
JAmES S. A. COrEY

Les feux de Cibola

THE EXPANSE 4

roman traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Thierry Arson

ACTES SUD

int-feux-cibola-ok.indd   5 29/09/17   16:41



6

À Jay Lake et Elmore Leonard.
Messieurs, ça a été un plaisir.
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Prologue   
   

BoBBIe DrAPer

Un millier de mondes, songea Bobbie alors que les portes du 
métro se refermaient. Et pas seulement un millier de mondes. 
Un millier de systèmes. Des soleils. Des géantes gazeuses. Des 
ceintures d’astéroïdes. Tout ce vers quoi l’humanité avait 
tendu, mille fois. En face d’elle, au-dessus des dossiers des 
sièges, l’écran diffusait les infos, mais avec les haut-parleurs 
défaillants la voix du commentateur était trop brouillée pour 
qu’elle saisisse ce qu’il disait. mais le graphique qui appa-
raissait par intermittence à côté de lui suffisait à lui rendre le 
message compréhensible. De nouvelles données venaient d’ar-
river des sondes envoyées de l’autre côté des portails. Là, on 
voyait une autre image d’un soleil inconnu, avec des cercles 
marquant les orbites de nouvelles planètes. Toutes vides. Ce 
qui avait créé la protomolécule et l’avait propulsée vers la 
Terre dans un lointain passé ne répondait plus aux appels. Le 
concepteur du pont avait ouvert la voie, et aucun dieu majes-
tueux ne l’avait franchie.

Incroyable comment l’humanité pouvait passer de Quelle 
intelligence inconcevable a façonné ces merveilles stupéfiantes ? 
à Bah, puisqu’elle n’est pas là, je peux les avoir pour moi ? se 
dit Bobbie.

— Excusez-moi, fit la voix grasseyante d’un homme, vous 
n’auriez pas quelques petites pièces de monnaie pour un vété-
ran, par hasard ?

Elle détourna son attention de l’écran. L’individu était 
mince, il avait le visage hâve. Son corps trahissait une enfance 
passée en gravité réduite : corps longiligne, tête massive. 
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Il s’humecta les lèvres d’une langue furtive et se pencha en 
avant.

— Vétéran, vraiment ? dit-elle. Et vous avez servi où ?
— Ganymède, répondit l’autre en détournant le regard 

pour paraître se remémorer des souvenirs douloureux. J’y 
étais quand c’est arrivé. Et quand je suis revenu ici, le gou-
vernement m’a laissé tomber comme une vieille chaussette. 
maintenant j’essaie juste de mettre assez de côté pour retour-
ner sur Cérès. J’ai de la famille, là-bas.

Bobbie sentit la colère monter dans sa poitrine, mais elle 
s’évertua à conserver un ton et une expression calmes.

— Vous avez essayé les services d’aide aux vétérans  ? Ils 
pourraient vous aider, peut-être.

— J’ai juste besoin de manger, rétorqua-t-il.
Le ton était devenu agressif. Bobbie regarda le compar-

timent, dans un sens et dans l’autre. D’ordinaire et à cette 
heure, il y avait quelques passagers. Les quartiers sous Auro-
rae Sinus étaient tous reliés par des lignes de métro d’évacua-
tion. Une partie du grand projet de terraformation martien 
qui avait commencé avant la naissance de Bobbie et serait 
achevé bien après sa mort. Pour l’instant, il n’y avait pas 
d’autre passager. Elle essaya de définir l’image qu’elle pou-
vait donner d’elle à ce mendiant. C’était une femme impo-
sante, grande et solidement bâtie, mais assise et vêtue d’un 
sweater ample. Il pouvait avoir cru qu’elle était simplement 
enrobée. Erreur.

— Vous avez servi dans quelle compagnie ? répéta-t-elle.
La question le déstabilisa. Elle le savait, il s’attendait à ce 

qu’elle soit un peu effrayée, et il se sentait mal à l’aise parce 
qu’elle ne l’était pas.

— Une compagnie ?
— Dans quelle compagnie avez-vous servi ?
Il passa une langue rapide sur ses lèvres.
— Je ne veux pas…
— Parce que c’est bizarre, dit-elle. J’aurais pu jurer que je 

connaissais chaque marine sur Ganymède quand les com-
bats ont commencé. Vous savez, quand vous passez par 
ce genre d’expérience, vous en gardez une mémoire très 
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détaillée. Parce que vous voyez tomber beaucoup de vos 
compagnons d’armes. Vous aviez quel grade ? moi j’étais 
sergent artilleur.

Le visage grisâtre de l’autre se ferma et vira au blanc. 
L’homme pinça les lèvres. Il enfonça un peu plus les poings 
dans ses poches et marmonna quelque chose.

— Et maintenant ? enchaîna Bobbie. maintenant je tra-
vaille trente heures par semaine dans la structure d’aide aux 
vétérans. Et je suis sûre que nous pourrions procurer à un vétéran 
aussi intègre que vous de quoi se reposer.

Il se retourna, et elle lui saisit l’épaule trop vite pour qu’il 
puisse l’esquiver. La peur et la douleur tordirent ses traits. Elle 
l’attira à elle et quand elle parla, ce fut d’une voix posée, en 
détachant chaque mot avec une netteté tranchante :

— Trouve. Un. Autre. Bobard.
— Oui, m’dame, bredouilla-t-il. Je vais faire ça. Oui, c’est 

ce que je vais faire.
Le compartiment oscilla doucement comme la rame décélé-

rait à l’approche de la première station de Breach Candy. Elle 
le lâcha et se leva. Il écarquilla un peu les yeux en la décou-
vrant debout. Elle avait des ancêtres samoans, et elle faisait 
souvent cet effet aux gens qui ne s’y attendaient pas. Parfois 
elle en était attristée. Pas maintenant.

Son frère habitait un appartement plutôt agréable, du 
genre réservé à la classe moyenne, dans Breach Candy, près 
de la partie basse de l’université. Bobbie avait vécu avec lui 
un temps, après son retour de mars, et elle s’efforçait tou-
jours de recoller les morceaux de sa vie. Le processus deman-
dait plus de temps qu’elle n’avait cru, et parmi les séquelles il 
y avait son sentiment d’être redevable à son frère. Et les soi-
rées avec dîners en famille.

Les halls de Breach Candy étaient clairsemés. Les panneaux 
publicitaires muraux clignotaient à son approche sous l’effet 
de leur système d’identification faciale, et ils lui proposaient 
tous les produits et services qu’elle pouvait désirer. Sites de 
rencontres, adhésion à des clubs de gym, shawarma à empor-
ter, le dernier film de mbeki Soon, des cabinets d’aide psycho-
logique. Bobbie essayait de ne rien prendre personnellement. 
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Pourtant elle aurait aimé qu’il y ait plus de monde alentour, 
quelques autres visages pour ajouter un peu de variété au 
mélange. Pour lui permettre de penser que ces pubs étaient 
probablement destinées à quelqu’un d’autre qui passait par 
là, et pas à elle.

mais Breach Candy n’était plus aussi fréquenté qu’il l’avait 
été. Il y avait moins de monde dans les stations de métro 
et dans les halls, moins de gens qui venaient suivre le pro-
gramme d’aide aux vétérans. Elle avait entendu dire que les 
inscriptions dans les dernières classes de l’université avaient 
baissé de six pour cent.

L’humanité n’avait pas réussi à installer une seule colonie 
viable sur un des nouveaux mondes, mais les données trans-
mises par les sondes étaient édifiantes. L’humanité avait sa 
nouvelle frontière, et les cités de mars sentaient souffler le 
vent de la compétition.

Dès qu’elle eut franchi la porte, l’odeur puissante du gombo 
de sa belle-sœur planant dans l’air la fit saliver, elle enten-
dit son frère et son neveu qui s’affrontaient. Cela lui noua 
le ventre, mais ils étaient sa famille. Elle les aimait. Elle leur 
était redevable. même s’ils rendaient diantrement attrayante 
l’idée d’une part de shawarma à emporter.

— … pas ce que je dis, assenait son neveu.
Il terminait ses études à l’université, mais quand une dis-

pute éclatait dans la famille elle entendait toujours le gamin 
de six ans dans sa voix.

Son frère répliqua d’une voix de stentor. Bobbie reconnut 
le tambourinement sec de ses doigts sur le bord de la table 
tandis qu’il alignait ses arguments. La batterie comme argu-
ment rhétorique. Leur père faisait la même chose.

— mars n’est pas une option – Tap – mars n’est pas secon-
daire – Tap – Ces portes et ce qu’il y a au-delà, ce n’est pas 
chez nous. L’effort de terraformation…

— Je ne conteste pas la terraformation, coupa son neveu 
alors qu’elle entrait dans la pièce. 

Sa belle-sœur la salua silencieusement depuis la cuisine, 
d’un simple signe de tête  ; Bobbie répondit de même. La 
salle à manger ouvrait sur le salon où un téléviseur muet 
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diffusait les images lointaines de planètes inconnues, avec 
un très beau Noir à lunettes cerclées d’acier qui parlait entre 
elles avec conviction.

— Tout ce que je dis, c’est que nous allons avoir un tas 
de nouvelles données. Des données. C’est tout ce que je dis.

Ils étaient tous les deux penchés sur la table, comme sur 
un échiquier invisible entre eux. Un jeu requérant concen-
tration et intelligence qui les absorbait jusqu’à ce qu’ils ne 
voient plus le monde alentour. Et à bien des égards, c’était 
vrai. Elle prit sa chaise sans que l’un ou l’autre enregistre 
son arrivée.

— mars est la planète la plus étudiée qui soit, dit son frère. 
Peu importe le nombre de données récoltées qui ne concernent 
pas mars. Elles ne concernent pas mars, point ! C’est comme 
dire que le visionnage de photos d’un millier d’autres tables 
te renseignera sur celle à laquelle tu es assis.

— La connaissance est une bonne chose, affirma son neveu. 
C’est toi qui me l’as toujours répété. Je ne comprends pas 
pourquoi tu te braques autant sur le sujet, maintenant.

— Comment ça se passe pour toi, Bobbie ? lança sèche-
ment sa belle-sœur en apportant un bol sur la table.

Du riz et des piments pour servir de garniture au gombo, 
et pour rappeler aux autres qu’ils avaient une invitée. L’inter-
ruption fit grimacer pareillement les deux hommes.

— Bien, répondit Bobbie. Le contrat avec les chantiers 
navals a été signé. Ça devrait nous aider à trouver du boulot 
à bon nombre de vétérans.

— Parce qu’ils construisent des transports et des vaisseaux 
d’exploration, glissa son neveu.

— David.
— Désolé, m’man, mais c’est la vérité, rétorqua son fils 

qui refusait de battre en retraite, pendant que Bobbie ajou-
tait du riz dans son bol. Tous les vaisseaux qui sont faciles à 
moderniser, ils les modernisent, et ils en mettent d’autres en 
chantier, tout ça pour que les gens puissent aller dans tous 
ces nouveaux systèmes.

Son frère prit le riz et la cuiller de service en ricanant, pour 
bien montrer le peu de cas qu’il faisait de l’opinion de son fils.
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1   
   

BASIA

Naguère, Basia merton avait été un homme doux. Pas le 
genre d’individu à fabriquer des bombes avec de vieux barils 
de lubrifiant pour métal et des explosifs d’extraction.

Il fit rouler un autre baril hors du petit atelier derrière sa 
maison, et le poussa vers un des chariots électriques de First 
Landing. Le petit alignement de bâtiments s’étendait au nord 
et au sud, et ensuite il n’y avait plus que les ténèbres de la 
plaine s’étirant jusqu’à l’horizon. La lampe torche accrochée 
à sa ceinture tressautait à chacun de ses pas et projetait des 
ombres mouvantes étranges sur le sol poussiéreux. De petits 
animaux inconnus hululaient à l’extérieur du cercle lumineux.

Les nuits sur Ilus – il se refusait à utiliser la dénomination 
New Terra – étaient très sombres. La planète possédait treize 
petites lunes à l’albédo très faible, espacées si régulièrement 
sur la même orbite que tout le monde pensait qu’il s’agissait 
de créations extraterrestres. Pour quelqu’un ayant grandi sur 
les satellites de Jupiter aussi grands que des planètes, et quelle 
que soit leur origine, elles ressemblaient plus à des astéroïdes 
captifs qu’à de vraies lunes. Et elles ne faisaient rien pour réflé-
chir la lumière du soleil d’Ilus une fois que celui-ci était cou-
ché. La faune nocturne locale était principalement composée 
de petits oiseaux et de lézards. Ils ne partageaient avec leurs 
homonymes terrestres que les traits externes les plus superfi-
ciels et une base carbone primaire.

Basia grogna sous l’effort en soulevant le baril pour le dépo-
ser à l’arrière du chariot, et une seconde plus tard un grogne-
ment lui parvint en écho, quelques mètres plus loin. Un lézard 

— La première véritable équipe d’étude arrive tout juste 
au premier de ces endroits…

— Il y a déjà des gens qui vivent sur New Terra, P’pa ! Il 
y avait ce groupe de réfugiés de Ganymède…

Il s’interrompit et coula un regard coupable à Bobbie. Gany-
mède n’était pas un sujet qu’on abordait à table.

— L’équipe d’étude n’a pas encore débarqué, remarqua son 
frère. Il se passera des années avant que nous ayons quelque 
chose qui ressemble à de vraies colonies, là-bas.

— Il faudra attendre des générations avant que quelqu’un 
marche à la surface ! Il n’y a même pas de putain de magné-
tosphère.

— Ton langage, David !
Sa belle-sœur revint. Le gombo était noir et parfumé, recou-

vert d’un film d’huile. L’odeur mit l’eau à la bouche de Bob-
bie. Sa belle-sœur déposa le plat sur le dessous-de-table en 
ardoise et tendit la cuiller de service à leur invitée.

— Et comment est ton nouvel appartement ? demanda-
t-elle.

— Il est agréable. Bon marché.
— Je préférerais que tu n’habites pas Innis Shallow, dit son 

frère. C’est un quartier affreux.
— Personne ne va embêter tante Bobbie, elle lui arrache-

rait la tête, railla son neveu.
Bobbie eut un petit sourire féroce.
— Nan, je les regarde juste méchamment, et ils…
Du salon jaillit un flot de lumière rouge. Le sujet du jour-

nal d’infos avait changé. Des bandeaux rouge vif occupaient 
le haut et le bas de l’écran sur lequel une Terrienne joufflue 
regardait avec gravité la caméra. L’image derrière elle, celle 
d’un incendie, fut remplacée par celle, d’archives, d’un vieux 
vaisseau colonial. Les mots en lettres noires qui se détachaient 
sur le blanc des flammes disaient tragédie sur new terra.

— Qu’est-ce qui s’est passé ? demanda Bobbie. Qu’est-ce 
qui vient de se passer ?
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singeur, poussé par la curiosité, s’était aventuré jusqu’à la limite 
de la zone éclairée, ses petits yeux brillants. Il grogna une nou-
velle fois, en hochant sa large tête de grenouille à la peau par-
cheminée, et la poche sous son cou se gonfla et se dégonfla avec 
le son. Il attendit un moment, regard fixé sur l’humain, et n’ob-
tenant pas de réponse il se fondit dans l’obscurité.

Basia pêcha des bandes élastiques dans une boîte à outils 
et entreprit d’arrimer les barils au plateau arrière du chariot. 
Les explosifs ne détoneraient pas en tombant simplement au 
sol. C’est du moins ce qu’affirmait Coop. mais Basia n’avait 
pas envie de vérifier.

— Baz, dit Lucia.
Il rougit d’embarras comme un gamin surpris à voler des 

bonbons. Lucia savait ce qu’il faisait. Il n’avait jamais été 
capable de lui mentir. mais il avait espéré qu’elle serait res-
tée à l’intérieur pendant qu’il travaillait. Il suffisait qu’elle 
soit là pour qu’il se demande si ce qu’il faisait était juste. Si 
c’était juste, pourquoi était-il si gêné que Lucia le voie s’af-
fairer à ce projet ?

— Baz, répéta-t-elle.
Elle n’insistait pas. Sa voix était empreinte de tristesse, non 

de colère.
— Lucy, répondit-il en se retournant.
Elle se tenait au bord du cercle lumineux, sa robe blanche 

resserrée autour de son corps frêle à cause de la fraîcheur noc-
turne. Son visage n’était qu’une tache floue et sombre.

— Felcia pleure, dit-elle d’un ton qui n’avait rien d’accu-
sateur. Elle a peur pour toi. Viens parler à ta fille.

Il se détourna et resserra la bande élastique autour des barils, 
en lui dissimulant son expression.

— Je ne peux pas, lâcha-t-il. Ils arrivent.
— Qui ? Qui arrive ?
— Tu sais bien de qui je parle. Ils vont prendre tout ce 

que nous avons fait ici si nous ne résistons pas. Nous avons 
besoin de temps. Et c’est comme ça qu’on gagne du temps. 
Sans l’aire d’atterrissage, ils devront utiliser les petites navettes. 
Alors nous leur ôtons l’aire d’atterrissage. Il faudra qu’ils la 
reconstruisent. Personne ne sera blessé.
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— Si ça tourne mal, nous pouvons partir, dit-elle.
— Non.
La violence dans sa voix le surprit. Il fit demi-tour et 

s’avança de quelques pas, jusqu’à ce qu’elle ait le visage éclairé. 
Elle pleurait.

— On ne part plus. On a quitté Ganymède. On a laissé 
Katoa et on s’est enfuis, et ma famille a vécu à bord d’un vais-
seau un an durant, parce que personne ne voulait nous donner 
un endroit où nous poser. Nous ne fuirons pas une nouvelle 
fois. Plus jamais. Ils ne me prendront pas un enfant de plus.

— Katoa me manque, à moi aussi, déclara Lucia. mais ces 
gens ne l’ont pas tué. C’était une guerre.

— C’était une décision commerciale. Ils ont pris une déci-
sion commerciale, et ensuite ils ont déclenché une guerre et 
ils m’ont enlevé mon fils.

Et je les ai laissé faire, ajouta-t-il en pensée. Je vous ai emme-
nés, toi, Felcia et Jacek, et j’ai laissé Katoa en arrière parce que 
je l’ai cru mort. Mais il n’était pas mort. Ces mots étaient trop 
douloureux pour être prononcés, mais Lucia les entendit 
quand même.

— Ce n’était pas ta faute.
Si, c’était ma faute monta dans sa gorge, mais il le ravala.
— Ces gens n’ont aucun droit sur Ilus, dit-il en s’efforçant 

d’adopter un ton raisonnable. Nous sommes arrivés ici les pre-
miers. Nous avons revendiqué notre droit de propriété. Nous 
extrairons le premier lot de lithium, nous encaisserons le prix 
de sa vente et nous pourrons engager des avocats pour mon-
ter un vrai dossier, au pays. Peu importe si les compagnies se 
sont déjà implantées ici quand ça arrivera, nous avons seule-
ment besoin de temps.

— Si tu fais ça, ils te jetteront en prison, dit Lucia. Ne nous 
fais pas ça. Ne fais pas ça à ta famille.

— Je fais tout ça pour ma famille, répondit-il doucement.
C’était pire que de crier. Basia se hissa derrière les com-

mandes et écrasa la pédale de l’accélérateur. Le chariot avança 
d’un coup, avec un bruit strident. Il ne regarda pas en arrière. 
Il ne pouvait pas regarder en arrière et voir l’expression de 
Lucia.
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— Pour ma famille, répéta-t-il.
Il s’éloigna de leur maison, en direction de la petite ville 

délabrée qu’ils avaient d’abord baptisée First Landing quand 
ils avaient choisi le site sur les cartes dressées par les senseurs 
du Barbapiccola. Personne n’avait pris la peine de changer le 
nom quand il était passé d’une idée à un endroit. Il traversa le 
centre de la ville, deux alignements de préfabriqués, et attei-
gnit la longue bande plate et poussiéreuse servant de route 
principale et menant au site de débarquement initial. Les réfu-
giés qui avaient colonisé Ilus étaient descendus de leurs vais-
seaux à bord de petites navettes, et la seule aire d’atterrissage 
qu’il leur fallait était une étendue de sol plane suffisamment 
grande. mais les gens de la royal Charter Energy, les gens 
de la compagnie, ceux qui détenaient une charte des Nations 
unies leur donnant le monde entier, se poseraient avec de 
l’équipement lourd. Les navettes lourdes avaient besoin d’une 
aire d’atterrissage correcte. Celle-ci avait été construite sur ces 
mêmes terres que les colons avaient utilisées pour se poser.

La chose paraissait obscène à Basia. Une forme d’envahis-
sement. Le premier site de débarquement avait une signi-
fication symbolique. Il avait imaginé qu’un jour il serait 
transformé en parc, avec un monument au centre pour com-
mémorer leur arrivée sur ce nouveau monde. Au lieu de quoi 
la rCE avait édifié une monstruosité en métal luisant sur le 
site. Pire encore, ils avaient engagé les colons pour bâtir cet 
ouvrage, et un assez grand nombre avait trouvé l’idée bonne 
pour coopérer.

Celui-ci méritait d’être effacé de l’histoire.
Scotty et Coop l’attendaient sur la nouvelle aire d’atterris-

sage quand il arriva. Scotty était perché au bord de la plate-
forme métallique, jambes pendantes dans le vide. Il fumait 
une pipe et crachait au sol entre ses pieds. Une petite torche 
électrique posée à côté de lui le nimbait d’une lueur verte 
inquiétante. Coop se tenait debout, un peu à l’écart, et 
contemplait le ciel, les dents découvertes sur un rictus figé. 
Coop était un Ceinturien de la vieille école, et il avait eu plus 
de mal que d’autres avec les traitements contre l’agoraphobie. 
Il gardait son visage émacié levé vers le vide sidéral, et luttait 
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pour s’habituer à cette vision, comme un gamin qui enlève 
ses croûtes à mesure que la plaie cicatrise.

Basia gara le chariot le long de la plateforme et sauta au sol 
pour aussitôt défaire les bandes élastiques qui maintenaient 
en place les barils.

— Un coup de main ? lança-t-il.
Ilus était une planète de belle taille, avec une gravité légère-

ment supérieure à 1. Après six mois d’un traitement pharma-
ceutique pour renforcer ses muscles et ses os, tout lui semblait 
toujours trop lourd. La perspective de soulever les barils pour 
les poser au sol faisait se crisper par avance d’épuisement les 
muscles de ses épaules.

Scotty se laissa glisser du bord de la plateforme et tomba 
d’un mètre et demi pour se recevoir au sol. Il repoussa des 
mèches de cheveux graisseux de ses yeux et tira une autre 
longue bouffée à sa pipe. Basia sentit l’odeur forte du canna-
bis que Scotty cultivait dans une baignoire, mêlée à celle des 
feuilles de tabac lyophilisé. Coop jeta un coup d’œil alentour, 
son regard mit un moment à s’éclaircir, puis il eut un fin ric-
tus cruel. Le plan était le sien depuis le début.

— mmh, fit-il. Joli.
— Ne t’attache pas trop, lui dit Basia. Ils ne resteront pas 

longtemps là.
Coop imita un bruit d’explosion et sourit. Ensemble ils des-

cendirent les quatre gros barils du chariot et les alignèrent 
contre la plateforme. Le dernier en place, ils haletaient sous 
l’effort fourni. Basia prit appui contre le chariot pendant un 
moment, en silence, pendant que Scotty finissait sa pipe et 
que Coop installait les détonateurs. Ceux-ci ressemblaient 
à des crotales assoupis, avec leur affichage LED éteint pour 
l’instant.

Dans l’obscurité, la ville étincelait. Les maisons qu’ils 
avaient tous construites les uns pour les autres scintillaient 
comme des étoiles descendues du ciel. Derrière elles, il y avait 
les ruines. Une longue structure basse, d’origine extraterrestre, 
avec deux tours massives dominant le paysage environnant, 
comme une termitière géante. Le tout était parcouru par des 
boyaux et des chambres qu’aucun humain n’avait conçus. 
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En plein jour, les ruines étaient nimbées d’un halo irisé décli-
nant les nuances colorées de la nacre. De nuit, elles étaient 
seulement plus sombres que le reste. Les puits de mine étaient 
situés plus loin, et on ne connaissait leur présence que par la 
lueur pâle de leur éclairage qui se réfléchissait sur le ventre des 
nuages. À la vérité, Basia n’aimait pas les mines. Ces ruines 
étaient des vestiges étranges du passé inconnu de la planète, 
et comme tout ce qui était mystérieux sans représenter une 
menace, elles s’étaient estompées dans sa conscience après les 
premiers mois. Les mines recelaient une histoire, et des espé-
rances. Il avait passé la moitié de sa vie dans des tunnels de 
glace, et les tunnels qui couraient dans ce sol dégageaient un 
mauvais parfum.

Coop poussa une exclamation et secoua la main en jurant. 
rien n’explosa, ce n’était donc pas si grave.

— Vous croyez qu’ils nous paieront pour reconstruire  ? 
demanda Scotty.

Basia jura à son tour et cracha sur le sol.
— Nous n’aurions pas à faire ça sans tous ces gens qui 

veulent en croquer avec la rCE, dit-il en roulant le der-
nier baril jusqu’à l’emplacement choisi. Sans la plateforme, 
ils ne peuvent pas se poser. Il nous aurait suffi de ne pas la 
construire.

Le rire de Scotty expulsa de ses poumons de petites bouf-
fées de fumée.

— Ils venaient, de toute façon. Autant prendre leur argent. 
C’est ce que les gens ont dit.

— Les gens sont idiots, décréta Basia.
Scotty approuva d’un mouvement de tête, puis d’une piche-

nette chassa un lézard singeur du siège passager et s’assit. Il 
posa les pieds sur le tableau de bord et tira longuement sur 
sa pipe.

— Il va falloir se tailler, si tout ça pète. Cet explosif fait de 
sérieux dégâts.

— Eh, mon pote, cria Coop, nous sommes bons. Faisons 
de la place, d’accord ?

Scotty se leva et marcha vers la plateforme. Basia l’arrêta, 
ôta la pipe de sa bouche et la déposa sur le capot du chariot.
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— Les explosifs, ça explose, dit-il.
Scotty haussa les épaules, mais il paraissait également 

contrarié. Coop renversait déjà le premier baril quand ils le 
rejoignirent.

— C’est du bueno boulot, ça. Costaud.
— merci, dit Basia.
Coop s’étendit sur le dos, et Basia l’imita. Scotty fit rouler 

en douceur la première bombe entre eux.
Basia se glissa à travers les fers en double T jusqu’aux quatre 

barils. Il activa les détonateurs télécommandés et les synchro-
nisa. Il perçut un geignement électrique croissant et pendant 
un instant il s’irrita que Scotty parte avec le chariot, avant de 
comprendre que c’était le bruit d’un véhicule qui approchait, 
et pas le contraire.

— Eh ! fit la voix familière de Peter.
— Que la moog ce salopard fout ici ? grommela Coop en 

s’essuyant le front d’une main.
— Tu veux que j’y aille ? proposa Scotty.
— Basia, dit Coop, va voir ce que veut Peter. Scotty n’est 

pas encore mouillé, pour l’instant.
Basia ressortit de sous la plateforme et s’écarta pour faire 

de la place à Scotty et à la dernière des quatre bombes. Le 
chariot de Peter était arrêté à côté du sien, et son conducteur 
debout auprès du véhicule se dandinait d’un pied sur l’autre, 
comme s’il avait besoin d’uriner. Basia avait mal au dos et aux 
bras. Il avait très envie que tout cela soit terminé et qu’il soit 
de retour chez lui, avec Lucia, Felcia et Jacek.

— Qu’est-ce qu’il y a ? lança-t-il.
— Ils arrivent, dit Peter dans un murmure de conspirateur, 

à croire que quelqu’un pouvait les entendre.
— Qui arrive ?
— Tout le monde. Le gouverneur provisoire. L’équipe de 

sécurité de la compagnie. Les équipes scientifiques et tech-
niques. Tout le monde. C’est du sérieux. Ils vont installer un 
nouveau gouvernement complet pour nous.

— Bah, rien de neuf, alors, commenta Basia. Ils en parlent 
depuis dix-huit mois. C’est pour ça que nous sommes ici.

Pete leva un regard nerveux vers le ciel.
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— Non, dit-il. Ils arrivent maintenant. L’Edward Israel a 
entamé sa phase de décélération il y a une demi-heure. Ils sont 
en orbite haute.

Le goût métallique de la peur envahit la bouche de Basia. Il 
scruta l’obscurité. Un milliard d’étoiles familières, leur Voie lactée 
vue d’un angle différent, comme tout le monde disait. Ses yeux 
fouillèrent frénétiquement la nuit, et il le repéra. Le mouvement 
était aussi subtil que le déplacement de l’aiguille des secondes 
sur une horloge analogique, mais il l’aperçut. Le vaisseau des-
cendait. La navette lourde approchait de l’aire d’atterrissage.

— J’allais chercher sur la radio, mais Coop a dit qu’ils sur-
veillent toutes les fréquences et… commença Pete.

Basia retournait déjà en courant vers la plateforme. Scotty 
et Coop venaient juste d’en émerger. Coop tapota son panta-
lon, soulevant des nuages de poussière. Il souriait.

— Nous avons un problème, annonça Basia. Le vaisseau a 
déjà amorcé sa descente. Apparemment, il est entré dans l’at-
mosphère.

Coop leva les yeux. L’éclat de sa lampe torche dessina des 
ombres brutes sur ses joues et dans ses yeux.

— Hum… fit-il.
— Je pensais que tu étais sur le coup, mon pote. Je pensais 

que tu prêtais attention à leur position.
Coop eut un haussement d’épaules qui ne valait pas plus 

acquiescement que négation.
— Il faut ressortir les bombes de là, dit Basia.
Scotty voulut se mettre à genoux, mais Coop posa une main 

sur son épaule pour stopper son mouvement.
— Pourquoi ? demanda-t-il.
— S’ils essaient de se poser maintenant, ils risquent de 

déclencher les charges, expliqua Basia.
Le sourire de Coop était doux.
— Possible. Et alors ?
Basia serra les poings.
— Ils descendent en ce moment.
— Je vois bien. Et ça ne m’inspire pas une grande obliga-

tion par rapport à eux. Et de toute façon, il n’y a plus assez de 
temps pour retirer les barils.
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— Nous pourrions ôter les amorces et les détonateurs, 
contra Basia en se courbant pour balayer la superstructure 
de l’aire avec le faisceau de sa torche électrique.

— Peut-être que nous pourrions, peut-être pas, laissa tom-
ber Coop. La question est : Est-ce que nous devrions ? Et c’est 
une question boiteuse.

— Coop ? fit Scotty, d’une voix faible et mal assurée.
L’intéressé l’ignora.
— Pour moi, c’est une occasion, dit-il.
— Il y a des gens à bord, fit remarquer Basia qui rampait 

déjà sous la plateforme.
La première télécommande était à plat dans la poussière. 

Il cala son épaule endolorie contre elle et poussa.
— Plus le temps, mon pote, lui lança Coop.
— Si tu ramènes ton cul ici, peut-être que si ! lui cria Basia 

en retour.
L’amorce adhérait au flanc du baril comme une tique. Il 

essaya d’enfoncer ses doigts dans la pâte du joint pour l’ar-
racher.

— Oh merde, lâcha Scotty avec quelque chose qui res-
semblait beaucoup trop à de la panique dans la voix. Baz, 
oh merde !

L’amorce se détacha de son support. Basia la fourra dans sa 
poche et se mit à ramper vers la deuxième bombe.

— Pas le temps ! cria Coop. mieux vaut s’écarter et essayer 
de tout faire sauter pendant qu’ils peuvent encore reprendre 
de l’altitude.

Au loin, il entendit un chariot qui s’éloignait. Pete, qui 
prenait du champ. mais il y avait un autre son, à présent. Le 
rugissement bas de moteurs en phase de freinage. Il jeta un 
regard désespéré aux trois bombes restantes et ressortit de 
sous la plateforme en roulant sur lui-même. La navette était 
énorme dans le ciel, si proche qu’il pouvait distinguer cha-
cun de ses propulseurs.

Il n’allait pas y arriver.
— Courez ! cria-t-il.
Scotty, Coop et lui s’élancèrent vers le chariot. Le gron-

dement de la navette s’accrut, devint assourdissant. Basia 
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Un spasme subit le parcourut. Il avait l’impression que ses 
poumons étaient emplis de fluide, et il toussa pour l’expulser, 
pendant plusieurs minutes. Avec la toux vint enfin la douleur 
qui le déchira de la tête aux pieds.

Avec la douleur vint la peur.

atteignit le chariot et ramassa le détonateur. S’il réussissait à 
tout faire exploser assez vite, la navette pourrait reprendre de 
l’altitude et s’en sortir.

— Non ! lui cria Coop. Nous sommes trop près !
Basia écrasa le bouton sous sa paume.
Le sol se souleva, le frappant violemment, et les éclats de 

roche dans la poussière lacérèrent ses mains et son visage alors 
qu’il s’immobilisait, mais la douleur était une sensation dis-
tante. Une partie de lui-même savait qu’il était peut-être très 
grièvement blessé, peut-être en état de choc, mais tout cela 
semblait lointain et facile à ignorer aussi. Ce qui le marqua le 
plus fut le calme environnant. Le monde des sons avait cessé 
d’exister dans son crâne. Il pouvait entendre sa propre res-
piration, les battements de son cœur. En dehors de ces sons, 
tous les autres étaient ouatés au maximum.

Il roula sur le dos et regarda fixement le ciel nocturne 
saupoudré d’étoiles. L’énorme navette traversa son champ 
de vision, toute sa partie arrière empanachée de flammes. Il 
sentit vibrer dans son ventre plus qu’il ne l’entendit le son 
des moteurs. Ce n’était plus un grondement bas mais le hur-
lement strident d’un animal blessé. L’appareil avait été trop 
proche, le rayon de l’explosion trop large, ou des débris mal-
heureux avaient été projetés exactement dans la mauvaise 
direction. Impossible de savoir. Une partie du cerveau de 
Basia comprenait que c’était terrible, mais il avait du mal à 
s’en inquiéter.

La navette disparut avec un long cri de mort qui se réper-
cuta dans la vallée et lui parvint sous l’aspect d’un son flûté, 
haut perché mais assourdi, puis un silence soudain s’établit. 
Scotty était assis sur le sol, à côté de lui, tête tournée dans la 
direction où le vaisseau s’était éloigné. Basia décida de res-
ter étendu.

Quand les taches brillantes que l’explosion avait laissées 
devant ses yeux s’évanouirent, les étoiles revinrent habiter 
la nuit. Basia les regarda scintiller, et il se demanda laquelle 
était Sol. Si loin. mais avec les portes, si près, aussi. Il avait 
abattu leur navette. Ils seraient obligés de venir, à présent. Il 
ne leur avait pas laissé le choix.
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Un spasme subit le parcourut. Il avait l’impression que ses 
poumons étaient emplis de fluide, et il toussa pour l’expulser, 
pendant plusieurs minutes. Avec la toux vint enfin la douleur 
qui le déchira de la tête aux pieds.

Avec la douleur vint la peur.
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