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PROLOGUE  
 

NAMONO
 
 
Les rochers étaient tombés trois mois plus tôt, et Namono aper-
cevait de nouveau le bleu du ciel. L’impact à Laghouat – la pre-
mière des frappes ayant brisé le monde – avait soulevé une si 
grande partie du Sahara dans l’atmosphère qu’elle n’avait pu voir 
la lune ou les étoiles depuis des semaines. Même le disque rou-
geoyant du soleil luttait pour pénétrer les nuages sales. La cendre 
et le sable avaient plu sur le Grand Abuja et s’étaient amonce-
lés jusqu’à donner à sa ville une teinte jaune-gris, pareille à celle 
du ciel. En prêtant main-forte aux équipes de volontaires pour 
dégager les gravats et s’occuper des blessés, elle avait réalisé que 
sa toux déchirante et le mucus noir qu’elle crachait résultaient 
d’une trop grande proximité avec les morts.

Trois mille cinq cents kilomètres séparaient le Grand Abuja 
du cratère où s’était trouvé Laghouat, et l’onde de choc avait 
pourtant provoqué l’éclatement de certaines fenêtres, l’effondre-
ment de certains bâtiments. Deux cents décès à travers la ville, 
avaient rapporté les chaînes d’information, ainsi que quatre mille 
blessés. Les cliniques médicales étaient surchargées. Si aucun 
danger immédiat ne menaçait, il était tout de même recommandé 
de rester chez soi.

Le réseau électrique s’était rapidement dégradé. La lumière 
ne venait plus alimenter les panneaux solaires, et l’air grave-
leux encombrait trop vite les éoliennes pour que les équipes de 
nettoyage puissent suivre le rythme. Le temps qu’un réacteur à 
fusion soit acheminé vers le nord depuis les chantiers de Kin-
shasa, la moitié de la ville avait déjà passé toute une quinzaine 
dans l’obscurité. Les serres hydroponiques, les hôpitaux et les 
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bâtiments gouvernementaux ayant la priorité sur tout le reste, 
des pannes d’électricité partielles survenaient la plupart des jours. 
La connexion au réseau via leurs terminaux était peu fiable et ils 
demeuraient parfois coupés du monde plusieurs jours d’affilée. 
Il fallait s’y attendre, se disait-elle, comme s’il avait été possible 
de prévoir quoi que ce soit.

Et pourtant, trois mois plus tard, une brèche s’ouvrait dans 
la grisaille du vaste ciel. Tandis que le soleil rougi glissait vers 
l’ouest, les lumières des villes apparaissaient sur la lune à l’est, 
pierres précieuses dans un gisement de bleu. Certes taché, terni, 
incomplètement visible, mais il était bleu. Nono trouvait là du 
réconfort tout en poursuivant son chemin.

En termes historiques, la zone internationale était récente. 
Peu de bâtiments avaient plus de cent ans. Le quartier respirait 
l’engouement d’une génération précédente pour les larges artères 
courant au milieu de rues étroites et labyrinthiques, de formes 
architecturales sinueuses et quasi organiques. Zuma Rock sur-
plombait les alentours, point de repère immuable. La cendre et 
la poussière pouvaient strier le rocher, mais pas le transformer. 
Nono était ici chez elle. C’était la ville où elle avait grandi et 
emmené sa petite famille après la fin de ses aventures. Le lieu 
de sa douce retraite.

Elle poussa un rire amer et toussoteux, suivi d’une simple 
quinte de toux.

Le centre de secours était un fourgon garé aux abords d’un 
parc public. Un trèfle aux feuilles imposantes ornait son flanc, 
le logo de la ferme hydroponique. Non pas des Nations unies, 
ou même de l’administration gérant la distribution du soutien 
basique. Les strates de la bureaucratie avaient été compres-
sées par l’urgence de la situation. Elle savait qu’elle aurait dû 
se montrer reconnaissante. À certains endroits, les fourgons ne 
passaient pas du tout.

La couche de cendre et de poussière avait remplacé l’herbe et 
formait une croûte qui recouvrait les pentes douces des collines. 
Ici et là, des fissures et sillons irréguliers, semblables aux traces 
d’immenses serpents, trahissaient les endroits où les enfants, 
malgré les circonstances, avaient tenté de s’amuser. En cet ins-
tant, toutefois, personne ne glissait plus. Nono se plaça dans la 
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file qui se formait. Ceux qui patientaient avec elle affichaient 
tous le même regard vide. Le choc, l’épuisement, la faim. Et la 
soif. La zone internationale abritait de larges enclaves de Nor-
végiens et de Vietnamiens, mais peu importait leur couleur de 
peau et la texture de leurs cheveux, la cendre et la misère les 
avaient tous rassemblés en une seule et même tribu.

La porte latérale du fourgon s’ouvrit en coulissant et la file 
s’agita, anticipant la distribution. Une autre semaine de rations, 
même si les quantités seraient peut-être faibles. Tandis que son 
tour approchait, Nono ressentit une légère pointe de honte. 
Jamais dans sa vie elle n’avait eu à réclamer le basique. Elle était 
de ceux qui subvenaient aux besoins des autres, et non de ceux 
qui sollicitaient leur soutien. Aujourd’hui, pourtant, il le fallait.

Elle se retrouva bientôt face à l’homme qui attribuait les 
paquets. Son visage lui était familier ; large, basané, moucheté de 
taches noires. Il lui demanda son adresse et Nono la lui donna. 
Il fouilla un instant, puis, avec l’efficacité d’un automate que 
lui conférait la répétition du geste, lui tendit un paquet enve-
loppé de plastique blanc, qu’elle saisit. Il semblait terriblement 
léger. L’homme ne porta les yeux sur elle que lorsqu’elle refusa 
de s’en aller.

— J’ai une épouse, dit Namono. Et une petite fille.
Un éclair de colère crue traversa le regard de l’homme, sévère 

comme une claque dans le visage.
— Si elles sont capables de faire pousser l’avoine plus vite ou 

de transformer l’air en riz, amenez-les-nous. Dans le cas inverse, 
vous nous faites perdre notre temps.

Elle sentit les larmes monter, lui piquer les yeux.
— Un seul par foyer, aboya-t-il. Maintenant, circulez.
— Mais…
— Circulez ! s’écria-t-il en claquant des doigts dans sa direc-

tion. Il y a du monde derrière vous.
Elle s’éloigna et l’entendit marmonner une insulte à son 

encontre. Ses larmes étaient peu épaisses, à peine assez pour les 
essuyer, mais affreusement douloureuses.

Elle plaça le paquet de rations sous son bras et, dès qu’elle eut 
suffisamment recouvré la vue, baissa la tête pour entamer le tra-
jet de retour jusque chez elle. Elle ne pouvait pas se permettre de 
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s’attarder dans les environs. D’autres, plus désespérés et moins 
bien intentionnés qu’elle, tapis dans les recoins et les encadre-
ments des portes, attendaient une occasion de dérober des filtres 
à eau et de la nourriture aux imprudents. Si son pas était trop 
peu déterminé, ils pourraient la considérer comme une victime 
potentielle. Elle longea quelques pâtés de maisons, divertissant 
son esprit épuisé et affamé en imaginant la manière dont elle 
pourrait repousser ses assaillants. Comme si la catharsis de la 
violence pouvait l’amener à trouver la paix intérieure.

En quittant leur logis, elle avait promis à Anna qu’elle s’arrête-
rait chez le vieux Gino pour s’assurer qu’il se rende bien jusqu’au 
fourgon. Mais quand elle atteignit le tournant, elle décida de 
continuer sa route. La lassitude rongeait déjà sa moelle osseuse, 
et la perspective de mettre le vieil homme sur pied pour retour-
ner ensuite jusqu’à la file en sa compagnie était au-delà de ce 
qu’elle pouvait affronter. Elle ferait passer cela pour un oubli. 
Ce serait pratiquement la vérité.

Dans le virage qui menait de la large avenue vers l’allée rési-
dentielle en cul-de-sac, là où se trouvait sa maison, ses fantasmes 
de violence changèrent de nature. Ce n’étaient plus les voleurs 
qu’elle s’imaginait battre jusqu’à ce qu’ils présentent leurs excuses 
ou implorent son pardon, mais l’homme du fourgon au visage 
tacheté de noir. “Si elles sont capables de faire pousser l’avoine 
plus vite.” Qu’est-ce que c’était censé vouloir dire ? Était-ce une 
plaisanterie impliquant l’utilisation de leurs corps comme engrais ? 
Avait-il osé menacer sa famille ? Pour qui se prenait-il, bon sang ?

Non, intervint une voix dans sa tête, aussi clairement que si 
Anna avait été présente pour prononcer ces mots. Non, il était 
en colère parce qu’il souhaitait aider davantage, mais en était inca-
pable. Son fardeau, c’est de savoir que tout ce qu’il peut donner ne 
suffit pas. C’est tout. Pardonne-lui.

Namono savait qu’elle le devait, mais n’y parvenait pas.
Leur maison était de taille très modeste. Une demi-douzaine 

de pièces pressées les unes contre les autres, comme si un enfant 
serrait une poignée de sable humide. Rien n’était tout à fait droit, 
aucun angle n’était parfaitement d’équerre, ce qui donnait le 
sentiment de se trouver à l’intérieur d’un refuge naturel – tel 
qu’une caverne ou une grotte – plutôt que dans un véritable 

Les_Cendres_de_Babylone_BAT.indd   12 21/12/2018   13:52



13

bâtiment. Elle marqua une pause avant d’ouvrir la porte, ten-
tant de s’éclaircir l’esprit. Le soleil couchant s’était réfugié der-
rière Zuma Rock, et la poussière ainsi que la fumée dans l’air 
révélaient les larges rayons que le rocher ne bloquait pas, for-
mant un halo autour de celui-ci. Et dans le ciel, qui s’obscur-
cissait, un point de lumière. Vénus. Ce soir, il y aurait peut-être 
des étoiles. Elle s’accrocha à cette pensée comme à un canot de 
sauvetage en plein océan. Il y aurait peut-être des étoiles.

À l’intérieur, la maison était propre. On avait secoué les tapis, 
balayé les sols de brique. Une odeur de lilas emplissait l’air grâce 
à une bougie parfumée que l’un des paroissiens d’Anna leur 
avait apportée. Namono essuya une dernière larme. Elle pour-
rait toujours prétendre que la rougeur de ses yeux n’était due 
qu’à l’air extérieur. Et même si elles ne la croyaient pas, elles 
pourraient faire semblant.

— Ohé ! appela-t-elle. Il y a quelqu’un ?
Depuis la chambre du fond, Nami émit un léger son aigu, 

ses pieds nus claquant sur les briques tandis qu’elle se précipi-
tait vers la porte. Sa petite fille n’était plus si petite que cela. 
Elle arrivait désormais aux aisselles de Nono. Ou aux épaules 
d’Anna. Les rondeurs de l’enfance avaient disparu et la beauté 
maladroite et élancée de l’adolescence pointait le bout de son 
nez. Sa peau était à peine plus claire que celle de Nono, sa che-
velure tout aussi abondante et crépue, mais elle avait un sou-
rire russe.

— Tu es revenue !
— Bien sûr que je suis revenue, répondit Nono.
— Qu’est-ce qu’on a eu ?
Namono saisit le paquet blanc et le pressa dans les mains de 

sa fille. Puis, un sourire complice sur le visage, elle se pencha 
près d’elle :

— Ça, c’est à toi de le découvrir. Reviens me le dire quand 
tu sauras.

Nami lui rendit son sourire et fila à toute allure vers la cui-
sine, comme si les recycleurs d’eau et l’avoine à croissance rapide 
étaient un cadeau des plus fantastiques. Son enthousiasme était 
immense et partiellement sincère. L’autre partie était censée 
montrer à ses mères qu’elle se portait bien, qu’elles n’avaient nul 
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besoin de s’inquiéter pour elle. Leur force provenait principale-
ment – voire intégralement – de l’envie de protéger l’autre. Elle 
ignorait si cela embellissait ou aggravait la situation.

Dans la chambre à coucher, Anna était allongée sur ses cous-
sins. Un épais volume de Tolstoï était posé non loin d’elle, sa 
tranche abîmée par les nombreuses relectures. Guerre et Paix. 
Son teint était grisâtre, ses traits crispés. Nono s’assit près d’elle 
avec prudence et posa la main sur la peau nue de la cuisse droite 
de sa femme, juste au-dessus de l’endroit où son genou avait été 
écrasé. La peau n’était plus chaude, ni aussi tendue qu’aupara-
vant. C’était probablement bon signe.

— Le ciel était bleu, aujourd’hui, dit Nono. Il y aura peut-
être des étoiles, ce soir.

Anna décocha son sourire russe, celui que ses gènes avaient 
également transmis à Nami.

— Une bonne chose, alors, fit-elle. Ça s’améliore.
— Et Dieu sait qu’il y a de la place pour ça, en ce moment, 

ajouta Namono, qui regretta aussitôt le découragement dans 
sa voix et tenta de l’atténuer en prenant la main d’Anna. Tu as 
meilleure mine, toi aussi.

— Pas de fièvre, aujourd’hui.
— Pas du tout ?
— Un petit peu, seulement.
— Beaucoup de visiteurs ? demanda Nono en essayant de 

conserver un ton léger.
La blessure d’Anna avait passablement troublé ses parois-

siens, qui avaient multiplié les visites afin de lui apporter diffé-
rents articles et de lui offrir leur soutien, à tel point qu’il était 
devenu impossible pour sa femme de trouver le repos. Namono 
avait alors tapé du poing sur la table et les avait renvoyés chez 
eux. Si Anna l’avait autorisée à se comporter de la sorte, c’était 
principalement, songeait-elle, pour empêcher ses ouailles de se 
séparer du matériel dont ils ne pouvaient se passer.

— Ton cousin Amiri est venu nous voir, dit Anna.
— Ah bon ? Et qu’est-ce qu’il voulait ?
— Nous avons prévu de nous réunir pour prier, demain. Nous 

ne serons qu’une douzaine. Nami a aidé à nettoyer le salon pour 
l’occasion. Je sais que j’aurais dû te demander d’abord, mais…
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Anna indiqua sa jambe enflée et distendue d’un signe de tête, 
comme si son incapacité à se présenter à la chaire était la pire 
chose qui lui soit arrivée. C’était peut-être le cas.

— Si tu t’en sens la force, dit Namono.
— Je suis désolée.
— C’est bon, je te pardonne. Encore une fois. Comme tou-

jours.
— Tu es formidable, Nono, déclara Anna, puis, d’un ton suf-

fisamment bas pour que Nami ne puisse pas discerner ses pro-
pos : L’alerte a retenti pendant que tu étais à l’extérieur.

Le cœur de Namono se glaça.
— Où est-ce qu’il va frapper ?
— Ça n’arrivera pas. Ils l’ont eu. Mais…
Le silence était éloquent. Mais il y en avait eu un autre. Un 

nouveau rocher lancé vers le puits de gravité, vers les fragiles 
vestiges de la Terre.

— Je ne l’ai pas dit à Nami, confia Anna, comme si proté-
ger son enfant de la peur était un autre péché qui requérait le 
pardon.

— Aucun problème. Je le ferai, si nécessaire.
— Est-ce que Gino va bien ?
Les mots “J’ai oublié” flottaient au fond de la gorge de 

Namono, mais elle ne pouvait proférer ce mensonge. Pour 
elle-même, peut-être, mais les yeux clairs d’Anna le lui inter-
disaient aussi.

— Je vais m’en assurer tout de suite.
— C’est important, insista Anna.
— Je sais. C’est juste que… je suis tellement fatiguée…
— Et c’est bien pour ça que c’est important. Quand la crise 

survient, nous unissons nos forces naturellement. C’est facile. 
C’est quand les choses se prolongent qu’il faut fournir un véri-
table effort. Nous devons nous assurer que chacun voie que 
nous sommes encore tous dans le même bateau.

À moins qu’un autre astéroïde ne surgisse et que la Flotte ne 
parvienne pas à l’intercepter à temps. À moins que les équipe-
ments hydroponiques ne lâchent en raison du surrégime pour 
provoquer la famine. À moins que les recycleurs d’eau ne se 
mettent à dysfonctionner. À moins qu’un millier de choses 
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différentes ne se produisent, qui signifieraient toutes le nau-
frage, et la mort.

Toutefois, pour Anna, même cela ne serait pas considéré 
comme un échec. Pas tant qu’ils seraient bienveillants les uns 
envers les autres. Si tous s’entraidaient afin de se porter jusque 
dans la tombe, sa femme aurait le sentiment d’accomplir sa mis-
sion. Elle avait peut-être raison.

— Bien sûr, dit Namono. Je voulais simplement te rappor-
ter les provisions d’abord.

Un instant plus tard, Nami entra dans la pièce en courant, 
un recycleur d’eau dans chaque main.

— Regardez ça ! Encore une semaine à boire de l’eau de pluie 
sale et de la pisse purifiée, super ! s’exclama-t-elle avec un large 
sourire, et pour la millionième fois, Namono fut frappée de 
constater à quel point sa fille était une parfaite distillation des 
particularités de ses deux mères.

Le reste des provisions se composait de palets d’avoine prêts à 
cuisiner, de paquets de ce qui clamait en hindi et en mandarin 
être du poulet Stroganoff, et d’une poignée de pilules. Des vita-
mines pour toute la maisonnée. Des analgésiques pour Anna. 
C’était tout de même quelque chose.

Namono demeura assise aux côtés de sa femme, tenant sa 
main jusqu’à ce que les paupières d’Anna commencent à tom-
ber, jusqu’à ce que ses joues se relâchent, annonçant ainsi l’ar-
rivée du sommeil. À travers la fenêtre, les lueurs rougeoyantes 
du crépuscule finissant commençaient à virer au gris. Le corps 
d’Anna se détendit quelque peu. La crispation dans ses épaules 
s’atténua. Les plis de son front s’assouplirent. Anna ne s’en plai-
gnait pas, mais la douleur causée par sa blessure et le stress de 
se retrouver soudainement handicapée s’étaient mêlés à la peur 
qu’ils partageaient tous. Il était agréable de voir tout cela dis-
paraître, ne fût-ce que momentanément. Anna avait toujours 
été une belle femme, mais lorsqu’elle dormait, elle était abso-
lument sublime.

Nono patienta jusqu’à ce que la respiration de sa femme 
devienne profonde et régulière, puis se leva du lit. Elle avait 
presque atteint la porte quand Anna lui lança, la voix rouillée 
de somnolence :
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— N’oublie pas Gino.
— J’y vais tout de suite, assura Nono d’un ton calme, avant 

que la respiration d’Anna, pareille à la marée, ne retourne à ses 
flux et reflux profonds.

— Est-ce que je peux venir aussi ? interrogea Nami tandis 
que Nono se dirigeait de nouveau vers la porte d’entrée. Les 
terminaux sont encore hors service, et il n’y a rien à faire, ici.

Nono envisagea de répondre par “C’est trop dangereux, 
dehors”, ou encore “Ta mère aura peut-être besoin de toi”, mais 
les yeux de sa fille étaient emplis d’un tel espoir.

— Oui, accepta-t-elle, mais enfile tes chaussures, alors.
La marche jusque chez Gino fut une danse parmi les ombres. 

La lumière du jour avait suffisamment alimenté les batteries de 
secours des panneaux solaires pour qu’une faible lueur brillât à 
l’intérieur de la moitié des habitations qu’elles passèrent. Cela 
ne représentait que l’équivalent d’une bougie, mais c’était tout 
de même mieux qu’auparavant. La ville elle-même était toujours 
plongée dans l’obscurité. Aucune lumière en provenance des lam-
padaires, ni des gratte-ciel. Seuls quelques points luisants appa-
raissaient au sud, le long d’une sinueuse structure d’arcologie.

Un vif souvenir ressurgit alors dans l’esprit de Namono, où 
elle était plus jeune encore que sa fille aujourd’hui et se rendait 
sur Luna pour la toute première fois, contemplant l’éclat des 
étoiles, la beauté singulière de la Voie lactée. Même si la pous-
sière graveleuse envahissait toujours l’atmosphère au-dessus de 
leur tête, les astres étaient à présent plus nombreux qu’aupara-
vant, lorsque la pollution lumineuse de la ville les noyait. La 
lune brillait, croissant d’argent brodé de fils d’or. Namono sai-
sit la main de sa fille.

Les doigts de Nami semblaient si épais, si robustes en compa-
raison de ce qu’ils étaient autrefois. Elle grandissait. Ce n’était 
maintenant plus leur petit bébé. Elles avaient fait tant de pro-
jets pour lui permettre de suivre des cours à l’université, pour 
l’emmener avec elles en voyage. Aujourd’hui, tout était réduit à 
néant. Le monde dans lequel elles avaient pensé l’élever n’existait 
plus. Elle ressentait à ce sujet une pointe de culpabilité, comme 
si elle avait pu faire quoi que ce soit pour empêcher que cela 
se produise. Comme si, quelque part, elle en était responsable.
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sifflement d’une balle. Un rappel aussi discernable qu’une voix. 
Tout cela peut prendre fin, et vous ne pouvez rien empêcher.

Dans le ciel, brillant comme une torche, un nouveau sil-
lon s’épanouit en une boule de feu silencieuse, aussi large que 
l’ongle de son pouce.

— C’était une grosse, celle-là, observa Nami.
Non, songea Namono. Non, pas vraiment.

Dans les ténèbres grandissantes, elle percevait des voix, même 
si elles étaient moins nombreuses qu’auparavant. À l’époque, la 
vie nocturne animait le quartier. Des pubs, des saltimbanques, 
ainsi que le rythme rapide et puissant de la musique à la mode, 
qui résonnait dans la rue comme si quelqu’un y déversait des 
briques. À présent, on s’endormait quand la nuit tombait et 
on se levait en même temps que le jour. Une odeur de cuisine 
parvint jusqu’à ses narines. Il était curieux de voir comment 
l’avoine bouillie en venait à évoquer le confort. Elle espérait que 
le vieux Gino avait pu se rendre jusqu’au fourgon, ou que l’un 
des paroissiens d’Anna y était allé pour lui. Dans le cas contraire, 
sa femme insisterait pour lui offrir une partie de leurs provi-
sions, et Namono la laisserait faire.

Mais ce n’était pas encore arrivé. Nul besoin d’appeler les 
ennuis avant qu’ils ne surviennent. Ils en avaient déjà assez 
comme cela. Lorsqu’elles atteignirent le virage qui menait vers 
la rue du vieux Gino, le dernier rayon de soleil avait disparu. 
Le seul indice de la présence de Zuma Rock était une obscu-
rité plus profonde encore qui s’élevait de plusieurs milliers de 
mètres au-dessus de la ville. La terre elle-même brandissant le 
poing vers le ciel en signe de défi.

— Oh, fit Nami, dans ce qui ressemblait moins à un mot 
qu’à une légère inspiration. Tu as vu ?

— Vu quoi ?
— Une étoile filante. Et une autre, là. Regarde !
Et en effet, parmi les étoiles inertes mais scintillantes, un bref 

trait de lumière stria le ciel. Suivi d’un autre. Puis, alors qu’elles 
se tenaient toutes deux debout, main dans la main, une demi-
douzaine encore. Elle prenait sur elle pour ne pas faire demi-tour, 
ne pas mettre sa fille à l’abri dans l’encadrement d’une porte et 
tenter de la protéger avec son corps. L’alerte avait retenti, mais 
ce qu’il restait de la Flotte des Nations unies avait intercepté 
celui-ci. Les traces de feu qui maculaient l’atmosphère supérieure 
n’étaient peut-être même pas ses débris. Ou peut-être que si.

Quoi qu’il en soit, fut un temps où les étoiles filantes avaient 
été un spectacle magnifique. Innocent. Ce ne serait jamais plus le 
cas. Pas pour elle, tout du moins. Ni pour quiconque sur Terre. 
Toute trace luisante était désormais le murmure de la mort. Le 
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sifflement d’une balle. Un rappel aussi discernable qu’une voix. 
Tout cela peut prendre fin, et vous ne pouvez rien empêcher.

Dans le ciel, brillant comme une torche, un nouveau sil-
lon s’épanouit en une boule de feu silencieuse, aussi large que 
l’ongle de son pouce.

— C’était une grosse, celle-là, observa Nami.
Non, songea Namono. Non, pas vraiment.
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— Vous n’avez pas le droit, putain ! s’écria le propriétaire du 
Hornblower pour la énième fois. Nous avons travaillé pour avoir 
tout ça. C’est à nous.

— Nous en avons déjà discuté, monsieur, répondit Michio 
Pa, le capitaine du Connaught. La Flotte libre a donné l’ordre 
de réquisitionner votre vaisseau et sa cargaison.

— Encore vos conneries d’effort de secours ? Si les Ceintu-
riens ont besoin d’approvisionnements, ils n’ont qu’à payer les 
leurs. Ce qui est à moi, c’est à moi.

— C’est un cas de nécessité. Si vous aviez coopéré…
— Vous nous avez tiré dessus ! Vous avez détruit le cône de 

notre réacteur !
— Vous avez tenté de vous enfuir. Vos passagers et votre 

équipage…
— Flotte libre, mon cul ! Vous êtes des voleurs. Des pirates.
À sa gauche, Evans – son commandant en second et membre 

le plus récent de sa famille – poussa un grognement, comme 
si un projectile venait de l’atteindre. Michio tourna briève-
ment les yeux vers lui et rencontra son regard bleu. Le second 
lui adressa un large sourire : des dents blanches et un visage 
bien trop ravissant. Il était bel homme et en avait parfaitement 
conscience. Michio coupa son microphone, laissant le flot d’in-
vectives se déverser du Hornblower, et le questionna d’un signe 
de tête. Quoi ?

Evans pointa la console du doigt.
— Il a les nerfs. On dirait que nous l’avons vexé, le pauvre 

coyo.
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— Sois sérieux, dit Michio, qui souriait tout de même.
— Mais je suis sérieux. Fragé bist.
— Fragile… Toi ?
— Dans mon cœur, fit Evans en pressant la paume de sa main 

contre son torse sculpté, je suis un petit garçon, moi.
Dans le haut-parleur, le propriétaire du Hornblower profé-

rait ses amabilités avec encore davantage d’entrain. À l’écou-
ter, Pa était une voleuse, une traînée, le genre de personne qui 
se fichait d’assassiner des nourrissons du moment qu’elle tou-
chait sa paie. S’il était son père, il la tuerait au lieu de la laisser 
déshonorer sa famille. Evans ricana.

Malgré elle, Michio lâcha un rire à son tour.
— Ton accent est plus prononcé quand tu flirtes, dit-elle. Tu 

es au courant ?
— Ouais. Je ne suis qu’un tissu complexe de maniérisme et 

de vice. Mais je t’ai quand même permis de penser à autre chose 
qu’à lui. Tu commençais à perdre tes nerfs.

— Et ce n’est pas fini, compléta-t-elle avant de réactiver son 
micro. Monsieur. Monsieur ! Sommes-nous au moins d’accord 
pour dire que je suis le pirate qui vous propose de vous enfer-
mer dans votre cabine pendant la durée du trajet jusqu’à Cal-
listo au lieu de vous jeter dans l’espace ? Est-ce que ça vous irait ?

Pendant un instant, la radio n’émit qu’un silence abasourdi, 
suivi d’un rugissement de rage incohérente ponctué de formules 
telles que “Bois ton putain de sang de Ceinturienne” et “Je te 
tuerai si tu essaies”. Michio leva trois doigts en l’air. À l’autre 
extrémité de la passerelle de commandement, Oksana Busch 
agita la main pour signifier que le message était bien reçu et 
tapota les commandes d’armement.

Le Connaught n’était pas un appareil ceinturien. Pas à l’ori-
gine, du moins. Il avait été conçu par la Flotte de la République 
martienne, et était équipé d’une grande variété de systèmes d’ex-
pertise technique et militaire. Ils naviguaient à bord depuis près 
d’une année, maintenant. Ils s’étaient d’abord entraînés dans le 
secret, puis, lorsque le jour J était arrivé, avaient lancé le vais-
seau dans la bataille. Michio observait à présent son moniteur 
pendant que le Connaught identifiait et ciblait six emplace-
ments sur le vaisseau de transport où un feu nourri de CDR ou 
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un missile bien placé pourraient éventrer la coque. Les lasers 
de visée s’activèrent pour se braquer sur le Hornblower. Michio 
patienta. Le sourire d’Evans n’était plus aussi confiant, désor-
mais. Massacrer des civils n’était pas son premier choix. En 
toute justice, ce n’était pas la solution pour laquelle Michio 
aurait opté non plus, mais ils ne pouvaient permettre au Horn-
blower d’achever son voyage et de traverser les anneaux vers la 
planète alien que ses occupants avaient prévu de coloniser. Les 
négociations ne servaient maintenant plus qu’à déterminer les 
conditions de leur échec.

— Est-ce qu’on ouvre le feu, Bossmang ? demanda Busch.
— Pas encore, répondit Michio. Surveille le réacteur. Et s’ils 

essaient de s’échapper…
— S’ils essaient de s’échapper, au vu de l’état du cône de leur 

réacteur, nous n’aurons même pas à gaspiller de munitions, 
remarqua Busch avec dérision.

— Il y a des gens qui comptent sur cette cargaison.
— Reçu, dit Busch, qui ajouta un instant plus tard : Leur 

réacteur est toujours éteint.
La radio émit un clic, crachota. Sur le vaisseau de transport, 

quelqu’un s’égosillait, mais pas à son intention. Une nouvelle 
voix se fit entendre, puis plusieurs, chacune tentant de couvrir 
les autres. Un coup de feu retentit, le bruit de l’attaque atténué 
et rendu moins menaçant par la radio.

Une voix inconnue intervint :
— Connaught ? Est-ce que vous êtes là ?
— Toujours là, confirma Michio. À qui ai-je l’honneur ?
— Je m’appelle Sergio Plant, déclara la voix. Capitaine actuel 

du Hornblower. Je propose de nous rendre. Mais je ne veux 
aucun blessé, d’accord ?

Un sourire triomphal et soulagé s’afficha sur le visage 
d’Evans.

— Besse de faire votre connaissance, capitaine Plant, dit 
Michio. J’accepte vos conditions. Veuillez vous tenir prêts pour 
l’abordage.

Puis elle coupa la communication.
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L’Histoire, estimait Michio, était un long enchaînement de sur-
prises qui, avec du recul, semblaient inévitables. Ce qui était vrai 
des nations, des planètes et des vastes complexes des États corpo-
ratistes s’appliquait également aux destins plus modestes des indi-
vidus, qu’ils soient hommes ou femmes, faibles ou puissants. Ce 
qui était vrai de l’APE, de la Terre et de la République martienne 
s’appliquait par conséquent à Oksana Busch, Evans Garner-Choi 
et Michio Pa. Ainsi qu’à tous ceux qui vivaient et travaillaient 
à bord du Connaught et ses vaisseaux jumeaux. C’était unique-
ment parce qu’elle occupait ce poste-là, donnait ces ordres-là et 
se devait d’assurer la sécurité et le bien-être des hommes et des 
femmes de son équipage, de veiller à ce qu’ils demeurent du bon 
côté de l’Histoire, que les destins plus modestes de ses équipiers 
sur le Connaught semblaient revêtir une plus grande importance.

Selon ses propres dires, la première des nombreuses sur-
prises qui l’avaient amenée jusqu’ici avait été de rejoindre la 
branche militaire de la Ceinture. Lorsqu’elle était encore une 
jeune femme, elle s’attendait à devenir ingénieur en systèmes 
ou administratrice sur l’une des stations majeures. Si elle avait 
davantage raffolé des mathématiques, c’est ce qui aurait pu se 
produire. Elle avait poursuivi ses études à l’université car elle 
pensait être censée le faire, et avait échoué car elle n’était pas 
à sa place. Quand les conseillers lui avaient fait comprendre 
qu’elle allait être recalée, le choc avait été brutal. Avec du recul, 
cela paraissait prévisible. La lentille clarificatrice de l’Histoire.

Elle avait bien plus facilement trouvé sa place au sein de l’APE, 
ou du moins au sein de la branche qu’elle avait rejointe. Dès le 
premier mois, il était devenu manifeste que l’Alliance des Pla-
nètes extérieures était moins l’organe bureaucratique de la révo-
lution qu’une sorte de titre de franchise adopté par les citoyens 
de la Ceinture qui considéraient qu’un tel organe devait exis-
ter. Le Collectif Voltaire revendiquait son appartenance à l’APE, 
mais il en était de même pour le groupe de Fred Johnson basé 
sur Tycho. Anderson Dawes exerçait les fonctions de gouver-
neur de Cérès en arborant le cercle scindé, et Zig Ochoa s’op-
posait à lui paré du même symbole.
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Durant des années, Michio avait considéré qu’elle faisait car-
rière dans l’armée, tout en sachant au fond de son esprit que sa 
chaîne de commandement était une chose fragile. Fut un temps 
où cette idée l’avait amenée à protéger l’autorité par instinct ; 
sa propre autorité sur ses subordonnés, ainsi que celle de ses 
supérieurs hiérarchiques sur elle. C’était d’ailleurs ce qui l’avait 
conduite jusqu’au poste de commandant en second du Béhé-
moth, ce qui l’avait conduite jusqu’à la Zone lente lorsque l’hu-
manité avait traversé l’Anneau, jusqu’au cœur de cet empire de 
treize cents mondes dont ils avaient hérité. Ce qui avait entraîné 
la mort de sa maîtresse, Sam Rosenberg. Après cela, sa foi dans 
les structures de commandement était devenue moins absolue.

Là encore, avec du recul, tout cela semblait prévisible.
Quant à la seconde surprise, elle n’aurait su dire exactement 

ce dont il s’agissait. Sa participation à un mariage collectif, son 
recrutement par Marco Inaros, ou bien sa prise de fonction à 
bord de son nouvel appareil et sa mission révolutionnaire pour 
le compte de la Flotte libre. Une vie comportait davantage de 
tournants qu’une couche de minerai, et tous les changements 
n’étaient pas prévisibles, même avec du recul.

 

— L’équipe d’abordage est prête, affirma Carmondy, la voix 
estompée par le micro de la combinaison. Est-ce qu’on ouvre 
une brèche ?

En tant que meneur du groupe d’assaut, Carmondy faisait tech-
niquement partie d’une chaîne de commandement différente de 
celle de Michio, mais il s’était rangé sous ses ordres aussitôt que lui 
et ses soldats étaient montés à bord. Il avait vécu quelques années 
sur Mars, n’était pas membre de l’union maritale collective qui 
formait le cœur de l’équipage du Connaught, mais suffisamment 
professionnel pour accepter son statut d’élément extérieur. C’était 
pour cela – et presque uniquement pour cela – qu’elle l’appréciait.

— Laissons-leur l’opportunité d’être amicaux, suggéra Michio. 
S’ils commencent à nous tirer dessus, faites le nécessaire.

— Bien reçu, dit Carmondy, qui se brancha ensuite sur un 
autre canal de communication.
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Les deux vaisseaux se trouvaient maintenant en phase d’ape-
santeur, et elle ne pouvait donc pas s’appuyer contre le dossier 
de son siège anti-crash. Si elle en avait eu la possibilité, c’est ce 
qu’elle aurait fait.

Lorsqu’on avait annoncé que la Flotte libre prenait progressi-
vement le contrôle du système solaire et que la traversée de l’An-
neau était désormais proscrite, les appareils colons en route vers 
les nouveaux mondes avaient dû faire un choix. S’ils stoppaient 
leur course et livraient leurs provisions afin qu’elles soient redis-
tribuées aux stations et aux vaisseaux dans le besoin, leurs occu-
pants pourraient alors conserver leur appareil. S’ils prenaient la 
fuite, à l’inverse, celui-ci serait réquisitionné.

Le Hornblower – comme qui sait combien d’autres encore – 
avait opéré ses calculs et décidé que le risque en valait la chandelle. 
Ils avaient désactivé leurs transpondeurs, effectué une rotation et 
poussé les réacteurs au maximum de leur puissance, mais seule-
ment pour un court laps de temps, puis continué de la sorte 
en alternant rotation, accélération, rotation, accélération. Ils 
appelaient cette stratégie hotaru, qui consiste à se propulser un 
moment avant de couper ses réacteurs pour être invisible, dans 
l’espoir que l’immensité de l’espace leur permette de se dissimu-
ler jusqu’à ce que la situation politique change. Les vaisseaux 
transportaient assez de matériel et de nourriture pour ravitailler 
les aspirants colons durant des années. Le volume du système 
solaire était si colossal que s’ils évitaient toute détection dans 
les premiers temps, les retrouver plus tard pourrait demander 
plusieurs vies à leurs poursuivants.

Les fumées de réacteur du Hornblower avaient été détectées 
par les systèmes de la Flotte libre sur Ganymède, ainsi que par 
ceux installés sur Titan. Ce que Michio détestait le plus, c’était 
que la poursuite les avait amenés à s’écarter du plan de l’éclip-
tique. La grande majorité de l’héliosphère du soleil s’étendait 
également au-dessus et au-dessous du disque mince où les pla-
nètes et la ceinture d’astéroïdes décrivaient leurs trajectoires 
orbitales. Elle portait un regard réticent et superstitieux sur 
ces zones lointaines, sur ce gigantesque néant qui, dans son 
esprit, menaçait la civilisation humaine à la fois d’en haut et 
d’en bas.
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L’Anneau et l’espace irréel de l’autre côté étaient peut-être 
plus étranges – non, incontestablement plus étranges – mais ce 
malaise à l’égard des voyages au-delà de l’écliptique la suivait 
depuis l’enfance. Il faisait partie intégrante de sa mythologie 
personnelle, et était signe de malheurs à venir.

Elle régla son moniteur afin qu’il retransmette les images des 
caméras des combinaisons de l’équipe tout en diffusant une 
musique douce. Le Hornblower, vu sous vingt angles différents, 
tandis que les harpes et les batteries miniatures tentaient de 
l’apaiser. Un Terrien au teint sombre se trouvait dans le sas, les 
bras grands ouverts. Une demi-douzaine de caméras étaient bra-
quées sur lui, le baril de l’arme de leur porteur visible à l’écran. 
Les autres se déplaçaient, attentifs au moindre mouvement en 
périphérie du groupe ou en provenance de l’extérieur du vais-
seau. L’homme tendit la main et utilisa une prise pour pivoter 
sur lui-même, plaçant les bras dans son dos en attendant qu’on 
lui lie les poignets à l’aide d’un collier de serrage. La dextérité de 
ses mouvements donna à Michio l’impression que le capitaine 
Plant – s’il s’agissait bien de lui – avait déjà été détenu de force.

Le groupe d’abordage s’affaira ensuite à travers le vaisseau, ses 
yeux et son attention se projetant par équipes le long des cour-
sives. Sur l’écran, les mouvements se reportaient sur une sil-
houette visible sur un autre. Lorsqu’ils atteignirent la coquerie, 
les membres d’équipage du Hornblower les attendaient, flottant 
en rang, bras écartés, prêts à accepter le sort que le Connaught 
leur réservait. En dépit de la taille minuscule qu’avait prise cha-
que fenêtre pour qu’elles puissent toutes s’afficher sur son moni-
teur, Michio distinguait tout de même les traces luisantes des 
larmes qui coulaient sur le visage des captifs. Des masques de 
chagrin constitués de sel et de tension à fleur de peau.

— Tout ira bien pour eux, assura Evans. Esá ? C’est notre 
travail, tu vois ?

— Je sais, répondit Michio, le regard rivé sur l’écran.
Les membres de l’équipe d’abordage se mouvaient d’un pont 

à l’autre, verrouillant chaque fois les commandes. Leur coordi-
nation donnait le sentiment qu’ils n’étaient qu’un seul et unique 
organisme doté de vingt yeux ; l’entraînement et la conscience 
professionnelle du groupe. La passerelle de commandement 
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paraissait mal tenue. Un terminal ainsi qu’un flacon de boisson 
flottants avaient été aspirés contre une grille de ventilation. Sans 
poussée gravitationnelle pour les coordonner, les sièges anti-crash 
étaient orientés selon des angles divers et variés. Tout cela lui 
rappelait de vieilles vidéos montrant le naufrage des navires sur 
Terre. L’appareil colon se noyait dans l’infini du vide.

Elle savait que Carmondy l’appellerait avant même qu’il ne le 
fasse, et diminua lentement le volume de la musique. La requête 
se manifesta par un tintement poli.

— Nous avons pris le contrôle du vaisseau, capitaine, lança-t-il 
sous le regard de deux de ses hommes, ce qui permit à Michio 
d’apercevoir ses lèvres et sa mâchoire bouger depuis deux angles 
différents tout en percevant ses mots via la radio. Aucune résis-
tance. Aucun problème.

— Officier Busch ? appela Michio.
— Leurs pare-feu sont déjà désactivés, annonça Oksana. 

Toda y alles.
Michio hocha la tête, davantage pour elle-même qu’à l’inten-

tion de Carmondy.
— Le Connaught contrôle maintenant les systèmes du vais-

seau ennemi, informa-t-elle.
— Nous sommes en train de mettre en place un périmètre 

de surveillance et de garrotter les prisonniers. Procédure de rap-
port automatique enclenchée.

— Compris, fit Michio, qui s’adressa ensuite à Evans : Reti-
rons-nous assez loin pour être hors de portée d’une explo-
sion, au cas où ils cacheraient des têtes nucléaires dans leur 
silo à grains.

— À tes ordres, obéit Evans.
Durant la poignée de secondes que dura l’accélération, les 

propulseurs de manœuvre la projetèrent contre ses sangles de 
sécurité avec une puissance de moins d’un dixième de g. S’empa-
rer de ce que les autres pensaient mériter de conserver était une 
tâche dangereuse. Naturellement, le Connaught surveillait de près 
son groupe d’abordage, les doigts délicats du vaisseau tâtant le 
pouls de chacun de ses membres de manière permanente. Qui 
plus est, Carmondy envoyait un signal toutes les trente minutes 
en utilisant un protocole de cryptage par masque jetable. S’il 
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manquait à le faire, Michio transformerait le Hornblower en un 
nuage diffus de gaz brûlant en guise d’avertissement au vais-
seau suivant. Et quelques milliers de personnes sur Callisto, 
Io et Europe devraient alors espérer que les autres missions de 
réquisition de la Flotte libre trouvent une issue plus favorable.

La Ceinture s’était finalement libérée du joug des planètes 
intérieures. Ils avaient la station Médina au cœur de la Zone 
lente, la seule flotte du système solaire en état de fonctionner, 
ainsi que la gratitude de millions de Ceinturiens. Dans une pers-
pective à long terme, c’était la plus magistrale déclaration d’indé-
pendance et de liberté que la race humaine ait jamais faite. Dans 
une perspective à court terme, son travail était de s’assurer que 
la victoire ne débouche pas sur la famine et la mort pour tous.

Ces deux prochains jours, Carmondy et ses hommes veille-
raient à ce que les aspirants colons demeurent enfermés dans 
les cellules d’un pont sécurisé, où ils pourraient attendre la fin 
du trajet vers une position orbitale stable autour de Jupiter. Les 
mêmes soldats effectueraient ensuite un inventaire complet de 
ce qu’ils avaient récolté en prenant possession du Hornblower. 
Après cela, ils devraient patienter encore une semaine avant que 
les réacteurs de secours ne soient installés. Pendant ce temps-
là, le Connaught ferait à la fois office d’escorte et de geôlier, et 
Michio aurait peu d’autres choses à faire que de scruter l’obs-
curité à la recherche d’autres réfugiés.

Ce n’était pas une période qu’elle attendait avec impatience, 
et elle était certaine que les autres membres de son union col-
lective ressentaient la même chose. Mais quand Oksana reprit 
la parole, sa voix trahissait plus encore que cela :

— Bossmang. Nous avons reçu la confirmation de Cérès.
— Bien, dit Michio, avec une inflexion montante indiquant 

qu’elle avait entendu ce qu’Oksana n’exprimait pas.
Oksana Busch était sa femme depuis aussi longtemps que 

l’union existait, et elles connaissaient bien leurs humeurs res-
pectives.

— J’ai autre chose, aussi. Un message de Lui.
— Et qu’est-ce qu’il veut, Dawes ? s’enquit Michio.
— Non, pas Dawes. Le grand Lui.
— Inaros ? s’étonna Michio. Démarre la vidéo.
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— Le capitaine est la seule personne autorisée à la visionner. 
Je peux l’envoyer vers ta cabine ou ton terminal si…

— Oksana, démarre la vidéo.
Marco Inaros apparut sur le moniteur. Au vu de l’aspect drapé 

de sa chevelure, il se trouvait soit sur Cérès, soit sous l’effet de la 
poussée. L’arrière-plan n’offrait pas suffisamment d’éléments pour 
déterminer s’il était à bord d’un vaisseau ou dans un bureau. Son 
sourire charmant gagnait ses yeux sombres et chaleureux. Michio 
sentit son pouls s’accélérer quelque peu, se persuadant qu’il s’agis-
sait là de crainte, et non d’attirance. Pour la majeure partie, c’était 
la vérité. Il était bougrement charismatique, malgré tout.

— Capitaine Pa, commença Marco. Ravi d’entendre que vous 
vous êtes emparée du Hornblower sans incident. Un nouveau 
témoignage de vos capacités. Nous avons été bien inspirés de 
vous confier le commandement des opérations de réquisition. 
Les choses se sont plutôt bien déroulées, nous sommes prêts à 
passer à l’étape suivante de notre plan.

Michio jeta un bref regard en direction d’Evans et d’Oksana. 
Lui tirait sur sa barbe, et elle tentait d’éviter le regard de Michio.

— Nous souhaiterions amener le Hornblower directement sur 
Cérès, poursuivit Marco. Et avant ça, j’organise une réunion. 
Strictement réservée au cercle rapproché. Vous, moi, Dawes, 
Rosenfeld, Sanjrani. Sur la station Cérès, précisa-t-il avant que 
son sourire ne s’élargisse. Maintenant que nous contrôlons le 
système solaire, quelques changements s’imposent, vous ne 
croyez pas ? Le Pella m’informe que vous pouvez être ici dans 
deux semaines. Ce sera une bonne opportunité de vous voir en 
personne.

D’un geste parfaitement exécuté, il lui adressa le salut de la 
Flotte libre. Celui qu’il avait inventé. Puis l’image disparut. Le 
mélange de confusion, de détresse et de soulagement qui inonda 
le ventre de Michio ne fut pas simple à interpréter. Que sa mis-
sion soit modifiée de la sorte, si rapidement, avec si peu d’expli-
cations, la laissait perplexe. De plus, se rendre à une réunion du 
cercle rapproché lui procurait toujours le même sentiment de 
danger qu’à l’époque où la Flotte libre n’avait pas encore annoncé 
son existence. Des années passées à se mouvoir dans l’ombre 
laissaient des habitudes, en termes de réflexion et de sensation, 
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dont il était compliqué de se défaire, bien qu’ils aient remporté 
la partie. Au moins, toutefois, ils seraient de retour dans le plan 
de l’écliptique, et non au beau milieu des ténèbres, là où des 
choses inquiétantes se produisaient. De mauvaises choses.

Des choses, lui souffla une petite voix dans sa tête, comme être 
appelée à participer à une réunion imprévue.

— Deux semaines ? fit Michio.
— C’est faisable, répondit Busch presque avant que la ques-

tion soit terminée, impliquant qu’elle avait déjà fait ses calculs. 
Mais il va nous falloir mettre la gomme, alors. Nous ne pour-
rons pas attendre le Hornblower.

— Carmondy ne va pas aimer ça, dit Michio.
— Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir dire ? Les ordres viennent 

directement de Lui.
— C’est vrai.
Evans s’éclaircit la gorge.
— Alors on y va, c’est ça ? demanda-t-il.
Michio leva le poing. Oui.
— C’est Inaros, dit-elle, réfutant l’argument à venir en évo-

quant son nom.
— Bon. Good, fit Evans, mais le ton de sa voix manifestait 

tout autre chose.
— Quelque chose ne va pas ? interrogea Pa.
— C’est juste que… ce n’est pas la première fois que les plans 

changent, observa Evans, le visage ridé d’inquiétude.
De cette manière, il n’était pas aussi séduisant, mais il était 

son plus récent mari et elle ne jugea pas nécessaire de le men-
tionner. Les hommes séduisants pouvaient se montrer si fragiles.

— Continue, insista-t-elle à la place.
— Eh ben, il y a eu cette histoire d’argent avec Sanjrani. Celle 

du Premier ministre martien qui a fini par arriver sur Luna sain 
et sauf alors que la moitié de la Flotte libre essayait de l’élimi-
ner. Et j’ai entendu dire que nous avions aussi tenté d’assassi-
ner Fred Johnson et James Holden. Aux dernières nouvelles, 
tous les deux respiraient encore et se baladaient en liberté. Ça 
me laisse dubitatif.

— Tu veux dire que Marco n’est peut-être pas aussi infaillible 
qu’il le prétend ? demanda Michio.
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2  
 

FILIP
 
 
À ses yeux, personne n’était plus détestable que James Holden. 
Holden, le pacificateur qui n’avait jamais fait la paix. Holden, 
le défenseur de la justice qui n’avait jamais rien sacrifié pour la 
justice. James Holden, qui naviguait en compagnie de Martiens 
et de Ceinturiens – ou plutôt d’un Ceinturien – et sillonnait le 
système solaire comme si cela faisait de lui quelqu’un de supé-
rieur aux autres. Quelqu’un de neutre, au-dessus de la mêlée, 
tandis que les planètes intérieures expédiaient les ressources de 
l’humanité vers les quelque treize cents nouveaux mondes et 
laissaient agoniser les Ceinturiens. Qui, contre toute attente, 
n’avait pas été anéanti avec le Chetzemoka.

Fred Johnson, le Terrien qui s’était converti et avait com-
mencé à parler au nom de la Ceinture, venait non loin derrière 
Holden. Le Boucher de la station Anderson, qui avait fait car-
rière en massacrant d’innocents Ceinturiens et poursuivait son 
œuvre en leur imposant une trajectoire qui menait à leur mort 
culturelle autant qu’individuelle. Pour ces raisons, il ne méri-
tait que la haine et le mépris. Toutefois, la mère de Filip n’avait 
pas directement trouvé la mort par la faute de Johnson, et par 
conséquent, Holden – James pinché Holden – remportait le 
premier prix.

Plusieurs mois s’étaient écoulés depuis que Filip avait tam-
bouriné des mains contre la porte intérieure du sas pendant que 
sa mère, l’esprit dégradé d’avoir trop fréquenté l’idole James 
Holden, se jetait dans l’espace en emportant Cyn avec elle. Des 
morts stupides. Inutiles. C’était d’ailleurs pour cela, songeait-il, 
que la douleur était si intense. Parce qu’elle n’avait nul besoin 

L’espace d’un instant, Evans resta silencieux. Michio songeait 
effectivement que non.

— Quelque chose dans le genre, ouais, lâcha-t-il finalement. 
Mais le seul fait de penser comme ça donne déjà le sentiment 
que la situation pourrait se compliquer, non ?

— Quelque chose dans le genre, ouais, acquiesça Michio.
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