’il n’y avait per -
sonne pour le voir.

Un grin  ce  ment et un bruit sourd se fi rent entendre 
dans le fond de la cuve, bien  tôt sui  vis par des sons 
quasi inau  dibles tant ils étaient aigus. La Col  leuse Obs -
cure était en train de déchi  rer les sang  sues géantes, 
de secouer vio  lem  ment sa tête brune et tache  tée en 
envoyant des mor  ceaux de chair noire à l’exté  rieur de 
sa pri  son. Une fois, elle avait même pro  jeté une sang -
sue encore vivante sur Luseferous qui, armé de son 
épée, s’était vu obligé de cou  rir après la bête bles  sée 
aux quatre coins de la salle. Le gra  nit rouge foncé du 
sol por  tait encore les stig  mates de cette chasse fré  né -
tique.
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Lorsque le repas de l’énorme créa  ture fut ter  miné, il 
se retourna vers l’assas  sin. Il mit son gant, attrapa une 
autre sangsue- trompe dans le seau et se diri  gea len  te -
ment vers l’homme épin  glé au mur.

— Vous vous rap  pe  lez votre chez- vous, mon  sieur 
l’assas  sin ? demanda-  t-il tout en mar  chant. Des images 
de votre mai  son subsistent- elles dans votre tête ? Votre 
mère, vos amis ? Hein ? fi t- il en s’arrê  tant juste devant 
lui. Vous reste-  t-il quelque chose de tout cela ? ajouta-
  t-il en sou  le  vant la gueule humide de la sang  sue devant 
le visage du pri  son  nier.

Les deux créa  tures se sen  tirent mutuel  le  ment. Dans 
la main de l’Archi  man  drite, la sang  sue s’étira, essaya 
d’atteindre la face de l’homme. Celui- ci se mit à res -
pirer bruyam  ment par le nez et détourna la tête, comme 
s’il vou  lait dis  pa  raître dans le mur (ce n’était pas la pre -
mière fois que l’assas  sin avait affaire à une sangsue-
 trompe). Mal  heu  reu  se  ment pour lui, les défenses 
enfon  cées à l’arrière de son crâne limi  taient gran  de -
ment ses mou  ve  ments.

Luseferous observa cette ten  ta  tive de fuite déses  pé -
rée et main  tint la bête en face du visage léo  nin et cou -
vert de poils de l’humain, per  met  tant à la bête suceuse 
de sang de reni  fl er le par  fum de cette masse trem  blante 
et trans  pirante.

— À moins qu’ils aient effacé tous ces sou  ve  nirs 
lors de votre pré  pa  ra  tion, juste avant de vous envoyer 
me tuer ? Hein ? Il ne vous reste plus rien ? demanda-
  t-il en lais  sant la gueule entrou  verte de la bête effl eu -
rer le nez de l’homme, qui gri  maça, sur  sauta et émit 
un petit gro  gne  ment ter  ri  fi é. Alors ? Vous vous sou  ve -
nez de votre mai  son, de vos loi  sirs ? Ce devait être un 
endroit agréable, un endroit où vous vous sen  tiez en 
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sécu  rité, où vous fré  quen  tiez des gens de confi ance, des 
gens aimants ? Qu’est- ce que vous en pen  sez ? Hein ? 
Allez- y, par  lez !

Le pri  son  nier essaya d’éloi  gner davan  tage sa tête, 
étira la peau de son cou jusqu’à faire sai  gner une de 
ses plaies cica  tri  sées. La sang  sue géante fré  tillait dans 
la main de Luseferous, ten  dait les lèvres pour s’accro -
cher à la chair du mâle humain. Alors même qu’elle 
sem  blait sur le point de réus  sir, l’Archi  man  drite l’éloi -
gna du visage de son pri  son  nier et la laissa pen  diller au 
bout de son bras, se tor  tiller avec toute l’éner  gie de son 
énorme et authen  tique frus  tra  tion.

— Ici, c’est ma mai  son, mon  sieur l’assas  sin, dit 
Luseferous à l’homme. C’est mon chez- moi, mon refuge. 
Cet endroit, vous l’avez… envahi, souillé, désho  noré 
avec votre… complot. Votre ten  ta  tive d’assas  si  nat. Je 
vous ai invité dans ma mai  son, reprit- il d’une voix trem -
blante, à ma table, comme… comme cela se fait depuis 
des dizaines de milliers d’années humaines, et vous, 
vous ne sou  hai  tiez que me faire du mal, me tuer. Ici, 
chez moi, où je devrais me sen  tir en par  faite sécu  rité.

Avec tris  tesse, l’Archi  man  drite secoua la tête devant 
tant d’ingra  ti  tude. L’assas  sin raté n’avait qu’un haillon 
cras  seux pour dis  si  mu  ler son inti  mité. Luseferous le lui 
arra  cha, et l’homme sur  sauta une nou  velle fois.

— Elles vous ont sacré  ment amo  ché, pas vrai ? dit- il 
en regar  dant les jambes du pri  son  nier fris  son  ner vio -
lem  ment.

Il laissa tom  ber le vête  ment par terre ; un ser  vi  teur le 
rem  pla  ce  rait demain.

— J’aime ma mai  son, ajouta-  t-il cal  me  ment. Vrai -
ment. Tout ce que j’ai fait, je l’ai accom  pli pour rendre 
la vie plus simple, pour amé  lio  rer les condi  tions de 
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sécu  rité, pour que tout le monde se sente plus à son 
aise.

Il agita la sang  sue devant ce qui res  tait des par  ties 
géni  tales de l’homme, mais la bête parais  sait indif  fé -
rente, et le pri  son  nier était déjà épuisé. L’Archi  man -
drite lui- même n’était plus amusé par cette situa  tion. Il 
tourna les talons avec élé  gance, avança jusqu’au para -
pet, laissa tom  ber l’ani  mal dans le seau et retira son 
gant.

— Le temps est venu pour moi de par  tir, mon  sieur 
l’assas  sin, dit- il dans un sou  pir.

Il exa  mina fur  ti  ve  ment la sil  houette enrou  lée et de 
nou  veau immo  bile de la Col  leuse. Elle avait changé de 
cou  leur, était pas  sée du brun au jaune- vert pour dis  pa -
raître au milieu de la mousse sur laquelle elle était éten -
due. Il ne res  tait plus des sang  sues que quelques taches 
sur les parois de verre, ainsi qu’une odeur à peine per -
cep  tible et métal  lique : celle, étrange, du sang d’une 
autre espèce. L’Archi  man  drite se retourna.

— Oui, il me faut par  tir. Pour long  temps. Pour très 
long  temps, même. Et il sem  ble  rait bien que je n’aie 
pas le choix. Parce que, continua-  t-il en se met  tant à 
mar  cher en direc  tion du pri  son  nier, on ne peut pas tout 
délé  guer. Au bout du compte, on ne peut réel  le  ment 
faire confi ance à per  sonne – en par  ti  cu  lier lorsqu’il 
s’agit d’affaires si impor  tantes. Par  fois, lorsque l’his -
toire est en marche trop loin de chez vous et que les 
commu  ni  ca  tions prennent un temps pré  cieux, il n’y a 
pas d’autre solu  tion que de se rendre sur place. Qu’est-
 ce que vous en dites ? C’est triste, mais c’est comme 
ça. Toutes ces années pas  sées à tra  vailler dure  ment 
pour rendre cet endroit par  fai  te  ment sûr… Et me voilà 
obligé de le quit  ter. Pour que tout soit encore plus sûr, 
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pour asseoir ma puis  sance. Et tout cela à cause de gens 
comme vous, ajouta-  t-il en tapotant l’une des défenses 
infé  rieures de l’humain. De gens qui me détestent, qui 
ne veulent pas écou  ter, qui ne savent pas ce qui est bon 
pour eux.

Il agrippa la défense et la secoua rude  ment. L’assas -
sin gro  gna de dou  leur.

— Quoique…, dit Luseferous en lâchant prise et en 
haus  sant les épaules. La situa  tion va-  t-elle réel  le  ment 
s’amé  lio  rer ? C’est à voir. Je dois me rendre dans le 
sys  tème… Ulubis, il me semble. Parce qu’il pour  rait 
y avoir des choses valables à y faire, parce que mes 
conseillers me le sug  gèrent et que mes espions m’y 
poussent. Évi  dem  ment, nous n’avons aucune cer  ti -
tude. Quoi qu’il en soit, cette affaire les excite énor  mé -
ment. Et impres  sion  nable comme je le suis, ajouta-  t-il 
en sou  pi  rant pro  fon  dé  ment, je vais suivre leur conseil. 
Croyez- vous que j’aie rai  son ?

Il s’inter  rom  pit un ins  tant, comme s’il atten  dait une 
réponse.

— Je ne m’attends certes pas à ce que vous vous 
mon  triez hon  nête avec moi, mais tout de même… 
Qu’est- ce que vous en pen  sez ? Vous vous dites que j’ai 
tort, n’est- ce pas ?

Il sui  vit du bout du doigt le contour d’une cica  trice 
située sur l’abdo  men de l’homme et se demanda non -
cha  lam  ment s’il s’agis  sait d’une bles  sure infl i  gée par 
ses inqui  si  teurs. Non, elle n’était pas suf  fi   sam  ment 
propre. L’assas  sin res  pi  rait rapi  de  ment et ne don  nait 
pas l’impres  sion d’être dis  posé à l’écou  ter. Der  rière ses 
lèvres scel  lées, ses mâchoires sem  blaient tou  jours en 
état de fonc  tion  ner.
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— Force m’est d’avouer que, pour une fois, je ne 
suis pas abso  lu  ment sûr de moi. Si seule  ment vous 
pou  viez me conseiller… Peut- être notre inter  ven  tion 
ne va-  t-elle pas du tout rendre nos vies plus tran  quilles. 
Tou  te  fois, je n’ai pas le choix. Je dois le faire, c’est 
tout. Hein ? fi t- il en gifl ant légè  re  ment l’humain, qui se 
recro  que  villa de sur  prise. Ne vous en faites pas, vous 
pour  rez m’accom  pa  gner. La fl otte d’inva  sion sera nom -
breuse. Il y aura lar  ge  ment assez de place pour tout le 
monde. Et puis, ajouta-  t-il en regar  dant autour de lui, je 
trouve que vous pas  sez trop de temps ici. Vous devriez 
sor  tir de temps en temps.

L’Archi  man  drite Luseferous se sou  rit à lui- même.
— Après tous les ennuis que vous m’avez cau  sés, je 

déteste  rais ne pas être là pour vous voir mou  rir. Mais 
si, mais si, vous allez m’accom  pa  gner. Jusqu’à Ulubis 
et Nasqueron.

* * *

Un jour de Désué  tude II, Fassin Taak, qui était pour -
tant le plus par  fait des neveux, fut convo  qué par son 
oncle dans la salle de l’Oubli Pro  vi  soire.

— Mon neveu.
— Mon oncle. Vous dési  riez me voir ?
— Hum…
Fassin Taak atten  dit poli  ment. Ces der  niers temps, 

oncle Slovius était devenu cou  tu  mier de ces longues 
plages de silence, même lors d’échanges aussi ano  dins 
que celui- ci. Comme si son neveu venait réel  le  ment de 
lui don  ner matière à réfl é  chir. Fassin n’était pas cer  tain 
de savoir inter  préter cette atti  tude. Signifi ait- elle que 
le vieux pre  nait ses res  pon  sa  bi  li  tés avun  cu  laires avec 
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trop de sérieux, ou bien qu’il était en train de deve  nir 
complè  te  ment sénile ? Quoi qu’il en fût, Slovius était le 
paterfamilias du Sept des Voyants de Bantrabal depuis 
presque trois siècles – ou plus de qua  torze, selon le 
sens donné à ce mot –, et il avait gagné le droit d’avoir 
ce genre d’absences pas  sa  gères.

En bon neveu, membre dévoué de la famille et offi  -
cier fi dèle qu’il était, Fassin res  pec  tait son oncle parce 
qu’il le devait et qu’il l’aimait, mais aussi parce qu’il 
devien  drait lui aussi patriarche un jour. C’était la règle 
de la famille, la façon de fonc  tion  ner de leur caste. Ce 
respect, cette défé  rence seraient un jour pour lui.

La pause s’éter  ni  sait. Fassin s’inclina légè  re  ment.
— Mon oncle, puis- je m’asseoir ?
— Hein ? Oh ! oui. Je t’en prie, ajouta le vieillard en 

agi  tant vague  ment sa main pareille à une nageoire.
— Merci.
Fassin Taak remonta sa culotte de che  val, rajusta les 

manches larges de sa che  mise et s’assit d’un air digne 
à côté du grand bas  sin cir  cu  laire empli d’un liquide 
bleu, lumi  neux et fumant dans lequel fl ot  tait son oncle. 
Quelques années plus tôt, oncle Slovius avait adopté la 
forme d’un morse. Un morse rose beige rela  ti  ve  ment 
mince, avec des défenses à peine plus longues que 
des majeurs, mais un morse quand même. Le vieillard 
n’avait plus de mains, mais des nageoires, qui ter  mi -
naient des bras fi ns, étranges et à l’air par  ti  cu  liè  re  ment 
inef  fi   caces. Ses doigts étaient de minus  cules moi  gnons, 
res  sem  blaient à une bor  dure fes  ton  née. Alors qu’il 
s’apprê  tait à par  ler, un domes  tique humain en uni  forme 
noir s’appro  cha, s’age  nouilla au bord du bas  sin et lui 
chu  chota quelque chose à l’oreille. En se pen  chant, 
l’homme prit sa longue queue de che  val dans sa main 
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ornée de nom  breux anneaux pour qu’elle ne trempe pas 
dans le liquide bleu. Ses vête  ments sombres, ses che -
veux et ses bijoux tra  his  saient son sta  tut de haut fonc -
tion  naire de la Mai  son. Pour  tant, son nom échap  pait à 
Fassin.

Il regarda autour de lui. La salle de l’Oubli Pro  vi  soire 
était l’une des rares pièces de la Mai  son à être uti  li  sée, 
et encore, uni  que  ment quand un membre impor  tant de 
la famille arri  vait en fi n de vie. Le bas  sin occu  pait la 
majeure par  tie de la vaste salle hémi  sphé  rique, dont 
les murs étaient faits de plaques d’agate extrê  me  ment 
fi nes et trans  lu  cides, ser  ties de veines d’argent terni 
par le temps. Ce dôme se trou  vait dans une des ailes 
en forme de bulle de la Mai  son d’Automne, située sur 
le continent Douze de la lune rocheuse ’glantine, qui 
orbi  tait autour de Nasqueron, une géante gazeuse aux 
nuages écla  tants et tour  billon  nants, tel un grain de 
poivre autour d’un bal  lon de foot  ball. Une minus  cule 
por  tion de la géante était visible par la sec  tion trans -
pa  rente du toit, juste au- dessus de Fassin et de son 
oncle.

Ce quar  tier de Nasqueron était à présent éclairé par 
l’astre du jour, et Fassin y voyait un chaos de nuages 
écar  lates, orange et rouille, qui trans  per  çaient de leur 
éclat rouge intense les cieux bleus et l’atmo  sphère fi ne 
de ’glantine, ainsi que le som  met vitré du dôme, illu  mi -
nant la salle et le bas  sin où le domes  tique en livrée noire 
aidait Slovius à ava  ler un gobe  let plein d’une bois  son 
rafraî  chis  sante, ou d’un médi  ca  ment. Quelques gouttes 
trans  pa  rentes s’échap  pèrent de la bouche du vieillard, 
dégou  li  nèrent sur son men  ton gri  son  nant, jusqu’aux 
replis de son cou, puis tom  bèrent dans le bas  sin, où 
elles créèrent des vagues hautes dans la demi- gravité 



31

stan  dard. Les yeux clos, oncle Slovius gro  gnait fai  ble -
ment.

Fassin détourna les yeux. Un autre domes  tique arriva 
der  rière lui avec un pla  teau de confi   se  ries et des bois -
sons, qu’il refusa en sou  riant et en levant la main. Le 
ser  vi  teur s’inclina et prit congé. Poli  ment, Fassin fi t 
mine de contem  pler la géante gazeuse par la ver  rière 
du toit, tout en obser  vant du coin de l’œil le domes  tique 
qui tam  pon  nait les lèvres du vieillard avec un linge soi -
gneu  se  ment plié.

Magis  trale, inconsciente de leurs petites exis  tences, 
se mou  vant quasi imper  cep  ti  ble  ment avec une séré  nité 
tumultueuse, Nasqueron tour  noyait au- dessus d’eux à 
la façon d’un tita  nesque mor  ceau de char  bon ardent 
sus  pendu dans l’espace.

La géante gazeuse était la plus grosse pla  nète du sys -
tème Ulubis, lequel était situé dans une par  tie iso  lée du 
Cou  rant qua  ter  naire, l’une des Vrilles sud des confi ns 
de la galaxie, à cinquante- cinq mille années de son 
centre nomi  nal. Impos  sible d’être plus isolé, à moins 
de sor  tir de la galaxie.

Il y avait divers degrés d’iso  le  ment, par  ti  cu  liè  re  ment 
en cette période d’Après- guerre, mais Ulubis fai  sait 
réel  le  ment par  tie des sys  tèmes les plus éloi  gnés. Néan -
moins, le fait d’être situé dans les confi ns de l’espace 
habité – a for  tiori en des  sous du plan galac  tique, où les 
der  nières étoiles et les der  nières traces de gaz cédaient 
la place au vide absolu – ne signi  fi ait pas néces  sai  re -
ment que l’endroit était inac  ces  sible. À condi  tion, bien 
sûr, de n’être pas loin d’un por  tail digne de ce nom.

Les artères – ou trous de ver – et les por  tails qui 
consti  tuaient leurs accès étaient indis  pen  sables à la 
commu  nauté galac  tique. Grâce à eux, on pou  vait pas -
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ser d’un sys  tème à l’autre quasi ins  tanta  né  ment, sans 
avoir à se traî  ner à une vitesse infé  rieure à celle de la 
lumière. Leur effet sur l’éco  no  mie du sys  tème et sur 
le moral de ses habi  tants était compa  rable, en inten -
sité et en impor  tance, au bou  le  ver  se  ment qu’ils avaient 
apporté dans le domaine du voyage spa  tial. Sans eux, 
on était comme condamné à vivre jusqu’à la fi n de ses 
jours dans un village minable, au fond d’une val  lée 
boueuse et grise. Dès qu’un por  tail s’ouvrait, on avait 
l’impres  sion d’être trans  porté dans une vaste cité scin -
tillante, pleine de pro  messes, de vie et de pos  si  bi  li  tés.

L’unique façon d’ame  ner un por  tail à un endroit 
donné était de le mettre dans un vais  seau et de le trans -
por  ter à l’ancienne, en volant plus len  te  ment que la 
lumière, jusqu’à l’empla  ce  ment choisi, tout en lais  sant 
l’autre extré  mité du tun  nel ancrée à son point de départ. 
Ce qui signi  fi ait que si votre trou de ver était détruit 
– en théo  rie, il pou  vait l’être en n’importe quel point, 
mais en pra  tique, uni  que  ment à ses extré  mi  tés, c’est-
  à-dire au niveau des por  tails –, vous vous retrou  viez 
ins  tanta  né  ment et tota  le  ment isolé dans votre village, 
perdu au milieu de nulle part.

Le sys  tème Ulubis avait été relié au reste de la galaxie 
plus de trois milliards d’années aupa  ra  vant, lors de ce 
qu’on appe  lait le « Nou  vel Âge ». À l’époque, c’était 
un sys  tème rela  ti  ve  ment jeune, formé depuis quelques 
milliards d’années seule  ment, mais il abri  tait déjà de 
nom  breuses formes de vie. Son artère de connexion fai -
sait par  tie du Second Complexe, la deuxième ten  ta  tive 
sérieuse de la commu  nauté galac  tique d’inté  grer un 
réseau de trous de ver. Tou  te  fois, ce lien avait été coupé 
pen  dant le milliard d’années tumultueux de la Longue 
Chute, lors de laquelle s’étaient suc  cédé la Guerre 
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des Rafales, la Dis  per  sion Anar  chique et la Rup  ture 
d’Informorta, avant de som  brer – comme le reste de 
la galaxie – dans une sorte de léthar  gie au temps du 
Second Chaos, ou Chaos Majeur, époque à laquelle ne 
sur  vé  curent que les Habi  tants de Nasqueron. Ceux- ci 
fai  saient par  tie des espèces dites « Lentes » qui vivaient 
sur une autre échelle tem  po  relle et ne voyaient aucun 
inconvé  nient à voya  ger plu  sieurs cen  taines d’années 
pour se rendre d’un point A à un point B. Un milliard 
d’années sans évé  ne  ment majeur était pour eux l’équi -
va  lent d’une petite année sab  ba  tique.

Après l’Âge de la Troi  sième Dia  spora (et bien d’autres 
bou  le  ver  se  ments de cette his  toire galac  tique par  ti  cu  liè -
re  ment mou  ve  men  tée), l’ouver  ture d’un nou  veau trou de 
ver per  mit à Ulubis de rejoindre le Troi  sième Complexe. 
Cette artère se main  tint pen  dant soixante- dix mil  lions 
d’années pai  sibles et pro  duc  tives, qui virent de nom -
breuses espèces Rapides aller et venir sous le regard des 
Habi  tants, seuls témoins véri  tables de la lente évo  lu  tion 
de la région. Tou  te  fois, l’Effon  dre  ment des Artères plon -
gea une fois de plus Ulubis dans la soli  tude, en même 
temps que quatre-  vingt-quinze pour cent de la galaxie 
connec  tée. D’autres por  tails et trous de ver dis  pa  rurent 
pen  dant la Guerre des Nou  veaux Rapides et celle des 
Machines. La paix ne s’ins  talla dura  ble  ment que grâce à 
l’avè  ne  ment de la Mercatoria – du moins était- ce le dis -
cours offi   ciel de ceux qui contrô  laient cette der  nière – et 
le début du Qua  trième Complexe.

Le long pro  ces  sus de re connexion n’en était qu’à ses 
bal  bu  tie  ments lorsqu’on rou  vrit l’artère d’Ulubis. Celle-
 ci resta en acti  vité pen  dant plus de six mille ans, durant 
les  quels le sys  tème fut très faci  le  ment acces  sible. Mal -
heu  reu  se  ment, elle fi nit par être détruite elle aussi, et 
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cela fai  sait un bon quart de millé  naire que cette par  tie de 
la galaxie était iso  lée. Le por  tail le plus proche se trou -
vait à deux cent qua  torze années de voyage, loin dans 
les pro  fon  deurs du Cou  rant, dans le sys  tème Zenerre.

Heu  reu  se  ment, cela chan  ge  rait d’ici dix- sept petites 
années, lorsque le por  tail d’arri  vée trans  porté à une 
vitesse relativiste par le vais  seau Est- taun Zhiffi r serait 
ins  tallé à l’empla  ce  ment de l’ancien, près d’un des 
points de Lagrange de Sepekte, la pla  nète prin  ci  pale du 
sys  tème. Pour le moment néan  moins, le sys  tème res  tait 
un endroit reculé, aussi bien phy  si  que  ment que chro -
no  lo  gi  que  ment, et ce mal  gré son sta  tut de centre galac -
tique d’étude sur les Habi  tants.

Oncle Slovius congé  dia le domes  tique d’un geste de 
la nageoire et se hissa sur la struc  ture en Y qui ser  vait 
à sou  te  nir sa tête et ses épaules au- dessus de la sur  face 
illu  mi  née du bas  sin. Le ser  vi  teur – Fassin se sou  ve  nait 
à présent qu’il s’agis  sait de Guime, le deuxième domes -
tique le plus gradé de la Mai  son – revint sur ses pas et 
aida le patriarche dans sa manœuvre, mal  gré les gro  gne -
ments de pro  tes  ta  tion et les excla  ma  tions désap  pro  ba -
trices de ce der  nier. Slovius essaya même de lui don  ner 
un coup de nageoire faible et lent, que l’autre esquiva 
sans aucune dif  fi   culté avant de faire un pas en arrière, de 
s’incli  ner et de retour  ner près du mur, à l’écart. Slovius 
lutta encore un peu pour se his  ser plus haut, tor  tillant sa 
queue sous les vagues lumi  nes  centes.

Fassin, qui était assis en tailleur, fi t mine de se rele -
ver.

— Mon oncle, voulez- vous que… ?
— Non ! cria l’autre, exas  péré, tout en conti  nuant 

tant bien que mal de se his  ser. En revanche, j’aime  rais 
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bien que tout le monde cesse de s’affai  rer ainsi autour 
de moi !

Slovius vou  lut se retour  ner vers Guime, mais, ce fai -
sant, per  dit l’équi  libre, glissa et se retrouva à l’hori  zon -
tale, dans une posi  tion encore moins confor  table qu’au 
début de sa manœuvre. De colère, il frappa la sur  face 
liquide.

— Et voilà ! Voyez ce que vous m’avez fait faire, 
espèce d’idiot impor  tun !

Il sou  pira bruyam  ment, se laissa aller, se vau  tra lit -
té  ra  le  ment dans les vagues, appa  rem  ment épuisé, le 
regard rivé au pla  fond.

— Guime, aidez- moi si vous le vou  lez bien, dit- il 
d’une voix morne, rési  gnée.

Guime s’age  nouilla sur les dalles der  rière Slovius, 
attrapa celui- ci par les ais  selles et le sou  leva, jusqu’à ce 
que sa tête et ses épaules fussent presque à la ver  ti  cale, 
appuyées sur le sup  port prévu à cet effet. Slovius s’ins -
talla confor  ta  ble  ment en hochant vive  ment la tête. Le 
domes  tique retourna à sa place, près du mur.

— Alors, mon neveu…, commença le vieillard en 
croi  sant ses nageoires sur la masse rose et glabre de son 
torse et en levant les yeux vers le som  met trans  parent 
du dôme.

— Oui, mon oncle, répon  dit Fassin en sou  riant.
Slovius sem  blait hési  ter. Puis, il laissa son regard 

tom  ber jusqu’à son neveu.
— Tes… études, Fassin. Comment progressent- elles ?
— D’une manière plu  tôt satis  faisante. Mais je n’ai 

rien de bien neuf à dire sur Tranche Xonju, car c’est 
encore beau  coup trop tôt.

— Hum… Trop tôt…
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Slovius parais  sait pen  sif ; il regar  dait une fois de plus 
dans le vide. Fassin sou  pira dou  ce  ment. Cette conver -
sa  tion allait mani  fes  te  ment s’éter  ni  ser.

Fassin Taak était Voyant Lent à la cour des Habi -
tants de Nasqueron. Les Habi  tants – les Habi  tants de 
la géante gazeuse ou, pour être encore plus pré  cis, les 
Clades de pre  mier grade omni  pré  sents à la fl ot  ta  bi -
lité neutre, Habi  tants de la géante gazeuse – étaient de 
grandes créa  tures très âgées, issues d’une civi  li  sa  tion 
extrê  me  ment ancienne et complexe, qui vivaient dans 
les couches nua  geuses qui enve  lop  paient la pla  nète, 
habi  tat à l’échelle colos  sale et à l’aéro graphie en per -
pé  tuelle évo  lu  tion.

Les Habi  tants d’un âge avancé avaient ten  dance à 
pen  ser len  te  ment. Ils vivaient len  te  ment, évo  luaient len -
te  ment, voya  geaient len  te  ment, fai  saient tout len  te  ment. 
Il se murmu  rait en revanche qu’ils étaient capables de 
se battre rela  ti  ve  ment vite, mais rien n’était moins sûr, 
car cela fai  sait bien long  temps qu’ils n’avaient pas eu 
l’occa  sion de faire éta  lage de leurs apti  tudes dans ce 
domaine. Il décou  lait de cette sup  po  si  tion qu’ils étaient 
en mesure de pen  ser rapi  de  ment lorsqu’ils le vou -
laient, mais qu’ils ne le vou  laient pas sou  vent. De fait, 
et ce depuis plu  sieurs éons, ils avaient pris l’habi  tude 
de conver  ser len  te  ment. Si len  te  ment que, lorsqu’on 
posait une ques  tion très simple à l’heure du petit déjeu -
ner, on ne pou  vait espé  rer entendre une réponse avant 
la fi n de la soi  rée. Et, se disait Fassin, c’était un rythme 
qu’oncle Slovius – porté par le liquide dont était empli 
son bas  sin, le visage bouffi  apaisé par une sorte de 
transe – sem  blait déter  miné à suivre.

— Tranche Xonju, cela concerne… ? demanda-  t-il 
sou  dain.
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— La poé  sie du désordre, les mythes diasporiques et 
diverses cir  convo  lu  tions de l’his  toire, répon  dit Fassin.

— Quelle période ?
— Eh bien, beau  coup de ces récits demandent encore 

à être datés, mon oncle. Cer  tains ne le seront jamais et 
ne sont sans doute que des mythes. Les autres sont très 
sou  vent liés à la Guerre des Machines.

Oncle Slovius hocha len  te  ment la tête en pro  dui  sant 
des vague  lettes.

— La Guerre des Machines… C’est inté  res  sant.
— Je pen  sais jus  te  ment concen  trer mes efforts sur 

cette période pré  cise.
— Oui, dit Slovius. C’est une bonne idée.
— Merci, mon oncle.
Slovius som  bra dans le silence. Au loin, la terre se 

mit à trem  bler, pro  dui  sant des ronds concen  triques 
dans le bas  sin.

La civi  li  sa  tion à laquelle appar  te  naient les Habi  tants 
de Nasqueron et toute la faune et la fl ore qui gra  vi -
taient autour d’eux n’était qu’un minus  cule frag  ment 
de la Dia  spora des Habi  tants, une méta civili  sa  tion (ou 
post civilisation, diraient cer  tains) pré  sente dans toute 
la galaxie et plus ancienne que tous les autres empires, 
cultures, civi  li  sa  tions, diasporas, fédé  ra  tions, consocia, 
commu  nau  tés, uni  tés, ligues, confé  dé  ra  tions, affi   lia et 
autres orga  ni  sa  tions d’êtres sem  blables ou complè  te -
ment dif  fé  rents.

En d’autres termes, les Habi  tants étaient là depuis la 
nais  sance de la galaxie. Cela fai  sait d’eux des créa  tures 
extraor  di  naires et sin  gu  lières, mais aussi – à condi  tion 
de les abor  der avec défé  rence et humi  lité – une pré -
cieuse source d’infor  ma  tions. Parce qu’ils avaient une 
bonne mémoire et de très bonnes biblio  thèques. Ou 
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plus pré  ci  sé  ment, une mémoire fi dèle et de grandes 
biblio  thèques.

Les sou  ve  nirs et les biblio  thèques des Habi  tants 
parais  saient le plus sou  vent pleins de mythes bizarres, 
voire d’idio  ties, d’images incom  pré  hen  sibles, de sym -
boles abs  cons, d’équa  tions insen  sées, d’assem  blages 
chao  tiques de lettres, de nombres, de pic  to  grammes, 
d’holo phonèmes, de sonomèmes, de chémiglyphes, 
d’actinomes, de senseta variagata, tous mélan  gés, en 
désordre. Le tout concer  nait des mil  lions et des mil -
lions de civi  li  sa  tions tota  le  ment dif  fé  rentes les unes des 
autres et qui, pour une énorme majo  rité d’entre elles, 
avaient dis  paru depuis long  temps, s’étaient chan  gées en 
pous  sière ou avaient été anéan  ties par les radia  tions.

Tou  te  fois, dans cet océan entropique, cette pro  pa  gande, 
ces sor  nettes et ces étran  ge  tés, il y avait des pépites, des 
fi lons de faits avé  rés, les fl ux gelés d’his  toires depuis 
long  temps fi gées, des exo biogra  phies par volumes entiers, 
des éche  veaux de véri  tés. Le Voyant en chef Slovius avait 
consa  cré sa vie à ses recherches. Il s’agis  sait de ren  contrer 
les Habi  tants, de leur par  ler, d’adop  ter leur langue, leurs 
pen  sées, leur méta  bo  lisme, de – vir  tuel  le  ment ou lit  té  ra -
le  ment – fl ot  ter, voler, plon  ger, pla  ner avec eux parmi les 
nuages de Nasqueron, de s’immis  cer dans leurs conver -
sa  tions, leurs études, leurs notes et ana  lyses, d’inter  préter 
les paroles de ces hôtes si anciens, et ainsi d’enri  chir et 
d’éclai  rer la méta civili  sa  tion, plus grande et plus rapide, 
qui occu  pait actuel  le  ment la galaxie. Ce serait éga  le  ment 
le des  tin du futur Voyant en chef Fassin.

— Et, ah ! Jaal ? demanda Slovius. Les…, comment 
s’appellent- ils déjà ? continua-  t-il en voyant que Fassin 
était sur  pris. Les Tonderon. Oui. La fi lle Tonderon. Elle 
et toi, vous êtes tou  jours fi an  cés, n’est- ce pas ?
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Son neveu sou  rit.
— Oui, mon oncle, nous sommes tou  jours fi an  cés. 

Elle doit reve  nir de Pirrintipiti ce soir. J’espère être là 
pour l’accueillir au port.

— Et tu es tou  jours…, reprit Slovius en fai  sant de 
grands gestes avec une de ses nageoires. Tu es tou  jours 
satis  fait ?

— Satis  fait, mon oncle ?
— Tu es heu  reux en sa compa  gnie ? Tu as tou  jours 

envie qu’elle devienne ta femme ?
— Bien sûr, mon oncle.
— Tes sen  ti  ments sont réci  proques ?
— Eh bien, je l’espère. Je le pense, oui.
Slovius fi xa son neveu dans les yeux. Celui- ci sou -

tint un ins  tant son regard.
— Hum… Je vois. Bien sûr. Par  fait, fi t le vieillard 

en se mouillant le torse, comme s’il avait froid. Et vous 
comp  tez vous marier quand ?

— Ce sera pour la Tous  saint, Jocund III, répon  dit 
Fassin. Dans un peu moins d’un an, en temps cor  po  rel, 
précisa-  t-il.

— Je vois, dit Slovius en fron  çant les sour  cils.
Il hocha len  te  ment la tête, impri  mant un mou  ve  ment 

de va-  et-vient à son corps qui, à la façon d’un bou  chon 
dans l’eau, pro  dui  sit quelques vague  lettes.

— Je suis heu  reux d’apprendre que tu vas enfi n te 
poser, reprit- il.

Fassin se consi  dé  rait comme un Voyant dévoué, 
sérieux et pro  duc  tif, qui pas  sait plus de temps que la 
moyenne à fouiller dans les archives des Habi  tants de 
Nasqueron. Tou  te  fois, comme il aimait à prendre de 
petites vacances après cha  cune de ses périodes de tra -
vail intense, les anciens, et en par  ti  cu  lier Slovius, sem -
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blaient per  sua  dés qu’il n’était qu’un propre à rien. (À 
ce pro  pos, oncle Slovius parais  sait avoir un pro  blème 
avec le mot « vacances ». Il pré  fé  rait par  ler d’« un 
mois passé à se saou  ler à mort, à cher  cher les ennuis, à 
se battre et à four  rer ce que vous savez dans les ori  fi ces 
illi  cites de lieux de per  di  tion cachés dans les bas quar -
tiers de… » – de n’importe où, en fait. De Pirrintipiti, 
la capi  tale de ’glantine, de Borquille, celle de Sepekte, 
ou d’autres villes ou colo  nies épar  pillées dans tout le 
sys  tème.)

Fassin sou  rit, tolé  rant.
— Oh, je n’ai pas encore défi   ni  ti  ve  ment rac  cro  ché 

mes chaus  sons de danse, mon oncle.
— La nature de tes recherches… Disons lors de tes 

trois ou quatre der  nières mis  sions… Tes fouilles ont-
 elles suivi une piste logique ?

— Je ne suis pas cer  tain de comprendre, admit Fassin.
— Tes der  niers sujets de recherches étaient- ils liés 

thématiquement ou de quelque manière que ce soit ? 
Ont- ils un rap  port avec les Habi  tants que tu as ren -
contrés der  niè  re  ment ?

Fassin se ras  sit, sur  pris. En quoi cela intéressait- il le 
vieux Slovius ?

— Laissez- moi réfl é  chir… À vrai dire, je me suis 
presque exclu  si  ve  ment entre  tenu avec Xonju, qui m’a 
d’ailleurs fourni énor  mé  ment de don  nées aléa  toires. Le 
concept de « réponse » n’est pas encore très clair dans 
son esprit. Mais ce fut une pre  mière prise de contact 
rela  ti  ve  ment fruc  tueuse. Entre  te  nir une rela  tion sui  vie 
avec lui pour  rait se révé  ler inté  res  sant. Enfi n, avec un 
peu de chance. Encore faudrait- il pour cela lui remettre 
la main des  sus. J’aurai le temps de réfl é  chir à tout cela 
d’ici la pro  chaine fouille…
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