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Au Dr. Shank.
Avec nous, ça n’est jamais facile.
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PROLOGUE
CORTAZÁR
Presque trois décennies s’étaient écoulées depuis que Paolo Cor‑
tazár et la flotte dissidente avaient traversé la porte de Laconia.
Suffisamment longtemps pour développer une civilisation, une
ville, une culture. Suffisamment longtemps pour lui permettre
de confirmer que les ingénieurs aliens avaient bien conçu la
protomolécule afin de construire des ponts. Ils l’avaient lan‑
cée comme une graine au milieu des étoiles pour s’emparer de
toutes les formes de vie organiques qui croisaient son chemin,
puis créer des portes donnant sur un univers miniature qui reliait
les mondes. Jusqu’à l’extinction de leur espèce, la Zone lente
et ses anneaux avaient été la plaque tournante d’un empire qui
défiait la compréhension de l’Homme. Et bientôt, ils le seraient
à nouveau. Un petit mécanisme constructeur de ponts capable
de résoudre le problème du transport galactique avait changé
le destin de l’humanité.
Paolo ne se préoccupait pas du sort des êtres humains. Pour
lui, la protomolécule et les avancées technologiques qu’elle offrait
étaient au centre de tout. Elle avait non seulement changé le
visage de l’univers autour de lui, mais aussi altéré sa vie, sur
le plan privé ainsi que professionnel. Durant des décennies, il
en avait fait sa seule et unique obsession. D’ailleurs, au cours
de la dispute qui avait mis fin à leur relation, son dernier petit
ami en date l’avait accusé d’être amoureux de la protomolécule.
Paolo s’était trouvé incapable de le nier. Cela faisait si long‑
temps qu’il n’avait pas éprouvé même un semblant d’amour
pour un autre être humain qu’il ne parvenait plus à déterminer
ce qui en était ou non. Mais une chose était certaine : étudier la
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protomolécule et la kyrielle de nouvelles branches scientifiques
qui en découlaient requérait tout son temps et toute son atten‑
tion. Comprendre la manière dont elle interagissait avec les
autres créations et technologies de cette forme de vie extrahu‑
maine serait le travail de plusieurs vies. Il n’avait pas cherché à
excuser sa dévotion. Cette petite chose magnifique, si riche d’in‑
formations implicites, était comme un bouton de rose qui ne
cessait jamais de fleurir. Magnifique, oui, comme rien d’autre
ne pourrait jamais l’être. Son amant n’avait pas pu accepter cette
idée, et avec du recul, la fin de leur relation semblait inévitable.
Il lui manquait, parfois, d’une manière un petit peu abstraite,
comme une paire de chaussures confortables pourraient lui
manquer après les avoir égarées.
Il existait tant d’autres choses incroyables pour occuper son
temps.
Sur l’écran devant lui, un treillis de carbone se formait et
s’épanouissait en entrelacs complexes. Même dans les condi‑
tions environnementales adéquates et avec un substrat de culture
adapté, la protomolécule seule échouait à créer ce type de treillis.
Le matériau qu’ils avaient élaboré était plus léger qu’un volume
équivalent de fibre de carbone et plus résistant à la traction que
le graphène. La Direction technologique du Conseil militaire
de Laconia lui avait demandé de chercher une manière de l’in‑
tégrer aux uniformes renforcés des unités d’infanterie. La ten‑
dance du treillis à se mêler à la peau humaine lui compliquait
la tâche, ce qui n’enlevait toutefois rien à sa beauté.
Paolo ajusta la sensibilité du flux d’électron puis se pencha
vers le moniteur pour observer la protomolécule s’emparer des
atomes de carbone flottants et les incorporer soigneusement dans
ses tissus, comme un enfant concentré sur une activité ludique.
— Docteur Cortazár, appela une voix.
Paolo répondit par un grognement et un geste de la main
qui signifiaient : Laissez-moi tranquille, je suis occupé, et ce dans
toutes les langues.
— Docteur Cortazár, insista la voix.
Paolo détacha ses yeux de l’écran et se retourna. Une p ersonne
au teint pâle de genre indéfini se tenait devant lui, vêtue
d’une blouse de labo, un grand terminal à la main. Paolo tenta
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de se rappeler son nom. Caton ? Canton ? Cantor ? Quelque
chose du type. L’un des soldats de l’armée de techniciens dont
disposait le laboratoire. Compétent, d’après ses souvenirs. Mais
on venait de l’interrompre, et il lui faudrait donc sévir. La ten‑
sion dans le regard de Caton/Cantor/Canton montrait qu’il/
elle en était bien conscient(e).
Avant que Paolo n’ait pu ouvrir la bouche, le technicien
enchaîna :
— Le directeur m’a demandé de vous rappeler que vous avez
rendez-vous avec… hésita-t‑il, avant que sa voix ne se réduise à
un murmure. Avec Lui.
Le technicien ne parlait pas du directeur. Il n’existait qu’un
seul Lui.
Paolo éteignit l’écran, s’assura que les systèmes de surveillance
enregistraient bien tout et se leva.
— Oui, bien sûr, dit-il, et parce qu’il faisait des efforts ces
temps-ci, il ajouta : Merci, euh… Cantor ?
— Caton, rectifia le technicien, visiblement soulagé.
— Voilà, c’est ça. Veuillez dire au directeur que je ne vais
pas tarder.
— On m’a demandé de vous accompagner, Docteur, précisa
Caton, en tapotant son terminal comme si cette consigne était
mentionnée sur une liste.
— Aucun problème.
Paolo tira son manteau d’un portant près de la porte et quitta
la pièce.
Le laboratoire de bio-ingénierie et de nano-informatique
de l’université de Laconia était le plus grand centre de
recherche de la planète. Peut-être même de toute l’humanité.
Le campus de l’université s’étendait sur près de quarante hec‑
tares de terrain dans les faubourgs de la capitale de Laconia, et
ses labos occupaient pratiquement un quart de cette surface.
Comme tout le reste sur Laconia, la planète était infiniment plus
grande qu’il ne le fallait pour sa population actuelle. On avait
bâti pour l’avenir. Pour tous ceux qui viendraient par la suite.
Paolo avançait rapidement sur un chemin de gravier tout
en contrôlant le moniteur sur son avant-bras, et Caton le sui‑
vait en trottinant.
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— Docteur, fit le technicien en pointant du doigt la direc‑
tion opposée, il y a un chariot qui vous attend sur le parking C.
— Faites-le venir jusqu’à l’Enclos, alors. Je dois d’abord pas‑
ser faire quelque chose là-bas.
Caton hésita un instant, coincé(e) entre un ordre direct de
Cortazár et la responsabilité de veiller sur lui.
— Oui, Docteur, obéit-il/elle avant de s’élancer dans le sens
inverse.
Tout en marchant, Paolo passa en revue sa liste des
tâches pour s’assurer qu’il n’oubliait rien d’autre, puis tira sa
manche pour recouvrir le moniteur et leva les yeux. C’était
une belle journée. Le ciel de Laconia était d’un bleu clair et vif,
parsemé de quelques nuages de coton blanc. Les gigantesques
installations de la plate-forme de construction orbitale étaient
à peine visibles et avec ces longs bras mécaniques séparés par
le vide, le tout r essemblait à un immense oligonucléotide flot‑
tant dans l’espace.
Le souffle léger du vent charriait une faible odeur de plastique
brûlé, celle des champignons analogues de Laconia libérant ce
qui semblait des spores. La brise poussait les longues frondes
des sifflettes sur son chemin. Les dragonneaux – qui, en termes
approximatifs, occupaient la même niche écologique que les gril‑
lons et partageaient même avec eux certaines propriétés mor‑
phologiques – s’agrippaient aux plantes et crissaient lorsqu’il
s’approchait d’un peu trop près. Il ignorait pourquoi on avait
baptisé ces herbes les “sifflettes”. Selon lui, elles ressemblaient
davantage à des branches de jeunes saules discolores qu’à des sif‑
flets. Et appeler “dragonneau” une sorte d’insecte à quatre pattes
similaire au grillon était plus absurde encore. Il ne paraissait y
avoir aucune logique scientifique précise pour nommer la flore
et la faune de la planète. On lançait simplement des noms au
hasard jusqu’à trouver un consensus, et cette manière de pro‑
céder l’agaçait.
L’Enclos était différent des autres bâtiments de recherche. On
avait construit ses murs à l’aide de simples plaques du même
matériau utilisé pour la fabrication des tenues particulièrement
renforcées, qu’on avait soudées à quatre-vingt-dix degrés de
manière parfaitement étanche pour former un cube de métal
12
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sombre de vingt-cinq mètres de côté. Devant la seule entrée du
bâtiment, quatre soldats portant des tenues de combat légères
et des fusils d’assaut montaient la garde.
— Docteur Cortazár, lança l’un d’eux en tendant le bras,
paume ouverte, un signe universel pour demander à l’appro‑
chant de s’immobiliser.
Paolo tira un cordon de sous sa chemise pour révéler son
badge et le présenta au garde, qui l’inséra dans un lecteur avant
de poser brièvement l’appareil sur le poignet de Paolo.
— Belle journée, hein ? fit le soldat d’un ton amical, en sou‑
riant tandis que la machine comparait le badge de Paolo à ses
mensurations physiques et ses protéines d’identification.
— Magnifique, oui, confirma Paolo.
L’appareil manifesta son approbation par une sonnerie ; il
était bien Paolo Cortazár, président de l’université de Laconia et
directeur de son labo de recherches exobiologiques. Les gardes
l’avaient tous reconnu, mais ce rituel était important pour de
nombreuses raisons. La porte s’ouvrit en coulissant et les quatre
soldats s’écartèrent.
— Bonne journée, Docteur.
— À vous aussi, répondit Paolo en pénétrant dans le sas de
sécurité.
L’un des murs siffla quand les arrivées d’air dissimulées se
mirent à souffler puissamment sur lui. À l’opposé, des capteurs
tentaient de détecter la présence d’explosifs, de substances infec‑
tieuses, et même possiblement de mauvaises intentions.
Un instant plus tard, les sifflements cessèrent et la porte inté‑
rieure du sas s’ouvrit à son tour. Ce ne fut qu’à ce moment-là
que Paolo perçut les gémissements.
L’Enclos – comme tout le monde l’appelait, malgré l’absence
d’appellation officielle dans les dossiers – n’était pas sans raison
le second bâtiment le plus sécurisé de Laconia. C’était là que
Paolo gardait ses vaches à lait.
Ce terme provenait d’une des premières disputes qu’il avait
eues avec son ex-petit ami. Il l’avait employé comme insulte,
mais l’analogie restait pertinente. À l’intérieur de l’Enclos, les
humains et les animaux qu’on avait volontairement contami‑
nés en leur injectant la protomolécule passaient le temps qu’il
13
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leur restait à vivre. Une fois que la nanotechnologie alien s’était
approprié leurs cellules pour commencer à se reproduire, le per‑
sonnel de Paolo pouvait alors drainer les corps de leurs fluides et
recueillir les particules du tissu matriciel dont ils avaient besoin.
Et quand les corps étaient épuisés, on pouvait incinérer tous
les fluides restants sans perdre quoi que ce soit de valeur. On
avait aménagé vingt-quatre compartiments, mais seuls dix-sept
étaient occupés. Lorsque la population serait plus importante,
les sujets seraient également plus abondants.
Les grands travaux de Laconia dépendaient de la réussite de
la communication avec la technologie sous-jacente que la civili‑
sation alien disparue avait laissée derrière elle. La protomolécule
n’avait pas été conçue comme une interface de contrôle univer‑
selle, mais la nature modulaire de cette technologie extrahumaine
lui permettait de remplir cette fonction suffisamment souvent
pour les travaux qui s’annonçaient. L’une des responsabilités de
Paolo était de fournir les échantillons actifs nécessaires.
Alors qu’il se dirigeait vers son bureau, situé à l’arrière du
bâtiment, il s’immobilisa sur la passerelle qui surplombait
l’un des enclos. Une demi-douzaine de personnes à un stade
d’infection précoce erraient à l’étroit entre les cloisons de métal.
Elles se trouvaient toujours dans la phase de fièvre pseudohémorragique que les techniciens appelaient la Gerbe, où elles
ne pouvaient plus que traîner les pieds entre deux violentes
crises de vomissements. C’était la manière dont la protomolé‑
cule s’assurait que l’infection se propage rapidement. Quand
on débarrasserait l’espace des corps, chaque centimètre carré
de sol et de cloison serait purifié par le feu pour détruire tout
résidu biologique.
Il n’y avait eu qu’une seule infection accidentelle dans l’his‑
toire du labo, et Paolo comptait bien faire en sorte que ce soit
aussi la dernière.
Le docteur Ochida, responsable de l’Enclos et second de
Paolo, l’aperçut à l’autre extrémité du compartiment et se pré‑
cipita vers lui.
— Paolo ! s’exclama Ochida en lui donnant une tape amicale
sur l’épaule. Juste à temps. Nous avons fini d’extraire les cultures
de souches il y a une heure de ça et les injections sont prêtes.
14
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— Je le reconnais, lui, dit Paolo en indiquant un homme
velu et musclé à l’intérieur de l’enclos.
— Hm ? Oh. Oui, c’était un de nos gardes, avant, je crois.
Son dossier dit qu’il est là pour “faute professionnelle”. Il s’est
peut-être endormi pendant le service, je ne sais pas.
— Vous les avez testées ? demanda Paolo.
L’homme dans le compartiment ne l’intéressait pas vraiment,
et la réponse de son second avait satisfait sa curiosité.
Il fallut un moment à Ochida pour réaliser qu’ils en étaient
revenus au sujet précédent.
— Ah, oui. J’ai testé personnellement la pureté des échan‑
tillons. Trois fois.
— Je vais directement d’ici jusqu’aux Bureaux d’État, conti‑
nua Paolo, en se tournant pour regarder Ochida dans les yeux.
Son assistant, percevant sa question implicite, répondit :
— Je comprends. Les injections correspondent parfaitement
à vos spécifications.
Si quelque chose devait mal tourner, tous deux savaient qu’ils
seraient les prochains à occuper l’Enclos. Même s’ils étaient pré‑
cieux, ils n’avaient aucun passe-droit. Personne n’en avait, d’ail‑
leurs. C’était la règle sur Laconia.
— Excellent, félicita Paolo en décochant un sourire chaleu‑
reusement forcé à Ochida. Je vais les récupérer tout de suite.
Son second fit signe à une technicienne au coin de la pièce,
qui s’approcha en trottinant avec une mallette de métal argenté
à la main. Elle la remit à Paolo puis s’éloigna.
— Autre chose ? s’enquit Ochida.
— Je commence à voir des protubérances, remarqua Paolo
en pointant du doigt un éperon osseux qui saillait de la colonne
vertébrale de l’homme velu.
— Oui, dit Ochida. Ils sont pratiquement prêts.

Au cours de ses années de collaboration avec Winston Duarte,
Paolo avait trouvé nombre de raisons d’admirer l’homme.
Le Haut consul était intelligent, capable de raisonnements
surprenants sur des sujets complexes mais toujours réfléchi et
15
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mesuré dans ses prises de décisions. Il était à l’écoute des autres
mais se montrait ferme et déterminé une fois l’information assi‑
milée. Il pouvait être chaleureux et charismatique sans jamais
sembler faux ou malhonnête.
Mais par-dessus tout, c’était l’absence totale de prétention que
Paolo respectait chez lui. Dans la position du dictateur militaire
absolu régnant sur une planète entière, bien des gens inférieurs
à lui se baigneraient dans le faste et auraient fait construire de
somptueux palais. Au lieu de cela, Duarte avait fait ériger les
Bureaux d’État de Laconia, une immense structure de pierre qui
dominait le reste de la capitale et parvenait malgré tout à sem‑
bler rassurante plutôt qu’intimidante. Comme si sa taille et sa
solidité n’avaient pour objectif que d’abriter les importants tra‑
vaux en cours, de résoudre les problèmes sérieux, et non d’em‑
pirer ceux qui se posaient entre ses murs.
Caton emmena le petit chariot de Paolo jusqu’au bout de la
large rue qui débouchait sur l’entrée principale. Ils étaient les
seuls sur la route. La rue se terminait par un mur de pierre, un
portail étroit et un poste de garde. Paolo descendit du véhicule
en emportant la mallette métallique.
— Pas besoin de m’attendre, lança-t‑il à Caton.
Le technicien n’avait pas prononcé un mot depuis qu’il/elle
avait récupéré Paolo devant l’Enclos, et semblait soulagé(e) qu’on
lui demande de partir.
— Oui, Docteur. Appelez-moi si jamais…
Mais Paolo s’éloignait déjà. Derrière lui, il entendit les gémis‑
sements du chariot qui reprenait la route.
L’étroit portail s’ouvrit à son approche et deux soldats quit‑
tèrent le poste de garde pour venir se positionner en silence à
sa hauteur. Ceux-ci étaient bien différents des sentinelles en
combinaison légère devant l’entrée de l’université. Ils portaient
une tenue de combat en plaques composites articulées qui aug‑
mentait leurs capacités physiques, équipée de toute une série
d’armes. Du même bleu foncé que le drapeau de Laconia, on y
voyait aussi les mêmes ailes stylisées. Peut-être un phénix, songeat‑il, mais cela aurait pu être une sorte de rapace, également. Avec
cette couleur agréable, la présence d’armes paraissait incongrue.
Leurs pas sur les pierres de la cour et le vrombissement léger des
16
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tenues renforcées furent les seuls bruits qui les accompagnèrent
jusqu’à l’entrée des Bureaux d’État.
Devant la porte, les deux gardes le stoppèrent puis s’écartèrent
chacun d’un côté. Paolo crut sentir les rayons X et les ondes
millimétriques chatouiller son corps en le parcourant de haut
en bas. Après un long moment, l’un d’eux déclara :
— Le Haut consul vous attend dans l’aile médicale.
Puis les deux soldats tournèrent les talons pour s’éloigner.

— Techniquement, oui. Les rêves se sont arrêtés, dit Duarte
pendant que Paolo glissait l’embout d’un tuyau hypodermique
dans la veine de son avant-bras pour le maintenir ensuite avec
du ruban adhésif.
Par expérience, il savait que Duarte tentait là de se distraire et
d’éviter de baisser les yeux vers l’aiguille qui pénétrait sa chair.
Voir que l’homme le plus puissant de l’univers appréhendait
quelque peu les piqûres avait quelque chose de touchant.
— C’est vrai ? demanda Paolo.
Ce n’était pas une question dans le vide. Les effets secon‑
daires du traitement particulièrement expérimental que rece‑
vait Duarte se devaient d’être surveillés de près.
— Depuis combien de temps ?
Duarte soupira et ferma les paupières. Soit il se relaxait tan‑
dis que le mélange sédatif se répandait dans ses veines, soit il
essayait de se souvenir d’une date précise, ou bien les deux.
— Le dernier, c’était il y a onze jours, répondit-il.
— Vous en êtes sûr ?
— Oui, affirma Duarte en souriant, avant de continuer les
yeux toujours clos : J’en suis certain. La dernière fois que j’ai
dormi, c’était il y a onze jours.
Paolo manqua laisser tomber le tuyau de l’intraveineuse qu’il
reliait à l’embout.
— Vous n’avez pas dormi depuis onze jours ? s’étonna-t‑il.
Duarte finit par ouvrir les yeux.
— Et je ne me sens pas fatigué du tout. C’est même plutôt le
contraire. Je me sens chaque jour plus en forme et en meilleure
17
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santé que la veille. Un effet secondaire du traitement, j’en suis
sûr.
Paolo hocha la tête, bien qu’il n’eût pas anticipé cela. Son
estomac se contracta légèrement sous l’effet de l’inquiétude.
Si le traitement avait un effet secondaire aussi puissant, à quoi
pouvait-on encore s’attendre ? Il avait demandé à Duarte de
patienter jusqu’à ce qu’il obtienne davantage de données, mais
le Haut consul avait exigé que le projet avance, et comment
pouvait-il s’y opposer ?
— Je connais ce regard, mon vieil ami, dit Duarte en sou‑
riant de plus belle. Vous n’avez pas de raison de vous inquié‑
ter. Je surveille les effets moi-même. S’il y avait quoi que ce soit
d’anormal, je vous aurais déjà appelé il y a une semaine. Mais
je me sens parfaitement bien, pas de toxines de fatigue dans le
sang et les analyses ont montré que je n’étais pas psychotique.
Et maintenant, je peux travailler huit heures de plus par jour.
Ça ne pourrait pas mieux se passer.
— Bien sûr, fit Paolo.
Puis il finit de fixer à l’embout la poche de l’intraveineuse et
sa cargaison de cellules souches humaines modifiées par la pro‑
tomolécule. Duarte lâcha un léger halètement quand il sentit
la fraîcheur du liquide s’infiltrer dans sa veine.
— Mais s’il vous plaît, reprit le scientifique, n’oubliez pas
de me transmettre ce genre de détails, même si vous avez l’im‑
pression que tout va bien. Les tests sur les animaux ne sont
jamais parfaits et vous êtes la première personne à recevoir ce
traitement-là. Surveiller les effets est vraiment très important
pour…
— Ça sera fait, assura Duarte. Je n’ai aucun doute sur le fait
que votre labo fonctionne déjà exactement comme il le faut,
mais je ferai en sorte que mon médecin personnel vous trans‑
fère toutes ses observations quotidiennes.
— Merci, Haut consul, dit Paolo. Je vais aussi vous faire une
prise de sang et demander à mes hommes de faire des analyses.
Juste pour être sûr.
— Aucun problème. Mais quand nous sommes entre nous,
s’il vous plaît, évitez de m’appeler “Haut consul”. Winston, ça
ira très bien, fit Duarte d’une voix devenue pâteuse, indiquant
18
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à Paolo que les sédatifs faisaient effet. Je veux que nous travail‑
lions tous ensemble.
— C’est le cas. Mais le corps a besoin d’un cerveau. D’un
commandant, quoi.
Paolo laissa vide la poche de l’intraveineuse, utilisa le tuyau
pour y recueillir un petit échantillon du sang de Duarte, le ran‑
gea dans sa mallette métallique et entreprit de faire un examen
complet du Haut consul. Avec le traitement, une poignée de
nouveaux organes avaient commencé à se former à l’intérieur
de son corps, un projet élaboré par les meilleurs physiologistes
expérimentaux de Laconia et mis en application en suivant les
leçons tirées du développement sans fin de la protomolécule.
Mais bien des choses pouvaient encore mal se passer, et par
conséquent, surveiller les évolutions qui s’opéraient chez Duarte
restait l’aspect le plus important du travail de Paolo. Malgré
la cordialité du Haut consul et l’authentique amitié qu’il lui
témoignait, si un malheur arrivait au souverain de Laconia, il
serait exécuté dans la foulée. Lier la survie de Paolo à la sienne
était le moyen dont usait Duarte pour s’assurer que le scien‑
tifique fournissait tous les efforts possibles à son égard. Ils le
comprenaient tous les deux, et aucun sentiment mauvais ne
venait polluer leur relation. La mort de Paolo ne serait pas vrai‑
ment une punition, juste une incitation à ne pas laisser mou‑
rir son patient.
En termes de relation, c’était probablement la plus honnête
que Paolo avait jamais eue.
— Ça va être un très long processus, Winston. Il y a peutêtre d’infimes anomalies qu’on ne pourra repérer que dans plu‑
sieurs années, ou plusieurs décennies.
— Voire plusieurs siècles, dit Duarte en hochant la tête. Je sais
bien que ça n’est pas parfait. Mais nous devons faire ce qu’il
faut. Et non, mon vieil ami, désolé. Je n’ai pas changé d’avis.
Paolo se demanda si la capacité à lire dans l’esprit des autres
était un nouvel effet secondaire imprévu du traitement. Si c’était
le cas, eh bien… ce serait intéressant.
— Je n’étais pas en train de suggérer que…
— Que vous devriez aussi expérimenter le traitement ? anti‑
cipa Duarte. Bien sûr que si, c’est ce que vous faisiez. Et vous
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devriez continuer. Donnez-moi vos meilleurs arguments. Il y a
peu de chances que vous me fassiez changer d’avis mais si vous
y arriviez, j’en serais très content.
Paolo fixa ses mains des yeux pour éviter le regard de Duarte.
Pour lui, la défiance aurait été la solution la plus facile. La mélan‑
colie dans la voix du Haut consul le perturbait, d’une manière
qu’il avait du mal à comprendre.
— L’ironie, poursuivit Duarte, c’est que j’ai toujours rejeté
la théorie du grand homme. Vous savez, l’idée que l’Histoire
de l’humanité s’est formée par les agissements de figures indi‑
viduelles et non par ceux de forces sociales plus importantes.
Il y a un certain romantisme, là-dedans, mais… s’interrompit-il
en agitant vaguement la main, comme pour dissiper un brouil‑
lard. Les tendances démographiques. Les cycles économiques.
Le progrès technologique. Tout ça, ce sont des facteurs bien
plus influents que n’importe quel individu. Et pourtant,
aujourd’hui, regardez où j’en suis. Je vous embarquerais avec
moi, si je pouvais. Mais ce n’est pas moi qui décide. C’est
l’Histoire.
— Eh bien l’Histoire devrait se remettre en question, rétor‑
qua Paolo.
Duarte poussa un petit rire.
— La différence entre zéro et un, c’est un miracle. Mais il n’y
aura jamais plus miraculeux que ça. On peut monter jusqu’à
deux, trois ou cent, ça ne sera qu’une autre forme d’oligarchie.
Un moteur éternel d’inégalité qui déclenchera les guerres aux‑
quelles nous essayons de mettre fin.
Paolo lâcha un petit bruit qui aurait pu passer pour une
approbation.
— Les meilleurs gouvernements de l’Histoire ont été dirigés
par des rois et des empereurs, continua Duarte. Les pires aussi.
Un roi philosophe peut accomplir de grandes choses que ses
petits-enfants détruiront.
Le Haut consul poussa un grognement quand Paolo retira
l’embout du tuyau de son bras. Il n’eut pas besoin d’appliquer
un bandage sur la plaie, qui se referma avant qu’une seule goutte
de sang n’ait pu s’en échapper. Sans même qu’une croûte se
soit formée.
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— Si on veut mettre en place un ordre social pérenne et
stable, conclut Duarte, il n’y a qu’une seule personne qui doit
être immortelle.
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1
DRUMMER
Le cercle résidentiel de la station de transit sur Lagrange-5 était
d’un diamètre trois fois supérieur à celui dans lequel Drummer
avait vécu sur Tycho. STL-5 abritait autant de bureaux qu’une
petite ville, tous dotés des mêmes murs en marbre de synthèse
et du même doux éclairage à spectre complet qu’on trouvait
dans le sien, mais aussi des mêmes couchettes anti-crash et des
mêmes douches que celles de ces quartiers. Une odeur de com‑
posés terpéniques flottait dans l’air en permanence, comme si la
station était le plus grand chrysanthème de l’univers. Le dôme,
en son centre, disposait d’emplacements pour des centaines de
vaisseaux, ainsi que d’entrepôts semblant si vastes et si nombreux
que les remplir laisserait la Terre aussi vide qu’un tube com‑
pressé. Pour le moment, tous ces emplacements et entrepôts se
trouvaient au calme, mais dès le lendemain, la situation chan‑
gerait. STL-5 s’apprêtait à s’ouvrir aux marchés, et même aussi
fatiguée que l’était Drummer, même aussi agacée d’avoir à tra‑
verser la moitié du système solaire pour ce qui, finalement, res‑
tait une banale cérémonie d’inauguration, elle ressentait tout de
même une forme d’enthousiasme. Après trois décennies de tra‑
vail acharné, la Terre nourricière était enfin rouverte aux affaires.
La planète luisait sur son écran mural, volutes de hauts nuages
blancs ponctuées de la couleur verdâtre de l’océan que l’on aper‑
cevait en dessous. Le terminateur avançait furtivement, tirant
une couverture d’obscurité et de lumières urbaines derrière lui.
Les vaisseaux de la Coalition Terre-Mars, eux, flottaient autour,
simples points sombres nageant dans les hautes mers de l’air.
Drummer n’était jamais descendue dans le puits de gravité,
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et désormais, d’après les termes du traité qu’elle avait signé au
nom de l’Union, elle savait que cela n’arriverait jamais. Aucun
problème. Ses genoux lui posaient déjà suffisamment de sou‑
cis comme cela. En tant qu’objet d’art, cependant, Terra avait
peu de concurrence. L’humanité avait fait de son mieux pour
bousiller ce bel œuf à rotation lente : surpopulation, surexploi‑
tation, perturbation atmosphérique et océanique, puis trois
impacts de météores lancés par une flotte militaire, dont n’im‑
porte lequel aurait pu à lui seul faire disparaître ces putains de
dinosaures. Et pourtant, elle était toujours là, debout comme un
soldat. Balafrée, brisée, réinventée, reconstruite, et renaissante.
Le temps était censé guérir toutes les blessures. Pour Drum‑
mer, cette formule était simplement une manière élégante de
dire que si elle patientait assez longtemps, toutes les choses qui
lui semblaient importantes finiraient par ne plus compter. Ou
du moins, plus autant qu’elles ne comptaient auparavant.
Le temps, ainsi que l’expertise d’un projet de terraformage
qui vacillait après sa perte de légitimité, l’administration sans
merci du secteur politique terrien et un immense marché d’en‑
viron mille trois cents mondes, tous ayant besoin de substrats
biologiques pour faire pousser de quoi manger, avaient remis
une Terre lente et titubante sur les bons rails.
Son système sonna, un léger bruit sec et poli, comme si on
cassait en deux une tige de bambou. La voix de son secrétaire
particulier lui parvint alors comme une gorgée de whiskey :
— Madame la Présidente ?
— Une minute, Vaughn, répondit Drummer.
— Bien, madame. Mais le Secrétaire général Li voudrait s’en‑
tretenir avec vous avant la cérémonie.
— La Coalition Terre-Mars peut attendre la fin des cock‑
tails. Je ne vais pas inaugurer cette station en me précipitant
chaque fois que la CTM s’éclaircit la gorge. J’ai déjà eu de mau‑
vaises expériences.
— Bien reçu. Je m’en occupe.
Le système émit de nouveau son léger bruit de bambou, lui
signifiant qu’elle venait de retrouver son intimité. Elle recula
dans son fauteuil et tourna les yeux vers les images fixées au mur
derrière son bureau, celles de tous les présidents de l’Union des
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Transports qui l’avaient précédée : Michio Pa, puis Tjon, Wal‑
ker, Sanjrani, et enfin son propre visage austère et émacié qui
l’observait en bout de lignée. Elle détestait ce portrait. On aurait
dit qu’elle venait tout juste d’avaler quelque chose d’acide. Mais
c’était toujours préférable à la première version, qui paraissait
tout droit sortie d’un forum pour célibataires. Sur celle-là, au
moins, elle avait l’air digne.
Pour la plupart des membres de l’Union des Transports,
cette image était tout ce qu’ils verraient jamais d’elle. Mille trois
cents mondes, et dans la décennie à venir, la majorité d’entre
eux, voire tous, posséderaient leurs propres versions de STL-5.
Des stations de transit marquant la frontière de la bulle de vide
où la sphère de contrôle de la planète prenait fin et où celle de
l’Union commençait. Tout ce que les colonies avaient besoin
de récupérer dans le berceau de l’humanité ou de s’échanger
remontait des puits de gravité. C’était le travail des Intérieurs.
La Ceinture, quant à elle, s’occupait de déplacer les marchan‑
dises d’un système à l’autre. Intérieurs. Ceinturiens. Des termes
de l’ancien temps. Ils persistaient car le langage s’accrochait
aux choses, même lorsque la réalité tout autour d’eux se trou‑
vait modifiée.
Autrefois, la Coalition Terre-Mars avait été le centre de l’hu‑
manité, la plus intérieure des Intérieurs. Maintenant, elle était
un composant majeur de la roue dont le moyeu était la station
Médina. Près de là où l’étrange base alien flottait au milieu du
non-espace qui reliait les anneaux. Là où étaient ses quartiers
civils quand elle n’était pas en visite dans une cité spatiale. Là
où se trouvait Saba, quand il n’était pas avec elle ou à bord de
son vaisseau. La station Médina était son foyer.
Seulement, même pour elle, le disque bleu-noir de la Terre
qu’elle pouvait voir sur son écran l’était aussi. Peut-être ne
serait-ce pas toujours le cas. Certains enfants, désormais assez
grands pour voter, n’avaient jamais vécu sous un seul soleil et
elle ignorait ce que la Terre, Mars ou Sol représenteraient pour
eux. Cette mélancolie atavique nichée sous son sternum dispa‑
raîtrait possiblement avec sa génération.
Ou bien, elle était peut-être simplement fatiguée, grincheuse,
et avait besoin d’une sieste.
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Le bambou se brisa de nouveau.
— Madame ?
— Oui, j’arrive.
— Bien, madame. Mais nous avons reçu un message priori‑
taire des autorités spatiales de Médina.
Drummer se pencha en avant, les mains à plat contre la fraî‑
cheur du bureau. Merde. Merde merde merde.
— Nous en avons perdu un autre ?
— Non, madame. Aucun vaisseau n’a disparu.
Elle sentit l’effroi relâcher un peu son emprise. Pas totale‑
ment, toutefois.
— Alors quoi ?
— On nous signale une traversée non programmée, répondit
Vaughn. Ce n’est qu’un transport de marchandises, mais son
transpondeur est éteint.
— Sérieusement ? réagit Drummer. Il croyait vraiment que
nous n’allions pas le repérer ?
— Je n’en ai aucune idée.
Drummer afficha le registre administratif de Médina. D’où
elle se trouvait, elle avait accès à tout ce qui concernait son
royaume : rapports des autorités du trafic spatial, données envi‑
ronnementales, de la consommation d’énergie et des systèmes
de senseurs pour toutes les fréquences du spectre électromagné‑
tique. Mais avec le décalage temporel, ces informations dataient
de quatre heures et les ordres qu’elle donnait parviendraient à
Médina huit heures ou huit heures trente après la requête ini‑
tiale. La vaste intelligence extrahumaine qui avait conçu les
anneaux et laissé derrière elle les immenses ruines dans les sys‑
tèmes au-delà avait trouvé le moyen de manipuler les distances,
mais la vitesse de la lumière était ce qu’elle était, et il semblait
qu’elle le serait toujours.
Elle passa en revue les fichiers du registre, trouva l’emplace‑
ment qu’elle cherchait puis lut l’enregistrement : Ici Médina.
Confirmez votre identité, exigèrent les autorités du trafic spatial
avec leur calme habituel.
À travers les interférences coutumières des portes, une voix
répondit : Médina, ici le vaisseau de transport Savage Landing,
de Castila. Transmettons nos données immédiatement.
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Une nouvelle fenêtre s’ouvrit et révéla les données d’un appa‑
reil de transport léger. De conception martienne. Ancien, mais
pas complètement dépassé. Les autorités spatiales reprirent la
parole quelques secondes plus tard : Visé good, Savage Landing.
Vous avez permission de traverser. Le code de contrôle est… Merde !
Savage Landing, abandonnez l’opération ! Ne traversez pas !
Un pic se forma soudainement sur la courbe de sûreté et le
voyant d’alerte se mit à clignoter en rouge. Une nouvelle signa‑
ture thermique apparut sur l’écran de contrôle de Médina, les
rejets de tuyères du vaisseau balayant l’obscurité sans étoiles de
la Zone lente.
Même si tout était déjà terminé depuis des heures, Drummer
sentit son pouls s’accélérer. Les autorités spatiales hurlaient pour
sommer le nouvel appareil de s’identifier et les voyants indi‑
quaient que les canons électromagnétiques se tenaient prêts.
S’ils avaient ouvert le feu, à l’heure où elle écoutait cet enre‑
gistrement, tout l’équipage du vaisseau non autorisé avait déjà
perdu la vie.
La courbe de sûreté déclina, les perturbations engendrées par
le surplus de masse et d’énergie qui traversait l’anneau diminuant
pour repasser en dessous du seuil de tolérance. L’appareil intrus
effectua une rotation à pleine vitesse et s’enfuit à travers une
autre porte, causant l’apparition d’un nouveau pic sur la courbe.
Les autorités spatiales jurèrent en plusieurs langues tandis
qu’elles contactaient trois nouveaux vaisseaux en approche pour
leur demander de patienter. Le Savage Landing demeurait silen‑
cieux, mais les données de ses systèmes signalaient qu’il s’éloi‑
gnait à une allure vertigineuse. Puis, à l’approche de la porte de
Castila, il finit par ralentir.
Drummer se laissa retomber dans son fauteuil pour reprendre
ses esprits ; ils avaient frôlé la catastrophe. Ce connard d’in‑
conscient avait surgi de la porte de Freehold pour disparaître à
travers celle d’Auberon. Comme par hasard. Le taux de radia‑
tions en provenance d’Auberon montrait que le vaisseau avait
traversé sain et sauf. Il s’en était fallu de peu, mais l’anneau
ne l’avait pas avalé. Si le Savage Landing avait transité comme
prévu, l’un ou les deux se seraient peut-être volatilisés pour se
retrouver avec les autres appareils dont la traversée avait échoué.
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À court terme, cet incident signifiait le report du transit du
Savage Landing. Il y aurait de nombreux retards, et des dizaines
d’appareils devraient possiblement modifier leur allure pour
s’adapter à un nouveau programme de traversée. Aucune menace,
mais tout de même une jolie prise de tête.
Et un mauvais précédent.
— Est-ce que je dois répondre, madame, ou bien vous préfé‑
rez vous en charger personnellement ? demanda Vaughn.
Excellente question. Une politique était comme un cliquet.
Si elle appuyait sur la détente et donnait l’ordre de réduire en
poussière de métal et de regrets le prochain vaisseau qui traver‑
sait sans autorisation, elle ne pourrait plus faire marche arrière.
Quelqu’un de bien supérieur à elle dans ce domaine lui avait
appris à être particulièrement vigilante et à ne faire quelque
chose que si elle était prête à le refaire ensuite dans tous les cas
similaires.
Mais bon sang, c’était tentant.
— Dites à Médina de bien conserver les fichiers de données du
transit et mettez l’intégralité des coûts sur l’ardoise de Freehold
et d’Auberon, avec des pénalités pour les retards occasionnés.
— Bien, madame, dit Vaughn. Autre chose ?
Oui, songea Drummer, mais je ne sais pas encore quoi.

On avait conçu la salle de conférences pour cet instant. Le pla‑
fond voûté semblait aussi majestueux que celui d’une cathédrale.
Li, le Secrétaire général terrien, se tenait devant son pupitre,
tournant son visage grave mais satisfait vers les caméras de
dizaines de chaînes d’information différentes triées sur le volet.
Drummer tentait de l’imiter.
— Présidente Drummer ! appela l’un des reporters en levant
la main pour attirer son attention, comme on le faisait certai‑
nement dans les forums de Rome.
Son pupitre lui précisa que l’homme s’appelait Carlisle Hay‑
yam et qu’il travaillait pour la branche de Munhwa Ilbo qui
opérait sur Cérès. Une dizaine d’autres journalistes avaient éga‑
lement commencé à l’interpeller.
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— Hayyam ? fit-elle en souriant, et les autres se turent.
En vérité, ces moments-là ne lui étaient pas désagréables.
Ils faisaient ressurgir en elle l’ambition oubliée de monter sur
scène, l’un des seuls lieux où elle avait le sentiment de vraiment
contrôler la situation. Pour elle, la majeure partie de son travail
revenait à tenter de regonfler un ballon percé.
— Que répondez-vous aux inquiétudes de Martin Karczek
concernant la station de transfert ?
— Je n’ai pas encore eu l’occasion de l’écouter. J’ai beaucoup
de travail, la journée.
Un rire parcourut la salle, et Drummer y perçut la joie. Oui,
ils étaient sur le point d’inaugurer la toute première station de
transfert. Oui, la Terre allait se relever après des années de crise
environnementale pour reprendre son commerce actif avec les
colonies. Les gens n’attendaient plus qu’une querelle acerbe
entre deux politiciens.
Parfait. Tant qu’ils se focaliseraient sur les petites choses, elle
pourrait travailler sur celles qui avaient de l’importance.
Le Secrétaire général Li, un homme à la moustache fournie
et aux mains calleuses d’ouvrier, s’éclaircit la gorge :
— Si je peux me permettre, dit-il. Il y aura toujours des
gens pour se méfier du changement. Et c’est une bonne chose.
Le changement doit être surveillé, modéré et interrogé. Mais
ce conservatisme ne doit ni freiner le progrès ni étouffer l’es‑
poir. La Terre est le premier et le seul véritable foyer de l’hu‑
manité. Le sol duquel nous sommes tous issus, peu importe le
système que nous habitons. La Terre sera toujours, toujours, un
élément central du grand projet de l’humanité à travers l’univers.
Une affirmation très optimiste. La Terre célébrait un tour‑
nant de son histoire et ce n’était pourtant que la troisième des
priorités, peut-être, dans l’agenda de Drummer. Mais comment
dire à une planète entière que l’Histoire vient de la marginali‑
ser ? Mieux valait hocher la tête en souriant et profiter de l’ins‑
tant ainsi que du champagne, car une fois que ce serait terminé,
il faudrait se remettre au travail.
On posa les questions attendues : la renégociation des accords
tarifaires serait-elle supervisée par Drummer ou par Sanjrani,
le président précédent ? L’Union des Transports resterait-elle
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neutre au sujet des élections contestées sur Nova Catalunya ?
Les discussions sur le statut de Ganymède auraient-elles lieu sur
Luna ou à bord de la station Médina ? Il y eut même une ques‑
tion concernant les systèmes morts – Charon, Adro et Naraka –
où les portes donnaient sur des choses bien plus étranges que
des systèmes dotés de planètes habitables. Li refusa d’y répondre,
ce qui était préférable ; rien qu’à l’évocation de ces systèmes,
Drummer avait la chair de poule.
Après les questions des journalistes, Drummer enchaîna
par une dizaine de séances photo avec le Secrétaire général,
des hauts responsables de la Coalition Terre-Mars et des célé‑
brités venues des différentes planètes : une femme à la peau
sombre vêtue d’un sari bleu vif, un homme au teint pâle en
costume formel ainsi que deux autres portant la même veste
de soirée couleur d’or, dont la ressemblance frappante prêtait
à sourire.
Une partie d’elle-même appréciait également ces instants-là.
Sur un plan vaguement spirituel, le plaisir qu’elle prenait à
entendre des Terriens la solliciter pour obtenir des souvenirs
d’eux-mêmes lui donnait le sentiment de révéler une nature
sournoise. Elle avait grandi au sein d’un univers où les gens
comme elle étaient dispensables, et avait vécu suffisamment
longtemps pour voir la roue de la fortune l’élever plus haut que
les cieux. Tout le monde voulait compter la Ceinture parmi
ses amis, maintenant que ce mot signifiait davantage qu’un
simple nuage de débris minéraux coincé entre Mars et Jupi‑
ter. Pour les enfants nés récemment, la Ceinture était ce qui
reliait tous les foyers de l’humanité. Glissement sémantique et
changement politique. Si ce qui en découlait de pire était une
simple joie maligne, elle s’y ferait.
Vaughn patientait dans une antichambre exiguë. Son visage
était un réseau d’escarpements qui n’avait rien à envier à une
chaîne de montagnes, mais il parvenait tout de même à s’ar‑
ranger. La coupe de sa veste de costume évoquait les anciennes
combinaisons spatiales, les symboles de leur ancienne oppres‑
sion réinventés par la haute couture. Le temps guérissait toutes
les blessures, mais il n’effaçait pas les cicatrices. Il se contentait
de les décorer.
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— Il vous reste une heure avant la réception, madame, ren‑
seigna Vaughn pendant que Drummer s’installait dans son siège
pour se masser les pieds.
— Compris.
— Vous désirez quelque chose ?
— Oui, une communication cryptée par faisceau de ciblage
et mon intimité.
— Bien, madame, répondit-il, aucunement déstabilisé.
Quand la porte se referma derrière lui, Drummer se tourna
vers la caméra du système et reprit une allure présentable.
Le plan qui s’était formé au fond de son esprit durant les céré‑
monies était fin prêt. Maintenant qu’elle avait rassemblé toutes
les pièces manquantes, elle allait pouvoir le mettre à e xécution.
Et le plus tôt serait le mieux. Une punition s’avérait plus efficace
lorsqu’il s’écoulait peu de temps entre la faute et ses consé‑
quences. Du moins, c’est ce qu’on lui avait appris. Mais lais‑
ser le temps au fautif de savourer ses regrets avait aussi de réels
avantages.
Les meilleurs cas étaient ceux où elle pouvait appliquer les
deux mesures.
Elle débuta l’enregistrement :
— Capitaine Holden. Je vous adresse un lien vers les don‑
nées d’un transit non autorisé survenu aujourd’hui depuis la
porte de Freehold jusqu’à celle d’Auberon. Je vous autorise aussi
l’accès aux analyses de sécurité relatives au système Freehold. Il
n’y a pas grand-chose, là-bas : une seule planète habitable légè‑
rement plus petite que Mars et une autre qu’on peut exploiter
tant qu’on n’est pas trop sensible au taux de nitrogène et de cya‑
nure dans l’air. Le gouverneur de Freehold s’appelle…
Elle consulta les dossiers puis toussa de rire autant que de
mépris.
— Payne Houston, poursuivit-elle. J’imagine que c’est un
nom d’emprunt, et pas celui que sa maman lui a donné. Bref,
je vous envoie là-bas sous mandat exécutif pour que vous puis‑
siez décoller tout de suite. Je vais demander à Emily SantosBaca et à la commission de sécurité de s’occuper des politesses
avant que vous arriviez, donc nous n’aurons pas de problème
à ce niveau-là.
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“Votre mission officielle est de faire passer le message que les
violations répétées des directives de l’Union de la part du sys‑
tème Freehold ont déclenché une action punitive, et que j’in‑
terdis tout trafic en provenance ou à destination de ce système
pendant trois ans. Quand il vous demandera si nous parlons
d’années terriennes, vous pourrez lui répondre que oui. Il vous
posera forcément la question, c’est ce que font les crétins dans
son genre.
“Votre mission officieuse, en revanche, est de ne pas vous
précipiter. Je veux que Freehold et tous les systèmes similaires
voient un vaisseau de combat se rapprocher d’eux pendant plu‑
sieurs semaines sans savoir ce qui se passera quand il arrivera.
Je vais demander à mon personnel de rédiger le contrat selon
les termes habituels. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur,
faites-le-moi savoir dès que possible. Dans le cas inverse, je vous
envoie faire le plein de carburant pour traverser dans les quinze
prochaines heures.
Elle visionna son enregistrement puis, satisfaite, l’expédia
avec une copie à l’intention d’Ahmed McCahill, le président
de la commission de sécurité. Elle envoya ensuite une requête
exécutive afin de faire passer le Rossinante en tête de la liste de
ravitaillement et des autorisations de transit. Après cela, Vaughn
vint toquer discrètement à sa porte.
À raison, il interpréta le grognement de Drummer comme
une permission d’entrer.
— Le Secrétaire général Li demande si vous êtes indisposée,
madame, rapporta-t‑il. Il commence à s’inquiéter.
Elle vérifia l’heure. Son moment de répit avait pris fin déjà
vingt minutes plus tôt.
— Dites-lui que j’arrive. Et je n’aurais pas une tenue de
rechange, par hasard ?
— Dans le placard, madame, répondit Vaughn en sortant
de nouveau de la pièce, furtif comme un fantôme.
Drummer se changea rapidement, laissant de côté sa veste et
son pantalon de costume pour un chemisier en soie de bambou
et une jupe qui s’ajustait automatiquement, dans laquelle on
avait cousu un réseau neuronal aussi intelligent qu’un insecte
simplement pour empêcher les plis. Elle se contempla sur l’image
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réfléchie de sa caméra avec une certaine satisfaction. Elle regret‑
tait seulement que Saba ne soit pas là pour l’accompagner. Mais
à y réfléchir, il aurait certainement lancé trop de plaisanteries
typiques du consort de la reine. Elle éteignit la caméra pour
revenir à l’écran par défaut qui dévoilait la Terre.
L’obscurité avait maintenant recouvert plus de la moitié de la
planète pour laisser voir un simple croissant bleu et blanc. Les
Ceinturiens avaient tenté d’anéantir la Terre, mais elle tournait
toujours. Ils avaient essayé de réduire en cendres la Flotte des
planètes intérieures, mais les vaisseaux de la Coalition TerreMars étaient bel et bien là, réassemblés, opérationnels.
De la même manière, la Terre avait tenté d’écraser la Ceinture
sous sa botte durant des générations, et pourtant, cela n’avait pas
empêché Drummer d’arriver jusque-là. Le temps avait fait d’eux
des alliés dans la grande expansion de l’humanité vers les étoiles.
Du moins, jusqu’à ce qu’un nouveau changement ne sur‑
vienne.
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