
Vide 
 
Silence et ténèbres, infinis. La coque de métal sombre allait lentement à travers le vide intersidéral, ombre 
parmi la nuit. Parfois, la surface s'illuminait brièvement, alors que les bombardements stellaires étaient 
convertis en lumière pour éviter d'endommager le navire. C'était alors un concert étincelant, un bref instant, 
éclatant. A proximité de certaines étoiles, le phénomène pouvait être tellement fréquent que le navire 
semblait alors un arc de lumière, une comète qui passait là plus vite encore que son ombre lumineuse. Mais 
au milieu du vide, dans les profondeurs entre les étoiles isolées, aux limites de la galaxie, c'était alors un 
silence opaque, une obscurité totale et angoissante, la certitude d'être seul. Le mur de la lumière franchi, 
même les étoiles disparaissaient, laissant la place à un maelström de ténèbres. Seules les balises 
hyperluminiques, lorsqu'elles n'étaient pas en panne ou tout simplement inexistantes, servaient de guide au 
voyageur isolé. 
 
A l'intérieur du navire, c'était un concert de sons étranges : vrombissement des moteurs, cliquètements des 
systèmes de survie, pépiements des ordinateurs de bord. La passerelle était déserte, animée par les seuls 
clignotements de contrôle des rares terminaux en fonctionnement. Là aussi, les ténèbres étaient palpables, 
tout comme le froid. A l’arrière du vaisseau, une unique cellule de survie contenait le seul équipage du 
navire : un homme d’un vingtaine d’années, allongé dans sa bulle cryogénique. La peau était recouverte 
d’une fine pellicule de givre, lui donnant une apparence bleutée, accentuée par les néons clignotant de part 
et d’autre de la cellule de survie. Un système complexe de tubes et d’électrodes couvrait le corps allongé. 
Non loin, un autre ordinateur émettait des pulsations régulières, comme un cœur artificiel adjoint à celui de 
l’humain. 
La passerelle s’anima soudain… Une lueur rouge s’alluma sur un voyant, puis se propagea à d’autres ; 
bientôt, toute une partie de la console clignotait d’un air menaçant. Des terminaux revinrent à la vie, 
affichant des données par centaines. Les pépiements des ordinateurs se firent plus stridents. Puis tout 
redevint calme ou presque : les systèmes de survie émirent des pulsations graves, signalant un changement 
dans l’atmosphère du navire. Partout, une lumière rouge très faible s’alluma bientôt, projetant des ombres 
menaçantes sur les parois des coursives. A l’arrière, les néons s’éteignirent, cédant la place à la lueur 
rougeoyante. Dans la cellule cryogénique, un nuage de vapeur s’échappa de la bouche de l’humain et alla se 
condenser sur la vitre de la cellule. Bientôt, de la vapeur émanait de son corps entier, virevoltant en volutes 
qui obscurcirent bientôt l’ensemble du caisson. A travers la brume, on pouvait quand même distinguer le 
soulèvement régulier de la poitrine de l’homme ; l’ordinateur de survie n’émettait plus de pulsations. 
 
Lorsque la vitre s’ouvrit enfin, la température dans l’ensemble du vaisseau était revenue à un niveau 
raisonnable. Il faisait toujours extrêmement sombre et seules les lumières de veille, rouges, étaient 
allumées. L’homme se réveilla peu à peu, bougeant lentement pour s’extraire de son cocon, les yeux 
fermés. Il lui fallut plusieurs minutes, assis sur le bord du caisson de cryogénie, avant de pouvoir ouvrir les 
yeux, aveuglé qu’il était malgré la faible intensité lumineuse ambiante. Lorsque enfin il parvint à les ouvrir 
complètement, son regard fit doucement le tour de la pièce. Puis il se concentra sur les électrodes encore 
accrochées à sa peau nue. Par des gestes lents et mesurés, il les enleva une à une, les reposant 
délicatement à l’intérieur du caisson. Il en descendit alors, posant ses pieds nus sur le sol d’acier, son corps 
parcouru par un frisson glacé. 
L’homme se dirigea à pas lents vers un placard jouxtant l’ordinateur de survie. Il y puisa des vêtements, 
qu’il entreprit immédiatement d’enfiler. Appuyant sur une touche d’un panneau mural, la luminosité 
ambiante se fit plus forte, mais toujours de couleur rouge. Il appuya sur une autre touche, et le navire 
résonna d’une musique douce et étrange, mélange de voix et d’instruments à corde : violons, violoncelle et 
guitare sèche. Au son de la musique enchanteresse, il commença à effectuer quelques assouplissements, 
ramenant peu à peu à la vie son corps engourdi par des mois de cryogénie… 
 
Le navire avait ralenti. Il lui suffit de pénétrer dans la passerelle pour s’en apercevoir : les panneaux de 
protection étaient levés et il pouvait distinguer les étoiles à travers la paroi semi-opaque qui lui servait de 
baie vitrée. Il se dirigea jusqu’au terminal des moteurs avec à la main une tasse contenant un liquide chaud 
dont s’échappait une vapeur ambrée. Il posa négligemment la tasse au bord du terminal puis se concentra 
sur les données écrites. Le navire avait visiblement croisé la route d’une comète, déviant sa trajectoire pour 
éviter la collision, sans pour autant éviter de passer au travers de son sillage. Tout cela s’était passé en une 
fraction de seconde, il n’y avait pas eu collision mais les perturbations engendrées avaient provoqué un 



dérèglement du moteur à distorsion, forçant le navire à ralentir et repasser en dessous du mur de la 
lumière. L’homme termina sa lecture les sourcils froncés ; à côté de lui, le breuvage était déjà froid et plus 
aucune vapeur ne s’en échappait. 
Il se laissa aller en arrière dans le pupitre de pilotage et prit soudain un air pensif, posant les yeux sur les 
différents voyants qui l’entouraient, croisant les mains devant son visage. Le navire allait ralentir de manière 
imperceptible, affecté par les champs de gravité des différentes étoiles qu’il croiserait. Cela prendrait 
plusieurs années, au moins, si tant est que la trajectoire ne le fasse pas sortir du bras extérieur de la 
galaxie, l’emmenant alors dans des profondeurs encore plus insondables, perdu à jamais dans le vide 
intergalactique. Les moteurs traditionnels pouvaient servir à ralentir, mais ils n’étaient pas conçus pour cela. 
Normalement, les portes de Tannhäuser se chargeaient d’absorber la dépense d’énergie et le choc de la 
décélération, à l’entrée et à la sortie de chaque système connu. Utiliser les moteurs pour ce faire gaspillerait 
une bonne part du carburant, puisqu’il ne disposait pas des systèmes de décélération spécifiques aux 
missions d’exploration, les fameux « parachutes à vent solaire ». Ensuite, il ne serait pas forcément possible 
de réparer les moteurs à distorsion, et il serait encore moins probable de pouvoir retrouver une route 
spatiale connue et d’y reprendre la vitesse adéquate. 
 
Un sourire se dessinait sur les lèvres de l’homme, alors qu’il fredonnait l’air de la chanson qui résonnait 
toujours dans les haut-parleurs du navire. « Tu as voulu goûter la solitude des voyages spatiaux. Et bien, tu 
vas y goûter jusqu’à la fin de tes jours. Juste retour des choses, après tout » pensa-t-il en se relevant de 
son siège. Il tapota sur une autre console murale et une lumière vive envahit le navire, tandis que la 
musique se faisait plus rythmée. Il se dirigea vers l’arrière du navire et ouvrit un sas annexe, qui donnait sur 
une petite pièce sphérique. Il pénétra lentement dans la pièce, où ne régnait aucune gravité. Il flotta 
doucement jusqu’au centre de la sphère, puis adopta une position fœtale, propice à la méditation. 
 

_____________________ 
 
Y’a-t-il pire chose que de se réveiller pour découvrir que l’on est mort ? S’il y a un Au-Delà, une vie après la 
mort, est-ce ainsi que l’on se sent en prenant conscience de sa propre disparition ? Ai-je encore un espoir ? 
Ce satané espoir, si stupide, si futile. Si omniprésent pourtant, chez l’humain. Comment une espèce douée 
de sapience peut concevoir autant d’espérance alors que son existence est vouée à une irrévocabilité, un 
implacable destin auquel nul ne saurait échapper ? 
Il s’agit sans doute là de l’expression d’un instinct purement animal et primitif, hérité des premières formes 
de vie, malgré des millénaires d’évolution, une volonté de préservation de l’espèce au travers de l’individu ; 
avancer toujours pour ne pas disparaître. Mais avec l’accroissement des capacités intellectuelles des 
humains primitifs, avec l’apparition de la créativité, de l’imagination et finalement de la philosophie, cet 
instinct primal a été perverti, donnant naissance à l’espoir. Un animal n’espère pas, il n’aspire à rien, 
simplement il vit. Toutes les races sapientes se distinguent par cette capacité d’aspiration, pour soi ou pour 
les autres : même les tertres minéraux de Axel IV illustrent leurs aspirations par la forme qu’ils adoptent, 
par cette expression quasi-artistique de leur être intérieur. Cette forme qu’ils mettent des centaines 
d’années à bâtir, avant de rester figés définitivement. Leur vie n’est qu’une longue agonie. Et qui sait s’ils 
meurent au moins en ayant atteint le seuil de leurs aspirations ? 
 
Mais est-ce que perdre tout espoir n’est pas plutôt une libération ? Revenir à cet état primitif, affranchi des 
contraintes imposées par les aspirations, les siennes ou celles de ceux qui nous entourent. Vivre 
simplement, sans ne rien devoir aux autres ou à soi-même. Après tout, quelle part de nos aspirations ne 
sont en fait que des émanations d’une envie sourde d’être comme les autres, ou mieux encore ? Qui peut 
prétendre vivre hors de la prison que sont le regard et les opinions de cette foule qui nous entoure, qui nous 
oppresse ? L’humanité est un troupeau qui avance droit sur une falaise, sans même regarder à droite ou à 
gauche s’il n’y aurait pas de verts pâturages qui mériteraient un détour, un arrêt de cette avancée 
implacable vers sa propre fin. 
Etre seul et sans espoir, perdu dans le néant, est-ce donc la seule façon d’être libre ? Etre libre et pourtant 
ne rien pouvoir faire pour y remédier, comme si la liberté n’était en fait qu’une contrainte de plus, 
l’assujettissement par excellence. Car être vraiment libre, c’est l’être à chaque instant, rejeter le troupeau et 
goûter à ces pâturages, même s’ils ne sont pas toujours verts. 
 

_____________________ 
 



L’homme quitta sa transe doucement, flottant au milieu de la sphère. Prenant appui sur une paroi de la 
pièce, il se propulsa vers le sas et s’y agrippa, avant de sortir de la pièce. Là, il hésita un moment, puis se 
dirigea vers la passerelle. « Tu n’en a donc pas encore fini avec l’espoir » se dit-il en pénétrant dans le 
centre de commandement, le sourire aux lèvres. Assis au pupitre, il consulta attentivement les cartes 
stellaires de la région, pendant plusieurs heures. A la fin, il dut se rendre à l’évidence : il n’y avait aucun 
système connu à moins de plusieurs centaines d’années-lumière de l’endroit où il se trouvait. A l’allure où il 
allait et même s’il prenait immédiatement une trajectoire exacte vers l’un de ces systèmes, il lui faudrait à 
peu près mille ans pour rejoindre la civilisation galactique.  
 
« …ne rien pouvoir faire pour y remédier ». Il pouvait calculer cette trajectoire, avec un peu de chance il ne 
ferait aucune erreur et obtiendrait un calcul assez précis, malgré sa vitesse actuelle, pour ne pas passer à 
côté du système visé. Après tout, il pouvait régler son système de survie pour économiser au maximum 
l’énergie du navire. Le destin voudrait peut-être même que son caisson cryogénique continue à fonctionner 
après mille ans, alors que sa durée de vie théorique n’était que de deux cents années terriennes. Il pouvait 
chercher à réintégrer le troupeau, malgré toutes ces difficultés. Si le destin en décidait ainsi, il pourrait 
même devenir un héros, le premier homme ayant survécu à une rupture d’astronavigation. Il pouvait… 
« Etre libre et pourtant… ». Il ne le ferait pas. Il soupira doucement et regarda nonchalamment la carte. Il 
pointa du doigt un endroit pris au hasard, une étoile perdue au milieu de nulle-part. Il entama alors la 
longue série de calculs avant de déterminer la nouvelle trajectoire vers ce point. Les moteurs du navire 
vrombirent légèrement et la coque crissa alors que les fusées latérales réorientaient la course du navire. Il 
resta aux commandes quelques heures, vérifiant si ses calculs étaient exacts et s’il avait correctement 
compensé les effets de glissement de l’accélération. Il en profita pour régler le système d’alerte, et fit en 
sorte que le vaisseau décélère dans le cas d’un système proche habitable. Les données qui lui permettraient 
de détecter un tel système étaient on ne peut plus aléatoire, mais après tout, maintenant qu’il avait choisi, 
autant aller jusqu’au bout. « D’où donc nous vient cette force de toujours espérer ? » 
 
C’est le cœur léger et le visage apaisé qu’il se dirigea vers l’arrière du navire avec à la main la tasse toujours 
pleine. Peu après, la lumière rougeoyante baissa peu à peu d’intensité et l’obscurité regagna le navire. La 
coque de métal allait lentement à travers le vide intersidéral, ombre parmi la nuit… 



Alarme 
 
Le réveil commençait toujours par une vive douleur. Le premier souffle arpentait des cavités laissées gelées 
pendant des semaines, parfois des mois ou même des années. C’était comme le cri d’un nouveau né, une 
exhalation de douleur et de révolte, qui allait mourir en fines gouttelettes sur la carapace de verre. Chaque 
sommeil cryogénique était plus douloureux que le précédent. Les concepteurs du système avaient paraît-il 
fait au mieux : il était vraisemblable qu’aucun d’entre eux n’avait jamais testé son propre système.  
Après la douleur venait le froid : durant les longues minutes pendant lesquelles le corps se réchauffait au 
moyen de l’assistance externe, l’intérieur de la cellule restait à une température largement inférieure au 
point de congélation de l’eau. Les concepteurs s’étaient très tôt rendus compte qu’il était moins dangereux 
de réchauffer la cellule cryogénique par l’intermédiaire du corps que l’inverse. Les risques de choc thermique 
étaient moins grands. Mais là encore, aucun d’entre eux ne devait réellement savoir quelle impression 
c’était, de se réveiller nu au milieu de la banquise ! 
Le déclic du caisson était comme une libération. Pourtant, chaque mouvement était encore une torture : les 
muscles non sollicités pendant des mois, malgré les électrodes de simulation, étaient ankylosés et 
anesthésiés. Le simple fait de basculer sur le côté pouvait prendre plusieurs minutes. Et ce, malgré l’alarme 
stridente qui retentissait dans le navire et qui appelait à l’urgence. « Il faudra tout de même qu’un jour ils 
étudient un système fiable de réveil réellement rapide », se dit l’humain en se levant enfin du caisson. 
 
Cette fois, il ne prit pas le temps de s’habiller avant de se diriger vers la passerelle. Il entrouvrit à peine les 
yeux pour se guider dans les coursives du navire. Plusieurs fois, il heurta la paroi, mais il parvint finalement 
à l’avant. La lumière rougeoyante tournait autour de lui, au rythme de l’alarme. Pendant quelques secondes, 
il se laissa emporter par le tumulte, ses sens saturés d’information : froid, bruit, lumière. Il se força enfin à 
rejoindre le panneau de commandement et chercha le contrôle de bord. Quelques instants plus tard, 
l’alarme se tut enfin, réduite à sa plus simple expression : un voyant qui clignotait sur le terminal de 
navigation. L’homme entreprit de lire ce qui était écrit, malgré la difficulté qu’il avait à ouvrir les yeux. 
Visiblement, les sondes du navire avaient détecté une trace de vie sur un planétoïde proche. L’ordinateur 
voulait savoir s’il devait enclencher les procédures de ralentissement et d’approche. La main du pilote se 
dirigea lentement vers les touches du clavier, tremblantes. Il hésita un court instant, avant de saisir une 
brève commande sur la console.  
L’environnement autour du navire devint subitement un concert de lumière éclatante. Les rétrofusées 
s’enclenchèrent, permettant à la fois de ralentir et de s’approcher du point où les sondes avaient détectées 
quelque chose. Le poste de pilotage fut tout à coup entouré d’une vive lumière blanche et l’homme dut 
couvrir ses yeux encore fermés de sa main gauche. De l’autre, il tâtonna sur une des consoles de bord, 
jusqu’à trouver le contrôle des panneaux extérieurs. Il les activa et la baie vitrée fut alors couverte par le gel 
opaque, la lumière devint moins vive, presque tolérable. 
 
Une planète de petite taille ou un astéroïde, en dehors de tout système stellaire connu, avait été détecté par 
la sonde. Des traces d’eau et de gaz respirables, un déplacement lent et régulier vers le centre du système, 
la présence d’ondes radio, autant d’anomalies qui constituaient des indices. « Des indices qui peuvent tout 
aussi bien mener vers une carcasse d’un navire d’exploration vieux de plus de mille ans ! ». La colère le 
submergea. « Foutue machine ! Pas capable de distinguer une planète habitable d’une coque de noix 
vide ! ». S’il avait pris le temps de lire toutes les informations avant de faire son choix, peut-être aurait-il 
pris une autre décision… Mais maintenant il était trop tard : déjà un bon tiers de son carburant venait de 
partir en fumée dans la décélération subite qu’il avait commandée. Son navire était sur une trajectoire 
d’interception de l’objet inconnu, tout en ralentissant de manière plus mesurée. Il prit quelques longues 
inspirations ; peu à peu, sa colère disparut, remplacée par un calme réparateur : « Après tout, explorer un 
vieux navire fantôme, ça pourrait être… intéressant ! ». Il se laissa aller dans le fauteuil de commandement, 
mais la brûlure froide, au contact du cuir, lui rappela qu’il était encore nu comme un ver. 
 

_____________________ 
 
L’objet inconnu se rapprochait lentement. Pour l’instant, il était encore impossible d’obtenir un visuel précis. 
Seuls les sondes à longue portée amenaient des informations supplémentaires : c’était un objet à peu près 
sphérique d’une dizaine de kilomètres de diamètre. Une coque brillante rendait les scanners lumineux à 
moyenne portée inefficace. Peut-être s’agissait-il d’une mesure de défense primitive, datant d’un autre âge 



des voyages spatiaux ? « Elle date peut-être d’un autre âge, mais elle est diablement efficace », pensa 
l’homme, assis à son pupitre de contrôle. Il tapota sur son ordinateur de bord, accédant à la base des 
navires connus : « Voyons voir tous les navires qui pourraient répondre à ces caractéristiques… ».  Il lia 
entre eux les deux systèmes : l’ordinateur filtrerait de cette manière à mesure que de nouvelles informations 
seraient reçues depuis les instruments. 
Les images commencèrent à défiler sur l’écran : tous les navires de toutes les races connues se trouvaient 
dans la base, depuis les premières explorations spatiales jusqu’aux derniers modèles, ou en tout cas les 
derniers modèles lorsqu’il avait quitté Andromède. « Combien de temps déjà ? », se demanda-t-il en 
consultant sa montre. « Trois ans… Déjà trois ans… Assez pour que de nouveaux modèles aient vu le jour, 
mais pas assez pour qu’ils viennent s’égarer par ici ». Si aucun navire ne correspond aux caractéristiques de 
l’objet et si l’objet était bien un navire, ça ne pouvait donc vouloir dire qu’une seule chose : il n’appartenait 
à aucune des races répertoriées des Cinq Galaxies. « De surprises en surprises », pensa l’homme. Sur le 
terminal, les diagrammes continuaient à défiler par dizaines ; l’humanité à elle seule avait produit plus d’un 
millier de designs de navires depuis ses premières explorations orbitales au moyen de capsules primitives. 
Une centaine de races spatiopérégrines au moins étaient affiliées à la Grande Assemblée Galactique et 
avaient fourni des données similaires concernant leurs propres recherches spatiales. Les données 
continuaient d’affluer depuis les détecteurs, mais aucun design ne correspondait.  
 
« Ou alors, l’une des races de la Grande Assemblée aurait dissimulé ces informations ?  
Espoirs, souhaits, craintes, expectative, certitudes. Autant de moteurs qui tournent à vide. Je n’ai aucune 
chance de survie et je me dirige pourtant vers l’objet inconnu affublé des pires craintes – et si c’était un 
design secret des Hobru ? Ils ont toujours été réticents à confier leurs secrets militaires à la Grande 
Assemblée… Les Hobru, ennemis mortels des humains depuis la première confrontation entre les deux 
races – et en même temps des plus vains espoirs – peut-être un ancien navire d’exploration, datant d’avant 
la Grande Assemblée et qu’une race aurait oublié de référencer ? Les anciens vaisseaux de terraformation 
avaient une durée de vie de plusieurs milliers d’années, d’après certains experts. Avec un peu de chance… 
Encore, toujours, à jamais ce satané espoir ! » 
 
L’objet était assez proche, maintenant et les scans commencèrent une acquisition visuelle. Bientôt, les 
premières images, floues, apparurent sur l’écran. Le pilote appliqua plusieurs filtres, mais ces premières 
images ne montraient rien à part la coque brillante, omniprésente. Quelle race avait donc pu construire un 
navire à l’allure si éclatante ? Toutes les races de la Grande Assemblée utilisaient des structures à base de 
coques absorbantes depuis des éons. Les scénarios possibles défilèrent encore dans l’esprit de l’humain. 
Alors que l’image devenait moins floue, le mystère s’épaississait et les perspectives se faisaient de plus en 
plus sombres. Plus aucun scénario ne se terminait bien : capture, destruction, errance. Le tout sans aucune 
certitude de savoir qui ou quoi l’avait détruit. 
Au centre de la structure se trouvait une excroissance plus sombre, sans doute le poste de pilotage. La 
périphérie était plus lumineuse, notamment une zone en particulier d’où émanait une lumière rouge 
orangée ; « Des feux de position, dans l’espace ? ». L’homme vérifia les mesures, la coque semblait 
entourée par une atmosphère artificielle, un gadget luxueux, pour un navire de cette taille : la dépense en 
énergie pour conserver cette seule atmosphère devait être colossale. L’image continuait de s’affiner : les 
reflets sur la coque n’étaient pas uniformes, celle-ci ne devait pas être totalement lisse. D’ailleurs, les reflets 
semblaient changeants, virevoltant en spirales concentriques vers l’extérieur de la structure. Il s’agissait 
sans doute d’un système de camouflage : la coque brillante, relayant les feux qui se trouvaient en 
périphérie, dissimulaient sans doute la réalité du navire, à l’exception de cette partie plus sombre, 
indistincte. Même en augmentant le contraste, l’homme ne pouvait discerner autre chose que quelques 
excroissances disparates sur cette surface, qui semblaient surgir du reste de la structure. 
Les images devenaient à chaque instant plus précises : les navires n’étaient plus séparés que par quelques 
millions de kilomètres. Les sondes moléculaires enregistraient la composition de la coque : de l’eau. L’objet 
inconnu était complètement entouré d’eau. Une idée saugrenue le saisit alors : et si… L’homme consulta 
avec avidité les dernières images, regardant tous les détails, et notamment la zone plus sombre ; tout 
concordait. Il attendit encore quelques minutes pour vérifier son hypothèse, mais il n’y avait plus de doutes 
possibles : il s’agissait d’une île artificielle, un bout de rocher, perdu au milieu d’une mer tout aussi 
artificielle, entourée d’une barrière de roche et de métal. Depuis son point de vue, l’humain ne pouvait 
apercevoir la partie inférieure de la structure, mais se doutait de ce qu’elle contenait : machineries, coque, 
moteurs, générateurs artificiels de gravité, tout devait s’y trouver. Sur la partie supérieure, c’était cette île 
impressionnante, perchée sur une mer toujours calme et baignée dans la lumière orangée générée par ce 
qui devait constituer un soleil artificiel.  



 
L’homme contempla quelques instants, incrédule, cet objet étrange, perdu au beau milieu du vide spatial. Il 
ne s’aperçut même pas, dans un premier temps, que l’île émettait une communication vers son vaisseau. A 
plusieurs reprises, son communicateur grésilla, avant qu’il ne retrouve ses esprits et réponde. Il ouvrit le 
canal de communication et entendit une suite de sons étranges, incompréhensibles. Il tenta bien de 
répondre, mais cela semblait sans espoir. Puis il entendit un son aigu, perçant, avant que la communication 
soit coupée. L’instant suivant, son navire était pris dans les rets d’un rayon tracteur qui l’amenèrent au plus 
près de la structure supérieure ; il se rendit alors compte de l’existence d’un dôme transparent gigantesque 
qui recouvrait l’île et la mer l’entourant. Il eut à peine le temps de s’extasier devant la beauté des reflets 
orangés sur la mer et le dôme que le rayon tracteur amenait son vaisseau sous la partie inférieure du 
navire. Là, il vit des machines immenses, œuvres sans doute d’esprits supérieurs ou d’une race 
redoutablement avancée sur  un plan technologique. Une race capable de bâtir une telle merveille pourrait 
aisément conquérir l’univers. « L’envisagerait-elle seulement ? » 
Son navire était lentement dirigé vers un sas gigantesque. Bientôt, des câbles métalliques titanesques le 
happèrent à l’intérieur, alors que le sas se fermait. Il se retrouva subitement dans le noir, éclairé par la 
seule lumière de son navire, sans aucune étoile. Par la baie du poste de pilotage, il ne pouvait contempler 
que les ténèbres. Jamais encore il n’avait ressenti une telle impression d’étouffement depuis qu’il avait 
quitté la Terre : dans l’espace, pas d’horizon, pas de murs, pas de limites. Tout à coup, il se rappela 
pourquoi il avait si ardemment désiré ce voyage. L’impression ne dura qu’un instant, puis une lumière douce 
envahit le hangar dans lequel il se trouvait repoussant les limites de son horizon au-delà de son seul navire. 
 
A l’extérieur, son sas accédait visiblement à une passerelle qui elle-même menait à un ascenseur. Personne 
ne se trouvait en vue. Un rapide coup d’œil à son ordinateur de bord lui permit de vérifier que l’atmosphère 
dans le hangar était parfaitement respirable et vivable : présence d’oxygène, température, pression et 
humidité moyennes, pas de dangers à l’exception des quelques radiations émanant de son moteur à 
distorsion. Il se dirigea lentement vers la sortie. Soudain, tous les scénarios qu’il avait imaginés lui revinrent 
en mémoire : capture, destruction, errance… Il tourna les yeux vers son équipement de survie et vers son 
arme de poing ; même s’il n’était pas un soldat, il savait se servir d’un laser, pour tuer au besoin. Lui 
revinrent alors les sentiments mêlés qu’il avait éprouvés lorsqu’il avait aperçu les reflets du soleil artificiel 
sur l’étendue d’eau. Tant de félicité. 
Il marcha d’un pas assuré vers le sas et quitta le navire sans un regard en arrière. 



Île 
 
Les portes de l’ascenseur s’ouvrirent sur une vue paradisiaque. Le pilote humain eut l’impression d’avoir 
devant lui une de ces vieilles cartes postales, vestiges d’un passé glorieux de la Terre. On y voyait des 
décors étonnants de ce qui était alors le bout du monde. Il avait vu une de ces antiquités dans un musée, 
autrefois. A l’heure des simsens de tous poils, il avait été particulièrement touché par ce bout de papier et 
cette photo naïve montrant un lagon depuis longtemps disparu. L’objet n’avait rien perdu de sa puissance 
évocatrice : promesses de joies et de bons moments, bien plus même, que certains simulateurs. Et là, 
devant lui, se trouvait un tel décor ; il hésita à avancer, sortir de l’ascenseur. 
Un douce brise marine lui caressa le visage, amenant une odeur de sel. Il fit un premier pas sur le ponton 
de bois qui s’étendait à ses pieds ; derrière lui, l’ascenseur pneumatique s’enfonça dans le sol. Bientôt, il  eut 
l’impression d’avoir même rêvé être arrivé là : il y était, voilà tout. Son navire, l’avarie, le freinage, le hangar 
n’étaient plus que lointains souvenirs. Au bout de la jetée, une petite embarcation à voile attendait 
paresseusement, se soulevant au rythme des vagues légères et concentriques ; le bois craquait et grinçait, 
l’eau produisait un clapotis doux et régulier contre la minuscule plage qui se trouvait en dessous. Il se 
trouvait à l’une des extrémités de la « mer » qui entourait l’île ; au loin, il pouvait la voir, se dressant au-
dessus de l’eau. Pratiquement à l’opposé de l’endroit où il se trouvait, la lumière orangée donnait 
l’impression d’un soleil couchant permanent, inondant le lieu d’une lumière étonnante. 
 
Le bateau n’avait pas de gouverne apparente mais, lorsque l’homme monta à bord, l’embarcation se mit en 
branle délicatement, puis acquit graduellement sa vitesse de croisière, fendant l’eau et les vagues vers l’île. 
L’homme eut tout le temps de détailler la vue. Depuis l’endroit où il se trouvait, il distinguait de hauts 
rochers, dont une partie était masquée par des peupliers gigantesques qui ondulaient au rythme de la brise 
légère qui baignait l’endroit. Dans la roche, plusieurs ouvertures étaient pratiquées, laissant entrevoir une 
vaste bâtisse construite à même la falaise. Les terrasses vertigineuses alternaient avec les baies vitrées 
monumentales, donnant toutes sur la jetée magnifique et la plage de sable blanc qui se trouvaient au pied 
des peupliers. Au sommet des falaises, qui culminaient à près de cent mètres au dessus de l’eau, il distingua 
des formes, promeneurs ou oiseaux gigantesques qui vivaient là. Alors qu’il continuait de s’approcher, il 
distingua l’escalier de marbre masqué par les peupliers qui, de la plage, menait à l’intérieur. Sur l’escalier se 
tenait une forme humanoïde, le premier être vivant croisé dans ce décor paradisiaque. 
Sa peau était bleutée et nacrée, sa stature était impressionnante : de frêles épaules dominaient une forme 
longiligne sur laquelle reposait un visage carré et chauve. Deux petites fentes sombres dans ce visage 
imperturbable semblaient servir d’yeux. Tout chez cette créature respirait la noblesse, jusqu’à la robe 
blanche qui la vêtait, uniquement ceinte à la taille par un assemblage complexe de branches et de feuilles. 
Alors que le bateau s’approchait de la jetée et de la plage de sable fin, la créature s’inclina doucement et fit 
un signe de la main. L’humain s’inclina à son tour, sentant sur lui son regard amusé. 

« - Bienvenue sur mon île. 
- Vous connaissez ma langue ? 
- C’est à dire que nous avons, comment dire, piraté votre ordinateur de bord. Nous avons pu en 

déduire votre origine et les rudiments de votre langue. Nous avons alors réglé en conséquence les 
traducteurs automatiques. Vous pourrez comprendre tous les habitants de l’île et ils pourront vous 
comprendre en retour. J’espère que cela ne vous dérange pas ? » 

L’humain hésita un moment avant de répondre, le sourire aux lèvres : 
« - Non, non. Bien au contraire ! 

- Bien. Bien ! Tant mieux. Si vous voulez bien me suivre. Vous avez de la chance d’être arrivé à cette 
heure. Nous allons bientôt basculer dans la nuit, et vous auriez du attendre toute la nuit dans le 
hangar avant de pouvoir venir jusqu’à nous. 

- Mais, vous n’avez pas de soleil ! Comment pouvez-vous avoir une nuit ? 
- C’est à dire que la plupart de nos habitants sont habitués aux cycles diurnes et nocturnes. Nous 

entretenons artificiellement ce cycle afin de préserver la santé mentale de certains de nos habitants. 
Et puis, certaines occupations sont faites pour la nuit. » 

L’humain suivit le maître des lieux dans l’escalier alors que ce dernier se laissait aller à un éclat de rire 
discret. Dans la baie, le bateau repartait déjà, inoccupé. Ils pénétrèrent dans la falaise au sommet de 
l’escalier et l’hôte l’invita à entrer dans une pièce somptueuse, digne des plus grands palais orientaux. Des 
fontaines de nacre et de perles laissaient couler un flot discret dans un bassin au centre de la pièce. 
Plusieurs êtres, tous plus étranges les uns que les autres, allaient et venaient dans la pièce. 



 
« - Nous ferons les présentations demain, vous devez être épuisé par un si long voyage. » 

Il avait dormi depuis des mois et pourtant il se sentait effectivement fatigué. A vrai dire, plus fatigué qu’il ne 
l’avait jamais été. Le sommeil cryogénique ne remplacerait jamais un bon lit. 

 « - Je dois avouer que je ne serais pas contre une bonne nuit de sommeil. 
- Et vous allez l’avoir. Les autres habitants de l’île ne vous dérangerons pas, vous verrez. Nous avons 

plusieurs huttes conçues pour ces occasions. Suivez-moi. » 
Alors qu’il suivait l’extra-terrestre dans les allées et couloirs de la maison, et tout en écoutant les quelques 
explications de celui-ci, il observa du coin de l’œil quelques habitants qui peuplaient le lieu. 
 
Dans un coin de la pièce principale, un humain et un extra-terrestre semblaient accaparés par un piano aux 
dimensions titanesques. L’humain portait un uniforme d’officier supérieur des Primagènes, les services de 
sécurité de la Grande Assemblée. Il adressa un signe de tête au nouveau venu, puis se concentra sur ce que 
faisait son compagnon. Celui-ci n’appartenait à aucune race connue : son corps sphérique était surmonté 
par un cou long et fin en forme de spirale, sa forme générale n’était pas sans rappeler celle d’un alambic, 
ses bras se terminaient par une multitude d’appendices. Il semblait jouer du piano. Ou de ce qui semblait 
être un piano, car aucun son ne sortait alors qu’il pianotait sur la multitude de touches de l’instrument. 
L’officier de sécurité tendit alors la main vers une cavité sur le côté du piano. Il en ressortit deux verres 
contenant des liquides multicolores. Chacun prit un verre et le leva vers le maître des lieux, qui regardait la 
scène en souriant. Puis ils burent avec délectation, tandis que l’extra-terrestre alambiqué recommençait déjà 
à pianoter avec ses appendices encore disponibles. 

« - L’officier Rimogard est un des représentants de votre race. Il est passionné depuis longtemps par le 
pianococktail, une création du Negijd, le dernier de son espèce, d’après une ancienne œuvre 
littéraire terrienne. » 

Il s’empressa d’ajouter, sur un ton presque badin : 
« - Malheureusement pour lui, il ne dispose pas de l’avantage inné des Negjid pour ce genre de 

choses. » 
 
Plus loin, au détour d’un couloir, le voyageur aperçut une pièce à travers une baie vitrée. A l’intérieur, deux 
extra-terrestres humanoïdes jouaient de la guitare et de la basse. L’un d’eux était grand et longiligne ; son 
apparence était relativement similaire à celle du maître des lieux, mais son crâne était surplombé par une 
multitude de cheveux qui semblaient animés d’une vie propre, répondant au rythme de la musique. L’autre 
était à la fois plus trapu et plus rond, mais ses doigts allaient et venaient avec une agilité déconcertante sur 
les cordes de son instrument. Il fermait les yeux et tout son être semblait vibrer au rythme de la musique. 
L’étranger s’était arrêté pour observer. Il n’entendait aucun son et pourtant il lui semblait parvenir les échos 
de la mélodie, aux seuls mouvements des deux habitants. 

« - Souhaitez-vous rester et écouter un moment ? Ils répètent pour ce soir, mais vous aurez sans doute 
l’occasion de les entendre tôt ou tard. Yollom et Ahtan aiment à partager leurs créations et si vous 
maîtrisez vous-même un instrument, ils se feront une joie de vous accompagner. 

- Non, je ne pratique aucun instrument, mais j’écouterai avec plaisir. Une autre fois cela dit. Je vous 
retarde. 

- Pas du tout. Mais la nuit est en train de tomber, et la vue depuis le sommet de la falaise vaut le 
déplacement. 

- Je vous suis. » 
 
Ils montèrent alors plusieurs étages, longeant à chaque fois le flanc de la falaise. Par endroits, les escaliers 
surplombaient le vide et les baies vitrées qui les bordaient laissaient alors une impression saisissante et 
vertigineuse. Le visiteur arrêta de compter le nombre d’étages après le dixième. Plus haut encore, ils 
passèrent le long d’un petit théâtre. Derrière la scène, une baie vitrée donnait sur la mer et l’espace. Un 
extra-terrestre étrange était accroché au-dessus du théâtre. Il manipulait de ses mains une multitude de fils. 
A chaque fil était accroché une petite marionnette, peinte d’un luxe de détails. Dans les gradins, plusieurs 
enfants observaient dans un silence révérencieux, mais aussi des adultes. Alors que le marionnettiste mimait 
une scène, la baie vitrée se changea alors en un décor verdoyant, une forêt de bambous irréelle. L’humain 
entrevit derrière un coin de la scène un autre habitant, qui semblait manipuler les images et les sons qui 
entouraient la prestation du marionnettiste. La maître des lieux continua son explication tout en poursuivant 
son ascension : 

« - Le marionnettiste est un Niamor, une espèce disparue depuis longtemps dans la galaxie. Plus 
intéressés par la création que par les faits d’armes, ils ont été annihilés par les Hobru. 



Heureusement, un couple a pu échapper au massacre et trouver refuge ici. L’autre était un Yoccam, 
un représentant de la race qui a créé les simsens, mais celui-ci s’intéresse depuis longtemps à des 
arts plus anciens. » 

 
Ils débouchèrent enfin sur la terrasse supérieure. Elle occupait toute le haut de la falaise, invisible depuis la 
mer mais omniprésente une fois en haut. De là, l’étranger pu observer l’arrière de l’île : les falaises 
s’inclinaient en pente douce jusqu’à la mer, couvertes d’une pelouse verte et drue. Au loin, plusieurs cahutes 
occupaient une partie de la plage, non loin de ce qui semblait être une petite forêt tropicale. Plus près de la 
maison, on pouvait voir plusieurs entrées donnant à l’intérieur. Au centre des pelouses à perte de vue, une 
piscine d’un bleu scintillant occupait tout l’espace. 

« - Nous arrivons juste à temps. » 
Il suivit le regard de son hôte et posa les yeux sur la lumière rougeoyante du « soleil » couchant. D’abord, il 
ne vit rien, mais il constata alors avec surprise que la lumière déclinait peu à peu, se faisant plus rouge 
encore, avant de disparaître. Plusieurs habitants étaient présents sur la terrasse et sur les bords de l’île pour 
observer le phénomène. Là, un couple entouré de plusieurs enfants. Plus loin, deux autres couples, plus 
jeunes. Enfin, sur le bord d’une des falaises bordant l’île, un humanoïde lupin lisait un livre épais tout en 
observant le coucher du soleil. La scène était tout simplement magnifique et la vue, à couper le souffle. 

« - Ces deux couples font partie des naufragés d’un ancien navire de croisière. Le troisième couple est 
originaire de l’Etoile du Sud. L’homme-loup, un peu plus bas, se nomme Su’K’Leh. Il vient ici tous les 
soirs, contempler l’ouest. 

- L’Ouest ? 
- Et bien, c’est à dire… L’endroit où se couche le soleil. » 

 
Alors qu’ils parcouraient le chemin de terre qui traversait l’immense pelouse, ils passèrent non loin de la 
piscine, dans laquelle nageait un extra-terrestre étrange. Celui-ci sortit tout à coup de l’eau et se dirigea en 
aboyant vers le visiteur. Une autre extra-terrestre se pressa vers lui et le calma en posant une main sur son 
épaule. L’aboyant arbora alors un sourire de félicité en contemplant sa compagne. 
Plus loin, un groupe de jeunes humains se pressait vers la plage, deux garçons entourés d’une multitude de 
jeunes filles, dont un grand nombre venaient de Tau Ceti IV, la seule planète colonisée par le Conglomérat 
Asiatique Terrien. A y regarder de plus près, l’étranger se rendit compte que l’un des mâles n’était pas un 
humain, mais un changeforme Dref. On les disait capable de changer leur apparence en quelques secondes 
à peine… 
Se retournant vers la maison, le visiteur aperçut un dignitaire de Tau Ceti IV. Il discutait tranquillement avec 
un groupe d’autres habitants. Chacun sirotait un verre multicolore que le Negijd venait d’apporter. La nuit 
était tombée et les étoiles diffusaient leur lumière éclatante. Aucun obstacle ne venait troubler la vue, et 
l’étranger avait l’impression de presque pouvoir toucher certaines d’entre elles. L’une des huttes sphériques, 
alors qu’ils s’approchaient, lui apparut alors clairement comme un télescope de grande taille. A l’intérieur, 
plusieurs personnes semblaient utiliser l’appareil. 
 
Ils parvinrent enfin à la hutte qui devait servir de toit pour cette nuit au visiteur. A l’intérieur, un simple lit et 
une table de nuit faisaient face à une fenêtre donnant sur la mer. 

« - Nous vous verrons demain. Vous pourrez alors faire plus ample connaissance avec les autres 
voyageurs. Nous verrons aussi s’il est possible de réparer votre vaisseau. 

- A vrai dire… 
- Oui ? 
- Je ne suis pas particulièrement pressé. 
- Bien sûr. » 

Le maître des lieux repartit en fermant la porte. La nuit était profonde et les étoiles luisaient au-dessus du 
dôme de cristal. Il s’éloigna de la cahute où l’étranger résidait et se dirigea vers les premiers bruits de la 
fête qui se préparait dans la maison, le sourire aux lèvres. Au-delà du dôme, ce n’était que silence et 
ténèbres, infinis. 


