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Pour Walter Jon Williams, qui nous a montré 
comment le faire, et pour Carrie Vaughn, qui 
s’est assurée que nous ne l’avions pas trop raté.



7

Pour Walter Jon Williams, qui nous a montré 
comment le faire, et pour Carrie Vaughn, qui 
s’est assurée que nous ne l’avions pas trop raté.



8

Prologue  
  

Manéo

manéo Jung-Espinoza – Néo pour ses amis, sur la station cérès – 
était recroquevillé dans le cockpit du petit appareil qu’il avait 
baptisé le Y Qué. Après un voyage de presque trois mois, il res-
tait peut-être cinquante heures avant qu’il entre dans l’histoire. 
Les vivres étaient épuisés depuis deux jours. Toute la réserve 
d’eau potable dont il disposait se résumait à un demi-litre 
d’urine recyclée plus de fois qu’il n’en avait gardé le compte. 
Tout ce qu’il pouvait éteindre, il l’avait éteint. Le réacteur était 
coupé. Il conservait les moniteurs passifs, mais pas les senseurs 
actifs. Le seul éclairage dans le poste de pilotage provenait des 
écrans des terminaux. La couverture dont il s’était enveloppé, 
en glissant les coins dans son harnais pour qu’elle ne flotte pas 
loin de lui, n’était même pas chauffée. Il avait arrêté les émet-
teurs de diffusion radio et du faisceau de ciblage, ainsi que le 
transpondeur, tout cela avant même de peindre le nouveau 
nom du vaisseau sur sa coque. Il n’était pas parvenu aussi loin 
pour qu’un bip accidentel prévienne les flottilles qu’il arrivait.

cinquante heures – moins, même – et la seule chose qu’il 
avait à faire, c’était ne pas être vu. Et ne croiser la route de rien 
ni personne, mais cette partie était dans las manos de Dios.

c’était sa cousine Evita qui l’avait introduit dans la société 
clandestine des Frondeurs. La chose remontait à trois ans, juste 
avant son quinzième anniversaire. ce jour-là, il traînait dans le 
trou familial, sa mère étant partie travailler à l’usine de traite-
ment de l’eau, son père à une réunion avec le groupe de main-
tenance du réseau qu’il supervisait. Néo était resté à la maison 
au lieu d’aller en cours, et c’était la quatrième fois du mois. 
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Quand le système annonça que quelqu’un attendait à la porte, 
il crut que la sécurité de l’école venait l’embarquer pour absen-
téisme. mais c’était Evita.

Âgée de deux ans de plus que lui, elle était la fille de la sœur 
de sa mère. une vraie ceinturienne. Ils avaient en commun 
un corps long et mince, mais elle était d’ici. Elle lui avait plu 
dès la première fois qu’il l’avait vue. Dans ses rêves, il avait 
imaginé à quoi elle ressemblerait sans ses vêtements. ce qu’il 
ressentirait à l’embrasser. À présent elle était là, et il avait l’ap-
partement pour lui seul. son cœur battait trois fois plus vite 
que la normale avant même qu’il ouvre la porte.

— Esá, unokabátya, dit-elle avec un sourire, en agitant une 
main.

— Hoy.
Il faisait de son mieux pour paraître sûr de lui, calme. Il avait 

grandi dans la cité spatiale qu’était la station cérès, mais son 
père avait la stature moyenne et compacte qui signait le Ter-
rien. Le garçon avait tout autant le droit que sa visiteuse de 
parler l’argot cosmopolite de la ceinture, mais chez elle cela 
semblait naturel. Quand il s’y essayait, c’était comme s’il enfi-
lait le blouson de quelqu’un d’autre.

— Il y a une réunion de coyos en bas, à bâbord. silvestari 
campos est revenu, annonça-t-elle, le déhanchement étudié, 
sa bouche douce comme un oreiller, ses lèvres brillantes. Mit ?

— Qué no ? répondit-il. Rien de mieux à faire.
Il l’avait compris plus tard, elle l’avait amenée parce que 

mila sana, une martienne au visage chevalin un peu plus 
jeune que lui, le trouvait très à son goût, et ils avaient tous jugé 
qu’il serait amusant de regarder le laideron faire ses avances 
au métis, mais au moment de sa découverte il n’en avait plus 
rien à faire. Il avait rencontré silvestari campos, et on lui avait 
parlé de la fronde.

Les choses se passèrent ainsi : un coyo quelconque avait bri-
colé un vaisseau, peut-être avec des éléments d’une prime de 
sauvetage. certains de ses composants étaient très probable-
ment volés. Il ne fallait guère plus qu’un propulseur, un siège 
anti-crash et assez d’air et d’eau pour réussir ce tour. Ensuite, 
tout tenait à la définition de la trajectoire. sans le système 
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Epstein, le propulseur consommait trop vite le carburant pour 
qu’on puisse aller quelque part. Pas sans aide, du moins. L’as-
tuce consistait à tout régler pour que la combustion – et les 
meilleurs ne l’utilisaient qu’une fois – place l’appareil dans une 
position où il profite de la gravitation, qu’il soit aspiré par la 
vélocité d’une planète ou d’une lune, et foncer aussi loin que 
cette poussée le menait. Ensuite il fallait juste trouver com-
ment revenir sans mourir. Toute la manœuvre était suivie par 
un réseau secret à double encryptage aussi difficile à craquer 
que tout ce que la Loca Greiga ou le Rameau d’Or pouvaient 
fournir. Peut-être même qu’ils chapeautaient tout cela. c’était 
totalement illégal, d’une dangerosité extrême, ce qui en faisait 
tout l’intérêt, et quelqu’un prenait les paris. mais quand vous 
reveniez, tout le monde connaissait votre nom. Vous pouviez 
vous pavaner dans les soirées données aux entrepôts, boire ce 
que vous désiriez, parler comme vous le souhaitiez et poser la 
main sur le sein droit d’Evita Jung si ça vous chantait, elle ne 
ferait rien pour l’enlever.

Et c’est ainsi, sur un coup de tête, que Néo qui ne s’était 
jamais vraiment soucié de grand-chose, se mit à développer 
une certaine ambition.

— Les gens doivent s’en souvenir, l’Anneau n’est pas ma -
gique, dit la martienne.

ces derniers mois, Néo avait passé beaucoup de temps à 
regarder les infos concernant l’Anneau, et jusqu’à mainte-
nant c’était elle qu’il préférait. Joli visage. chouette accent. 
Elle n’avait pas le corps aussi compact qu’une Terrienne, mais 
elle n’appartenait pas à la ceinture non plus. Tout comme lui.

— Nous ne comprenons pas encore le phénomène, et il 
nous faudra peut-être des décennies pour y arriver. mais ces 
deux dernières années ont offert à certains d’entre nous les 
avancées les plus intéressantes et excitantes dans les techno-
logies des matériaux depuis la roue. Dans les dix ou quinze 
années à venir, nous allons commencer à voir les applications 
possibles de ce que nous avons appris en observant la proto-
molécule, et ce sera…
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— Le. Fruit. D’un. Arbre. Empoisonné, dit le vieux coyo au 
visage tanné à côté d’elle. Nous ne pouvons pas nous permettre 
d’oublier que tout ça s’est construit sur des tueries. Les crimi-
nels et les monstres de Protogène et de mao-Kwik ont lâché 
cette arme sur une population entière d’innocents. ce mas-
sacre a été à la base de tout ceci, et en profiter nous en rend 
tous complices.

L’image passa à l’animateur du débat qui souriait au vieil-
lard en secouant doucement la tête.

— Rabbin Kimble, dit-il, nous sommes entrés en contact 
avec une entité d’origine extraterrestre incontestable qui a 
envahi la station Éros, a passé un peu plus d’un an à se prépa-
rer dans la cocotte-minute redoutable qu’est Vénus, avant de 
lancer un complexe massif de structures à la limite extérieure 
de l’orbite d’uranus, pour construire un anneau de mille kilo-
mètres de diamètre. Vous ne pouvez pas suggérer que nous 
sommes moralement obligés d’ignorer ces faits.

— Les expériences d’Himmler sur l’hypothermie, à 
Dachau… commença le coyo buriné en agitant l’index dans 
l’air, mais cette fois ce fut la jolie martienne qui l’interrompit :

— Pourrions-nous dépasser les années 1940, s’il vous plaît ? 
fit-elle avec un sourire qui signifiait clairement Je reste aimable, 
mais ferme-la. Nous ne parlons pas de nazis de l’espace, en 
l’occurrence. Il s’agit de l’événement le plus important dans 
l’histoire de l’humanité. Le rôle qu’y a joué Protogène est ter-
rible, et ils ont été punis en conséquence. mais aujourd’hui 
nous devons…

— Pas des nazis de l’espace ! s’écria le vieux coyo. Les nazis 
ne viennent pas de l’espace. Ils sont là, parmi nous. ce sont 
les bêtes qui se nourrissent de ce qu’il y a de pire dans notre 
nature. En profitant de ces découvertes, nous légitimons le che-
min qu’elles ont suivi pour nous parvenir.

La jolie martienne roula les yeux et regarda l’animateur, 
comme si elle quémandait son aide. Il eut une petite moue, 
ce qui ne fit qu’énerver un peu plus le vieillard.

— L’Anneau est la tentation du péché ! cria-t-il.
De petites particules blanches marquaient les coins de sa 

bouche, que l’ingénieur vidéo avait choisi de laisser apparentes.
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— Nous ne savons pas de quoi il s’agit, remarqua la mar-
tienne. Puisque sa destination première était de toucher la Terre 
primordiale avec des organismes unicellulaires et qu’elle a fini 
sur Vénus avec un substrat infiniment plus complexe, cette 
chose ne fonctionne probablement pas, mais je peux affirmer 
ici que la tentation et le péché n’ont rien à voir dans l’affaire.

— Il y a des victimes. Votre “substrat complexe” ? ce sont 
les corps corrompus des innocents !

Néo coupa le son de la retransmission et se contenta de les 
regarder gesticuler encore un moment.

Il lui avait fallu des mois pour planifier la trajectoire du Y Qué 
et trouver quand Jupiter, Europe et saturne occuperaient les 
positions idoines. La fenêtre était si étroite que c’était comme 
lancer une fléchette d’un demi-kilomètre de distance pour 
épingler l’aile d’une mouche. Europe constituait la solution. 
un passage rasant la lune jovienne, puis une descente vers la 
géante gazeuse, assez près pour risquer d’être attiré. Ensuite 
retour vers l’espace en direction de saturne pour prendre un 
peu plus de vitesse au contact de sa vélocité orbitale, et plon-
gée de nouveau dans l’obscurité sidérale, sans accélérer plus 
mais en allant à une vitesse bien supérieure à ce que quiconque 
pouvait imaginer de la part d’une petite navette inter-asté-
roïdes modifiée. À travers des millions de kilomètres dans le 
vide, pour atteindre une cible plus petite que le trou du cul 
d’un moustique.

Néo imaginait la réaction de tous les vaisseaux militaires et 
scientifiques stationnés autour de l’Anneau quand un petit 
appareil sans transpondeur surgirait de nulle part et traverse-
rait la structure extraterrestre à cent cinquante mille kilomètres-
heure. Après, il faudrait qu’il fasse vite. Il ne disposait pas de 
la quantité de carburant nécessaire pour annuler totalement 
sa vélocité, mais il ralentirait assez pour qu’ils lui envoient une 
unité de sauvetage.

Il ferait un passage par la case prison, c’était certain. Deux 
ans, peut-être, si les juges étaient de mauvais poil. mais ça 
valait le coup. Les simples messages diffusés sur le réseau clan-
destin par ses amis qui suivaient constamment sa progression 
et s’exclamaient en chœur Bordel de merde, ça va marcher ! 
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justifiaient tout ça. Il était sur le point d’entrer dans l’histoire, 
aucun doute. Dans cent ans, on parlerait encore de ce Fron-
deur qui avait la plus grosse paire de tous. Il avait perdu des 
mois à construire le Y Qué, encore plus à planifier le voyage, 
et il fallait ajouter la taule ensuite. Oui, ça valait le coup. Il 
allait devenir immortel.

Vingt heures.

Le plus grand danger, c’était la flottille stationnée autour de 
l’Anneau. La Terre et mars avaient transformé la flotte de 
l’autre en une force paralytique des mois plus tôt, mais la 
majeure partie de ce qu’il en restait était positionnée près de 
l’Anneau. Ou bien dans les planètes intérieures, mais ce n’était 
pas le problème de Néo. Il y avait peut-être vingt ou trente 
grosses unités militaires qui s’épiaient pendant que tous les 
bâtiments scientifiques surveillaient et écoutaient en flottant 
doucement à deux mille kilomètres de l’Anneau. Toutes ces 
forces étaient là pour s’assurer que personne ne s’approche. 
Et tout le monde avait peur. même avec cette débauche tech-
nologique de métal et de céramique massée dans le même 
petit secteur de l’espace, même dans la fenêtre relativement 
étroite de quelques milliers de kilomètres avant d’atteindre 
l’intérieur de l’Anneau, les risques qu’il percute quoi que ce 
soit étaient minimes. Il y avait beaucoup plus de rien que de 
quelque chose. Et s’il entrait en collision avec des vaisseaux 
de la flottille, il ne serait plus là pour s’en soucier, donc il 
laissa tomber la question de son sort qu’il confia à la Vierge 
et entreprit de régler la caméra à grande vitesse. Quand ça 
arriverait, ce serait si rapide qu’il ne saurait pas s’il avait mis 
dans le mille avant d’analyser les données. Et il prenait toutes 
les précautions pour qu’il y ait un enregistrement. Il rebran-
cha ses émetteurs.

— Hoy, dit-il face à l’objectif. Ici Néo. Néo en solo. capi-
taine et équipage du souverän vaisseau de course de la cein-
ture, le Y Qué. Mielista me. J’ai encore six heures avant le plus 
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grand bain que Dieu ait offert à l’homme. Es pa mi mama, la 
douce sophia Brun, et Notre-seigneur et sauveur Jésus-christ. 
Regardez bien. clignez des yeux et vous ratez tout, qué sa ?

Il repassa l’enregistrement. Il avait l’air minable. Il lui restait 
sans doute encore le temps : il pouvait raser cette petite barbe 
miteuse et au moins attacher ses cheveux en arrière. Il regret-
tait de ne pas avoir continué sa séance quotidienne de muscu, 
il n’aurait pas eu ces épaules de poulet. Trop tard, maintenant. 
mais il pouvait toujours jouer avec l’angle de prise de vue. ce 
n’était pas comme s’il avait à se soucier de la moindre gravité 
engendrée par la poussée.

Il essaya deux autres angles, jusqu’à ce que sa vanité soit satis-
faite, puis bascula sur les caméras externes. son introduction 
durait un peu plus de dix secondes. Il lancerait la diffusion 
vingt secondes avant le moment, puis passerait sur les camé-
ras extérieures. Plus de mille clichés à la seconde, et il risquait 
quand même de rater l’Anneau entre deux images. Il lui fal-
lait compter sur la chance. Il ne pouvait pas se procurer une 
autre caméra maintenant, même s’il en existait une plus per-
fectionnée.

Il but ce qui lui restait d’eau. Dommage qu’il n’ait pas 
emporté un peu plus de vivres. un tube de pâte protéinée 
serait descendu tout seul. Il en aurait bientôt fini. Ensuite il 
se retrouverait dans une cellule, à bord d’une unité de mars 
ou de la Terre, et là il y aurait des toilettes décentes, de l’eau 
à boire et les rations pour prisonniers. Il était presque impa-
tient d’en profiter.

son système comm en sommeil se réveilla et criailla à propos 
d’un faisceau de ciblage. Il ouvrit la ligne. Le cryptage prou-
vait que cela passait par le réseau clandestin, et avait été envoyé 
depuis assez longtemps pour l’atteindre ici. Quelqu’un d’autre 
que lui voulait se mettre en valeur.

Evita était toujours magnifique, mais elle faisait plus femme 
que lorsqu’il avait commencé à gagner de l’argent et à le mettre 
de côté pour construire le Y Qué. Dans cinq ans, elle serait 
quelconque. Elle lui plairait quand même encore.

— Esá, unokabátya, dit-elle. Les yeux du monde. Toda auge. 
Les miens aussi.
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Elle sourit, et pendant une fraction de seconde il crut qu’elle 
avait peut-être soulevé son tee-shirt. Pour lui souhaiter bonne 
chance. Le faisceau de ciblage s’éteignit.

Deux heures.

— Je répète, ici la frégate martienne Lucien, à l’appareil non 
identifié approchant de l’Anneau. Répondez immédiatement 
ou nous ouvrirons le feu.

Trois minutes. Ils l’avaient repéré trop tôt. L’Anneau était 
encore à trois minutes, et ils n’auraient pas dû le voir avant 
moins d’une.

Néo s’éclaircit la voix.
— Pas besoin, qué sa ? Pas besoin. Ici le Y Qué, vaisseau de 

course venu sa station cérès.
— Votre transpondeur n’est pas activé, Y Qué.
— cassé, oui ? Besoin d’aide pour ça.
— Votre radio fonctionne très bien, mais je ne perçois pas 

d’appel de détresse.
— Pas en détresse, dit-il en détachant les syllabes pour grap-

piller quelques secondes de plus, en espérant continuer à les 
faire parler. Petits problèmes, c’est tout. Je peux allumer le réac-
teur, mais ça va me prendre deux minutes. Peut-être que vous 
pourriez venir me donner un coup de main, eh ?

— Vous êtes dans un espace interdit, Y Qué, dit le martien, 
et Néo sentit un sourire s’épanouir sur son visage.

— Pas de problème. Pas de problème : je me rends. Il faut 
juste que j’arrive à réduire un peu la vitesse. J’enclenche le réac-
teur dans quelques secondes. Ne balancez rien.

— Vous avez dix secondes pour faire dévier votre trajectoire 
de l’Anneau, sinon nous ouvrirons le feu.

La peur elle-même avait le goût de la victoire. Il était en 
train de le faire. Il avait pour cible l’Anneau, et cela les pani-
quait. une minute. Il mit le réacteur en chauffe. À ce stade, 
il ne cherchait même plus à mentir. L’ensemble des senseurs 
entama la séquence d’initialisation.

— Ne tirez pas, dit-il en simulant le geste de se mastur-
ber, juste pour son propre amusement. Je vous en prie, 
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monsieur, je vous en prie, ne tirez pas. Je ralentis aussi vite 
que je peux.

— Vous avez cinq secondes, Y Qué.
Il avait trente secondes. Les écrans “ami ou ennemi” s’allu-

mèrent dès que le système central de l’appareil fut pleinement 
opérationnel. Le Lucien n’allait pas passer loin. sept cents kilo-
mètres, peut-être. Pas étonnant qu’ils l’aient vu. À cette dis-
tance, le Y Qué devait illuminer leurs moniteurs d’alerte comme 
si c’était Noël. Pas de chance, ça.

— Vous pouvez tirer si vous voulez, mais je fais tout pour 
m’arrêter au plus vite, dit-il encore.

L’alarme se mit à hululer. Deux nouveaux points lumineux 
apparurent sur l’écran. cet hijo de puta venait de lancer des 
torpilles.

Quinze secondes. Il allait y arriver. Il lança la transmission 
et alluma les caméras extérieures. L’Anneau était là, quelque 
part, son cercle de mille kilomètres encore trop petit et trop 
sombre pour être visible à l’œil nu. Il n’y avait devant lui qu’un 
immense champ d’étoiles.

— Ne tirez pas ! cria-t-il à l’adresse de la frégate martienne. 
Ne tirez pas !

Trois secondes. Les torpilles réduisaient rapidement la dis-
tance.

une seconde.
Les étoiles s’éteignirent toutes d’un coup.
Néo consulta le moniteur. L’écran “ami ou ennemi” n’affi-

chait rien du tout. Pas de frégate. Pas de torpilles. Rien.
— Alors ça, c’est bizarre, dit-il à personne.
sur l’écran, il y eut un reflet bleuté et il approcha son visage, 

comme si quelques centimètres de moins devant l’image allaient 
lui expliquer le phénomène.

Les senseurs qui déclenchaient l’alerte multi-g mirent cinq 
centièmes de seconde à démarrer. Le système qui y était rac-
cordé nécessita trois centièmes de seconde supplémentaires 
pour réagir, et fit virer l’affichage au rouge en même temps qu’il 
actionnait l’alarme d’urgence. Le petit indicateur du tableau 
de bord qui évaluait la décélération à quatre-vingt-dix g mit 
une demi-seconde glacée à allumer ses diodes. mais Néo n’était 
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1  
  

HolDen

Quand il n’était encore qu’un jeune garçon, sur Terre, et 
qu’il vivait sous le bleu du ciel immense, une de ses mères 
avait pendant trois années entières souffert de migraines 
incontrôlables. La pâleur et la transpiration dues à la dou-
leur avaient été un spectacle difficile à supporter, mais les 
symptômes qui annonçaient une crise avaient presque été 
pires. Elle faisait le ménage à la maison ou travaillait sur des 
contrats pour sa firme de droit quand sa main droite était 
prise de crampes, les doigts se recroquevillaient jusqu’à ce 
que veines et tendons semblent prêts à céder sous la ten-
sion. Puis son regard se faisait flou, ses pupilles se dilataient 
tant que ses yeux bleus devenaient noirs. c’était comme 
voir quelqu’un qui a une attaque, et chaque fois il se disait 
Cette fois, elle va en mourir.

Il avait six ans, à l’époque, et il n’avait jamais avoué à 
aucun de ses parents combien ces migraines le troublaient, 
ou à quel point il les redoutait, même quand tout paraissait 
aller bien. La peur faisait partie du quotidien. Elle était 
presque attendue. cela aurait dû émousser le tranchant de 
sa terreur, et peut-être était-ce le cas, mais ce qui la rem-
plaça fut la sensation d’être pris au piège. La crise pouvait 
survenir à n’importe quel moment, et elle était impossible 
à éviter.

cela empoisonnait tout, même si ce n’était que subrepti-
cement.

Il avait l’impression d’être victime d’une hantise.

déjà plus qu’une tache rouge dans le cockpit, la décélération 
de l’appareil l’ayant propulsé dans l’écran avant de le rejeter au 
fond du Y Qué en moins de temps qu’il n’en faut à une synapse 
pour s’activer. Pendant cinq longues secondes, le petit vais-
seau craqua et se tendit, car il ne s’arrêtait pas : il était stoppé.

Dans les ténèbres absolues, les caméras extérieures conti-
nuaient leur transmission, envoyant chaque seconde des mil-
liers de clichés de rien.

Puis de quelque chose.
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1  
  

HolDen

Quand il n’était encore qu’un jeune garçon, sur Terre, et 
qu’il vivait sous le bleu du ciel immense, une de ses mères 
avait pendant trois années entières souffert de migraines 
incontrôlables. La pâleur et la transpiration dues à la dou-
leur avaient été un spectacle difficile à supporter, mais les 
symptômes qui annonçaient une crise avaient presque été 
pires. Elle faisait le ménage à la maison ou travaillait sur des 
contrats pour sa firme de droit quand sa main droite était 
prise de crampes, les doigts se recroquevillaient jusqu’à ce 
que veines et tendons semblent prêts à céder sous la ten-
sion. Puis son regard se faisait flou, ses pupilles se dilataient 
tant que ses yeux bleus devenaient noirs. c’était comme 
voir quelqu’un qui a une attaque, et chaque fois il se disait 
Cette fois, elle va en mourir.

Il avait six ans, à l’époque, et il n’avait jamais avoué à 
aucun de ses parents combien ces migraines le troublaient, 
ou à quel point il les redoutait, même quand tout paraissait 
aller bien. La peur faisait partie du quotidien. Elle était 
presque attendue. cela aurait dû émousser le tranchant de 
sa terreur, et peut-être était-ce le cas, mais ce qui la rem-
plaça fut la sensation d’être pris au piège. La crise pouvait 
survenir à n’importe quel moment, et elle était impossible 
à éviter.

cela empoisonnait tout, même si ce n’était que subrepti-
cement.

Il avait l’impression d’être victime d’une hantise.

déjà plus qu’une tache rouge dans le cockpit, la décélération 
de l’appareil l’ayant propulsé dans l’écran avant de le rejeter au 
fond du Y Qué en moins de temps qu’il n’en faut à une synapse 
pour s’activer. Pendant cinq longues secondes, le petit vais-
seau craqua et se tendit, car il ne s’arrêtait pas : il était stoppé.

Dans les ténèbres absolues, les caméras extérieures conti-
nuaient leur transmission, envoyant chaque seconde des mil-
liers de clichés de rien.

Puis de quelque chose.
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— La maison gagne toujours ! cria Holden.
Lui et l’équipage – Alex, Amos, Naomi – étaient assis à 

une table réservée dans le salon VIP du plus luxueux hôtel de 
cérès. même ici, les sons de clochettes, les sifflements et les 
voix numérisées des machines à sous créaient une cacophonie 
suffisante pour noyer toute conversation menée sur le mode 
normal. Les quelques fréquences qu’elle n’écrasait pas étaient 
immanquablement piratées par le fracas suraigu des machines 
de pachinko et le grondement bas d’un orchestre jouant sur 
une des trois scènes du casino. Le tout formait un mur sonore 
qui faisait vibrer les entrailles d’Holden et emplissait ses oreilles 
d’un carillonnement incessant.

— Quoi ? beugla Amos.
— À la fin, la maison gagne toujours !
Le mécano contempla l’énorme tas de jetons devant lui. 

Alex et lui les comptaient et les divisaient en prévision de leur 
prochain raid aux tables de jeu. À vue de nez, Holden estima 
qu’ils avaient gagné environ quinze mille nouveaux yens de 
cérès durant la seule dernière heure. Le tout constituait un 
amoncellement assez impressionnant. s’ils arrêtaient mainte-
nant, ils seraient riches pour un temps. mais bien évidemment 
ils n’avaient pas l’intention de s’arrêter.

— Bon, fit Amos. Quoi ?
Holden sourit et haussa les épaules.
— Rien.
si son équipage voulait gaspiller quelques milliers de yens 

en se défoulant aux tables de black-jack, qui était-il pour s’y 
opposer ? À la vérité, cela ne ferait même pas un trou dans 
le paiement reçu pour leur dernier contrat, lequel était seu-
lement un des trois qu’ils avaient remplis durant les quatre 
derniers mois. L’année s’annonçait financièrement très 
juteuse.

Holden avait commis beaucoup d’erreurs pendant les trois 
années écoulées. sa décision d’abandonner son poste de repré-
sentant de l’APE pour devenir entrepreneur indépendant n’en 
faisait pas partie. Dans les mois suivant la redéfinition 



21

de son appareil comme courrier free-lance et vaisseau d’es-
corte, le Rossinante avait trouvé sept missions, et toutes 
s’étaient révélées lucratives. Ils avaient dépensé les bénéfices 
pour retaper la corvette de la proue à la poupe. L’appareil 
avait connu deux années éprouvantes, et il avait besoin d’un 
peu d’amour.

Les réparations terminées, ils disposaient encore de plus de 
liquidités qu’ils n’en avaient l’usage, et Holden avait demandé 
aux autres s’ils avaient des souhaits. Naomi avait payé pour 
faire découper la cloison dans leurs quartiers afin que leurs 
deux cabines communiquent. Ils disposaient maintenant d’un 
lit deux places confortable et d’un espace convenable tout 
autour. Alex avait souligné les difficultés qu’on rencontrait 
pour équiper le Rossi avec les torpilles militaires de dernière 
génération, et il avait voulu qu’un canon électromagnétique 
axial soit monté sur l’appareil. Il leur donnerait bien plus de 
puissance de feu que les canons de défense avancée, et les 
seules munitions pour l’alimenter étaient de simples projec-
tiles au tungstène de deux livres. Pendant une escale sur cal-
listo, Amos avait dépensé trente mille yens pour leur acheter 
des extensions disponibles sur le marché parallèle pour le 
moteur. Lorsqu’Holden avait fait remarquer que le Rossi était 
déjà capable d’accélérer assez puissamment pour tuer tout son 
équipage et avait demandé pourquoi il fallait encore amélio-
rer ses performances, le mécano avait répondu : “Parce que 
ce matos est d’enfer.” Le capitaine avait simplement hoché la 
tête en souriant, et réglé la facture.

même après cette frénésie enivrante de dépenses, il leur res-
tait assez pour se verser des salaires cinq fois supérieurs à ce 
qu’ils touchaient à bord du Canterbury et pour alimenter l’ap-
pareil en eau, air et carburant durant dix ans.

mais cette situation était temporaire, très probablement. 
Viendraient des périodes sans offre de travail pendant lesquelles 
ils devraient économiser et s’adapter. ce n’était pas pour main-
tenant, simplement.

Amos et Alex avaient terminé le compte de leurs jetons et 
en criant ils vantaient à Naomi les attraits du black-jack, pour 
essayer de la décider à se joindre à eux. D’un signe de la main, 
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Holden appela le serveur qui se précipita aussitôt. Dans le 
salon VIP, pas de commande sur écran incrusté dans la table.

— Qu’est-ce que vous avez comme scotchs provenant d’une 
vraie distillation du grain ? demanda le capitaine.

— Nous avons plusieurs produits de distillation venus 
de Ganymède, répondit le serveur qui avait appris à se faire 
entendre dans le brouhaha ambiant sans forcer, et il sourit à 
Holden. mais pour un gentleman terrien au goût sûr, nous 
proposons également quelques bouteilles de Lagavulin seize 
ans d’âge, que nous gardons précieusement de côté.

— Vous parlez bien de véritable whisky écossais ?
— Distillé dans l’île d’Islay, pour être précis, répondit l’autre. 

La bouteille est à mille deux cents.
— c’est ce que je veux.
— Bien, monsieur.
— Avec quatre verres.
Le serveur remercia d’un hochement de tête et repartit immé-

diatement vers le comptoir.
— On va jouer au black-jack, annonça Naomi en riant, 

tandis qu’Amos prenait une pile de jetons de son plateau et la 
faisait glisser sur la table dans la direction de la jeune femme. 
Tu viens avec nous ?

Dans la salle voisine, l’orchestre cessa de jouer, et le bruit de 
fond retomba à un niveau presque tolérable pendant quelques 
secondes, puis quelqu’un diffusa de la musique d’ambiance par 
le système de sonorisation de l’établissement.

— Attendez quelques minutes, les gars, fit Holden. Je viens 
de commander une bouteille de vrai nectar, et je veux que 
nous trinquions une dernière fois avant que nos chemins se 
séparent pour la nuit.

Amos ne masqua pas son impatience jusqu’à ce que la bou-
teille arrive, mais dès cet instant il fit les yeux doux à l’étiquette.

— Ah ouais, quand même, ça valait le coup d’attendre.
Holden les servit tous, puis il leva son verre.
— Au meilleur appareil et au meilleur équipage que j’aie eu 

le privilège de connaître, et au fait d’être payés.
— Au fait d’être payés ! rugit Amos en écho, et les verres se 

vidèrent.
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— Bon sang, cap, fit Alex en prenant la bouteille pour l’exa-
miner, on ne peut pas en emporter quelques-unes à bord ? Vous 
pouvez prélever le prix sur mon salaire.

— Je vote pour, dit Naomi qui prit la bouteille au pilote et 
resservit une tournée.

Pendant quelques minutes, les piles de jetons et la séduc-
tion des tables de jeu furent oubliées. Et c’était exactement ce 
qu’Holden avait souhaité. Juste garder ces gens-là ensemble 
pendant encore quelques minutes. sur tous les autres vais-
seaux où il avait servi, une escale était l’occasion de s’éloigner 
pendant quelques jours des visages vus quotidiennement. Plus 
maintenant. Pas avec cet équipage. Il réprima une envie sou-
daine de lancer un Je vous aime, les gars un peu trop sentimen-
tal en buvant une autre rasade de scotch.

Amos prit la bouteille.
— un dernier pour la route.
— Ça va me saouler, répliqua Holden.
Il écarta son siège de la table, se leva, et tangua un peu plus 

qu’il ne s’y attendait en se dirigeant vers les toilettes. Le scotch 
lui était vite monté à la tête.

Les toilettes du salon VIP étaient luxueuses. Pas d’aligne-
ments d’urinoirs et de lavabos, ici, mais une demi-douzaine 
de portes ouvrant sur des cabines privées équipées de toilettes 
et d’un lavabo individuels. Holden entra dans l’une d’elles et 
verrouilla derrière lui. Dès la porte refermée, le bruit ambiant 
devint presque inaudible. un peu comme s’il s’était isolé du 
monde. c’était sans doute l’effet recherché. Il était content que 
les concepteurs du casino aient pensé à ménager un endroit où 
régnait un calme relatif. Il n’aurait pas été surpris de voir une 
machine à sous installée au-dessus du lavabo.

Il s’appuya d’une main contre le mur pour assurer son équi-
libre pendant qu’il faisait son affaire. Il était à mi-chemin de 
s’être soulagé quand la poignée chromée des toilettes refléta 
une légère lumière bleutée. La peur lui serra le ventre.

Encore.
— Je le jure devant Dieu, dit-il en prenant le temps de ter-

miner et de remonter la fermeture Éclair de sa braguette, mil-
ler, tu n’as pas intérêt à être là quand je me retourne.
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Il se retourna.
miller était là.
— salut… commença le mort.
— “Il faut qu’on parle”, termina Holden pour lui, avant 

d’aller se laver les mains au lavabo.
une petite luciole bleue le suivit et se posa sur le plan. Hol-

den l’écrasa du plat de sa main, mais quand il regarda sa paume 
il n’y avait rien.

Dans le miroir, le reflet de miller haussa les épaules. Quand 
il faisait un mouvement, celui-ci était saccadé, comme l’aiguille 
d’une horloge qui saute d’une seconde à la suivante. À la fois 
humain et inhumain.

— Tout le monde est ici en même temps, déclara le mort. 
Je ne veux pas parler de ce qui est arrivé à Julie.

Holden tira une serviette en papier du distributeur mural, 
puis s’adossa contre le comptoir, face à miller, et s’essuya len-
tement les mains. Il tremblait, comme chaque fois. La sensa-
tion de menace et d’un mal diffus remontait le long de son 
échine, comme cela se produisait toujours. Il détestait cela.

L’inspecteur miller sourit, apparemment distrait par quelque 
chose qu’Holden ne pouvait pas voir.

L’homme avait travaillé dans les forces de sécurité, sur cérès, 
il avait été viré et s’était embarqué dans une quête personnelle, à 
la recherche d’une jeune fille portée disparue. Il avait aussi sauvé 
la vie d’Holden. ce dernier avait assisté au spectacle, quand l’as-
téroïde-station sur lequel miller et des milliers de victimes de la 
protomolécule extraterrestre étaient pris au piège s’était écrasé sur 
Vénus. Y compris Julie mao, la fille que miller avait recherchée 
et qu’il avait trouvée trop tard. Pendant un an, l’entité extrater-
restre avait souffert et travaillé à son dessein incompréhensible 
sous les nuages recouvrant la surface de Vénus. Quand elle en 
avait émergé, élevant des structures énormes de ses profondeurs 
et passant près de l’orbite de Neptune telle une créature marine 
titanesque issue du néant, miller était apparu avec elle.

Et à présent tout ce qu’il racontait était folie pure.
— Holden, dit le mort sans s’adresser au capitaine, plutôt 

en constatant sa présence. Oui, c’est logique. Tu n’es pas un 
d’entre eux. Eh, il faut que tu m’écoutes.
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— Alors dis quelque chose de cohérent. ce merdier est hors 
de contrôle. Depuis un an que tu fais ton petit numéro d’appa-
rition de temps en temps, tu n’as jamais dit la moindre chose 
qui ait un sens. Pas une seule fois.

miller balaya la remarque d’un geste. L’inspecteur déchu 
commençait à respirer plus vite, il haletait comme après avoir 
couru. Des gouttes de sueur luisaient sur sa peau livide aux 
reflets grisâtres.

— Donc il y avait ce bordel sans licence, dans le secteur 18. 
On s’y est pointés en pensant en mettre quinze, vingt en taule. 
Plus, peut-être. On est arrivés, et il n’y avait rien du tout. Je 
suis supposé réfléchir à ça. Ça veut dire quelque chose.

— Qu’est-ce que tu attends de moi ? dit Holden. Dis-moi 
juste ce que tu veux, d’accord ?

— Je ne suis pas fou, fit miller. Dès que je suis fou, ils me 
tuent. Bon Dieu, est-ce qu’ils m’ont tué ?

sa bouche forma un petit o, et il se mit à aspirer l’air. ses 
lèvres s’assombrirent, le sang sous la peau vira au noir. Il posa 
une main sur l’épaule d’Holden, et elle parut trop lourde. Trop 
dense. comme si miller avait été reconstitué avec du fer à la 
place des os.

— Tout est parti en vrille. Nous sommes arrivés là, mais 
c’est vide. Le ciel entier est vide.

— Je ne comprends pas ce que ça veut dire.
miller se rapprocha. son haleine sentait l’acétate. Les yeux 

rivés sur Holden, les sourcils levés, comme pour lui deman-
der s’il comprenait.

— Il faut que tu m’aides, dit-il, les minuscules vaisseaux san-
guins de ses yeux presque noirs. Ils savent que je trouve des 
choses. Ils savent que tu m’aides.

— Tu es mort, lâcha Holden.
Les mots avaient franchi ses lèvres sans qu’il ait réfléchi à ce 

qu’il allait dire, ou prévu de dire.
miller ôta la main de son épaule. La confusion ridait son 

front.
— Tout le monde est mort. Presque. Presque.
Le terminal d’Holden bourdonna, et il le sortit de sa poche. 

Naomi lui avait envoyé tu t’es écroulé ? Il commença à taper 
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une réponse, puis s’interrompit en constatant qu’il ne savait 
pas quoi dire.

Quand miller reprit la parole, ce fut d’une petite voix, 
presque enfantine, teintée d’émerveillement :

— merde. c’est arrivé.
— Qu’est-ce qui est arrivé ?
une porte claqua quand quelqu’un entra dans une cabine 

voisine, et miller n’était plus là. L’odeur d’ozone et des sen-
teurs organiques puissantes, pareilles à celles d’épices passées, 
furent les seules preuves qu’il avait été là. Et tout cela n’était 
peut-être issu que de l’imagination d’Holden.

Le capitaine resta immobile un moment, en attendant que 
le goût métallique dans sa bouche se dissipe. En attendant que 
les battements de son cœur reviennent à la normale. En fai-
sant ce qu’il faisait toujours tout de suite après. Quand le pire 
fut passé, il rinça son visage à l’eau froide et l’essuya avec une 
serviette moelleuse. Le bruit assourdi des salles de jeu s’éleva 
soudain frénétiquement. un jackpot.

Il ne leur en dirait rien. À Naomi, Alex, Amos. Ils méritaient 
de profiter de leurs plaisirs sans cette chose qui avait été mil-
ler venant s’imposer dans leur quotidien. Holden le reconnais-
sait, son besoin de leur éviter cela était irrationnel, mais il lui 
semblait tellement important de les protéger qu’il ne remet-
tait pas vraiment en question sa décision. Quoi que miller soit 
devenu, Holden avait la ferme intention de se dresser entre 
cette chose et le Rossi.

Il étudia son reflet jusqu’à ce qu’il soit parfait. Le capitaine 
insouciant et un peu éméché d’un appareil indépendant aux 
missions fructueuses, actuellement en escale. Décontracté. 
satisfait. Il retourna dans le pandémonium du casino.

Pendant un moment, ce fut comme revenir dans le passé. 
Les casinos sur Éros. L’éclairage semblait un peu trop cru, les 
bruits un peu trop forts. Holden se fraya un chemin jusqu’à 
la table et se versa un autre verre. Il pouvait siroter celui-là un 
bout de temps. Il allait profiter de l’ambiance et de la nuit. 
Derrière lui, quelqu’un partit d’un rire perçant. Juste un rire.

Quelques minutes plus tard, Naomi apparut, jaillissant du 
chaos ambiant telle la sérénité incarnée en femme. L’amour 
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débridé par l’alcool qu’il avait éprouvé pour elle plus tôt revint 
au galop quand il la regarda avancer vers lui. Ils avaient effec-
tué des missions ensemble à bord du Canterbury des années 
durant, avant qu’il tombe amoureux d’elle. Rétrospectivement, 
chaque matin où il s’était réveillé à côté d’une autre femme 
avait été une occasion perdue de respirer le même air que 
Naomi. Il n’arrivait pas à comprendre à quoi il avait pensé 
tout ce temps. Il se déplaça sur le côté, pour lui laisser de l’es-
pace.

— Ils t’ont plumée ? demanda-t-il.
— Alex, répondit-elle. Ils l’ont ratiboisé. Je lui ai donné 

mes jetons.
— Tu es une femme d’une générosité formidable, fit-il avec 

un sourire.
une lueur bienveillante vint adoucir les yeux sombres de la 

jeune femme.
— miller a réapparu ? dit-elle en se penchant vers lui pour 

se faire entendre.
— c’est un peu perturbant, cette aisance avec laquelle tu 

vois en moi.
— Tu es assez facile à décrypter. Et ce ne serait pas la pre-

mière embuscade de miller dans les toilettes. Est-ce que ce 
qu’il a dit avait un peu plus de sens, cette fois ?

— Non, répondit-il. Avec lui, c’est comme si on s’adressait 
à une panne électrique. La moitié du temps je ne suis même 
pas sûr qu’il sait seulement que je suis là.

— mais ça ne peut pas être réellement lui, n’est-ce pas ?
— si c’est la protomolécule déguisée en miller, je trouve 

que c’est encore plus effrayant.
— Pas faux, reconnut-elle. Il a dit quelque chose de nou-

veau, au moins ?
— un indice, enfin peut-être. Il a dit que quelque chose 

s’est produit.
— Quoi ?
— Je ne sais pas. Il a simplement dit “c’est arrivé”, et il a 

disparu.
Ils restèrent assis quelques minutes sans parler, un silence 

privé au sein du vacarme, leurs doigts entrelacés. Elle se pencha, 



28

l’interdiction d’utiliser une souche de bactéries capables de 
fixer l’azote. Les manifestants pro et anti sur ce sujet occu-
paient les rues du caire.

Holden passait d’un canal à l’autre en laissant son esprit pla-
ner à la surface de toutes ces informations quand une bande 
rouge apparut sur un des sites. Puis sur un autre. Et encore un. 
L’image au-dessus de l’article lui glaça le sang. L’Anneau, c’était 
ainsi qu’on l’avait baptisé. La gigantesque structure extrater-
restre qui avait quitté Vénus et voyagé jusqu’à un point situé 
à l’extérieur de l’orbite d’uranus, où elle s’était immobilisée 
et assemblée.

Il lut la nouvelle avec grande attention, et l’effroi lui contracta 
l’estomac. Quand il releva les yeux, Naomi et Amos se tenaient 
sur le seuil de la pièce. Le mécanicien avait lui aussi son ter-
minal à la main, et Holden aperçut les mêmes bandes rouges 
sur son écran.

— Vous avez vu ça, cap ? demanda Amos.
— Ouais…
même en tenant compte de la distance entre cérès et l’An-

neau, la nouvelle que l’appareil bricolé d’un imbécile avait 
traversé l’Anneau et n’avait pas reparu de l’autre côté n’aurait 
pas dû prendre plus de cinq heures à leur parvenir. La chose 
s’était produite deux jours plus tôt, soit le temps que les divers 
gouvernements qui surveillaient la structure avaient pu garder 
l’incident secret.

— c’est ça, n’est-ce pas ? dit Naomi. c’est ce qui est arrivé.

déposa un baiser sur son sourcil droit, puis le tira hors de la 
banquette.

— Allons-y.
— Où allons-nous ?
— Je vais t’apprendre à jouer au poker.
— Je sais jouer au poker.
— Tu crois savoir, nuança-t-elle.
— Tu me prends pour une brêle ?
Elle sourit et le saisit par la manche, mais il secoua la tête.
— si tu veux on peut retourner au vaisseau. On invite 

quelques personnes et on se fait une partie privée à bord. Ça 
n’a pas de sens de jouer ici. La maison gagne toujours.

— Nous ne sommes pas ici pour gagner, rétorqua-t-elle, et 
le sérieux de son ton impliquait plus que le sens évident de ces 
mots. Nous sommes ici pour jouer.

La nouvelle tomba deux jours plus tard.
Holden se trouvait dans la coquerie et mangeait un plat à 

emporter acheté à un des restaurants sur les quais : de la sauce 
à l’ail sur du riz, trois sortes de légumes et une chose qui res-
semblait tant à du poulet qu’on aurait pu croire à du vrai. 
Amos et Naomi supervisaient le chargement de fluide nutritif 
et de filtres pour les systèmes de recyclage. Dans son siège de 
pilote, Alex dormait. À bord des autres bâtiments sur lesquels 
Holden avait servi, rassembler tout l’équipage avant le départ 
était presque inédit, et ils avaient tous passé deux nuits dans 
les hôtels du port avant de rentrer au bercail. mais à présent 
ils étaient tous là.

Il consulta les différentes chaînes d’infos locales sur son ter-
minal, et prit connaissance des dernières nouvelles dans tout 
le système. une faille dans la sécurité du nouveau jeu Bandao 
Solice signifiait que les données financières et personnelles de 
six millions de personnes avaient été capturées par un ser-
veur pirate situé en orbite de Titan. Les experts militaires de 
mars demandaient un accroissement des subventions, afin de 
faire face aux pertes subies durant la bataille autour de Gany-
mède. sur Terre, une coalition de fermiers africains défiait 
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l’interdiction d’utiliser une souche de bactéries capables de 
fixer l’azote. Les manifestants pro et anti sur ce sujet occu-
paient les rues du caire.

Holden passait d’un canal à l’autre en laissant son esprit pla-
ner à la surface de toutes ces informations quand une bande 
rouge apparut sur un des sites. Puis sur un autre. Et encore un. 
L’image au-dessus de l’article lui glaça le sang. L’Anneau, c’était 
ainsi qu’on l’avait baptisé. La gigantesque structure extrater-
restre qui avait quitté Vénus et voyagé jusqu’à un point situé 
à l’extérieur de l’orbite d’uranus, où elle s’était immobilisée 
et assemblée.

Il lut la nouvelle avec grande attention, et l’effroi lui contracta 
l’estomac. Quand il releva les yeux, Naomi et Amos se tenaient 
sur le seuil de la pièce. Le mécanicien avait lui aussi son ter-
minal à la main, et Holden aperçut les mêmes bandes rouges 
sur son écran.

— Vous avez vu ça, cap ? demanda Amos.
— Ouais…
même en tenant compte de la distance entre cérès et l’An-

neau, la nouvelle que l’appareil bricolé d’un imbécile avait 
traversé l’Anneau et n’avait pas reparu de l’autre côté n’aurait 
pas dû prendre plus de cinq heures à leur parvenir. La chose 
s’était produite deux jours plus tôt, soit le temps que les divers 
gouvernements qui surveillaient la structure avaient pu garder 
l’incident secret.

— c’est ça, n’est-ce pas ? dit Naomi. c’est ce qui est arrivé.


