


      



À George R. R. Martin.  
Bon mentor, meilleur ami encore.

      



      



PROLOGUE

HOLDEN

Chrisjen Avasarala était morte, partie dans son sommeil sur 
Luna quatre mois plus tôt. Une vie longue, saine, puis une 
brève maladie, et elle avait laissé l’humanité très différente de 
ce qu’elle était à sa naissance. Les chaînes d’actualité avaient 
toutes préenregistré des rubriques nécrologiques et commémo-
ratives prêtes à être diffusées à travers les mille trois cents sys-
tèmes dont avaient hérité les Hommes. Les bandes texte et les 
gros titres avaient versé dans l’hyperbole : La Dernière Reine de 
la Terre, La Mort d’un Tyran, Les Ultimes Adieux d’Avasarala.

Quels que soient les propos, tous avaient heurté Holden avec 
la même violence. Impossible d’imaginer un univers qui ne se 
plierait pas à la volonté de la vieille femme. Même lorsque la 
confirmation des rapports avait atteint Laconia, Holden, tout 
au fond de lui, songeait qu’elle se trouvait encore quelque part 
au sein de la galaxie, agacée, proférant des insanités, dépassant 
toutes limites humaines pour faire ployer l’Histoire d’une frac-
tion de degré supplémentaire et l’éloigner des atrocités. Presque 
un mois s’était écoulé entre l’instant où il avait entendu la nou-
velle et la première fois qu’il s’était autorisé à accepter la vérité : 
Chrisjen Avasarala était morte.

Pour autant, cela ne signifiait pas qu’elle était finie.
La Terre avait programmé pour elle des funérailles planétaires 

avant que Duarte n’intervienne. Le mandat d’Avasarala en tant 
que secrétaire générale des Nations unies avait été une période 
charnière de l’Histoire, et sa contribution, à son monde autant 
qu’au projet global de l’humanité, lui avait valu une place d’hon-
neur qu’on ne pourrait jamais oublier. Le Haut consul laconien 
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avait donc jugé approprié d’installer sa dernière demeure au cœur 
même du nouvel empire. Les funérailles auraient lieu dans l’en-
ceinte des Bureaux d’État. On érigerait un mémorial pour que 
son nom ne s’efface pas.

On s’était abstenu d’évoquer la complicité de Duarte dans le 
massacre à grande échelle des populations terriennes, l’événe-
ment marquant de la carrière d’Avasarala. Les vainqueurs s’atte-
laient à réécrire l’Histoire. Même si les communiqués de presse 
et les canaux d’information laconiens ne le mentionnaient pas, 
Holden était persuadé que tout le monde se souvenait de l’an-
tagonisme entre elle et Duarte. Et si ce n’était pas le cas, lui, du 
moins, s’en rappelait bel et bien.

Le mausolée – où elle reposait seule, puisque personne n’avait 
encore la stature suffisante pour le partager avec elle – était 
fait de pierre blanche, polie et parfaitement lisse. Les grandes 
portes étaient maintenant fermées, le service achevé. Sur la face 
nord de la structure, un portrait d’Avasarala occupait intégra-
lement l’espace du panneau central, gravé dans la pierre tout 
comme ses dates de naissance, de décès, et quelques vers de 
poésie qu’Holden ne reconnaissait pas. Autour de l’estrade où 
le prêtre avait pris la parole un peu plus tôt, les centaines de 
chaises étaient pour le moment à moitié vides. Certains étaient 
venus des confins de l’Empire pour assister à l’événement, et 
maintenant qu’ils étaient sur place, la plupart se rassemblaient 
en petits groupes en compagnie de ceux qu’ils connaissaient 
déjà. L’herbe qui entourait la crypte, bien que différente de 
celle que l’on trouvait sur Terre, occupait la même niche écolo-
gique et se comportait de manière suffisamment similaire pour 
être qualifiée de la sorte. La brise était tiède et agréable. Le dos 
tourné au palais, Holden pouvait pratiquement imaginer qu’il 
était libre de rejoindre les espaces sauvages par-delà l’enceinte 
du bâtiment et d’aller où bon lui semblait.

Il portait une tenue militaire laconienne, bleue, ornée des 
ailes déployées que Duarte avait choisies comme icône impé-
riale. Le col était haut, rigide, et irritait la peau de son cou. 
L’emplacement où aurait dû se trouver l’insigne de son grade 
était vierge. Le vide était visiblement le symbole du prison-
nier d’honneur.
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— Vous comptez vous rendre à la réception, monsieur ? lui 
demanda un garde.

Holden se demanda comment pourraient s’envenimer les 
choses s’il répondait par la négative, qu’il était un homme libre 
et refusait l’hospitalité du palais. Il était convaincu que ce scé-
nario avait été envisagé, répété, et qu’il n’apprécierait certaine-
ment pas ce qui s’ensuivrait.

— Dans une minute, oui. Je voudrais juste… dit-il avec 
un geste vague en direction de la tombe, comme si l’inexora-
bilité de la mort était une sorte de laissez-passer universel, 
un  rappel que toutes les lois humaines n’étaient que provi-
soires.

— Bien sûr, monsieur, acquiesça le garde avant de disparaître 
à nouveau dans la foule.

Holden n’avait en aucun cas le sentiment d’être un homme 
libre. Le confinement discret était ce qu’il pouvait espérer de 
mieux.

Une femme se tenait seule au pied du mausolée, les yeux levés 
vers le portrait d’Avasarala. Le bleu vif de son sari était suffisam-
ment proche de la couleur officielle de Laconia pour se mon-
trer courtois, mais assez distinct pour préciser clairement que 
cette politesse était forcée. Même si ses traits avaient été diffé-
rents de ceux de sa grand-mère, l’expression subtilement gros-
sière sur son visage qui intimait à tout le monde d’aller se faire 
foutre aurait suffi à l’identifier. D’un pas tranquille, Holden 
s’approcha d’elle.

Sa peau était plus sombre que celle d’Avasarala, mais lors-
qu’elle détourna le regard vers lui, il reconnut la forme de ses 
yeux et la finesse de son sourire.

— Toutes mes condoléances, compatit Holden.
— Merci.
— Nous n’avons pas été présentés. Je m’appelle…
— James Holden, coupa-t-elle. Je sais qui vous êtes. Mamie 

parlait de vous, de temps en temps.
— Ah. Ça devait être croustillant. Nous n’avions pas tou-

jours la même vision du monde, elle et moi.
— Non, effectivement. Je m’appelle Kajri, mais elle m’ap-

pelait “Kiki”.
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— C’était une femme extraordinaire, dit-il.
Ils restèrent silencieux le temps de deux longues respirations, 

le sari de Kajri flottant sous la brise comme un drapeau. Hol-
den s’apprêtait à s’éloigner quand elle reprit la parole :

— Elle aurait détesté ça. Qu’on l’emporte dans le camp de 
ses ennemis pour être célébrée maintenant qu’elle ne peut plus 
leur broyer les noyaux. Qu’on s’approprie son image alors qu’elle 
ne peut plus s’y opposer. Elle doit tellement se retourner dans 
sa tombe qu’on pourrait alimenter une planète entière en lui 
attachant une turbine.

Holden lâcha un léger son, possiblement en guise d’appro-
bation.

Kajri haussa les épaules.
— Ou peut-être que non, poursuivit-elle. Peut-être qu’elle 

aurait simplement trouvé ça drôle. Avec elle, on ne pouvait 
jamais être sûr de rien.

— Je lui devais beaucoup, admit Holden. Je ne m’en rendais 
pas toujours compte, à l’époque, mais elle faisait tout son pos-
sible pour m’aider. Je n’ai jamais eu la chance de la remercier. 
Enfin… certainement que si, mais je ne l’ai pas saisie. Si je peux 
faire quoi que ce soit pour vous ou votre famille…

— Vous n’avez pas l’air en mesure de rendre service aux gens, 
capitaine Holden.

Il tourna les yeux vers le palais.
— Ouais, je ne suis pas au top, ces jours-ci, convint-il. Mais 

je tenais quand même à vous le dire.
— J’apprécie le geste. Et d’après ce que j’ai entendu, vous 

avez réussi à devenir influent. Le prisonnier qui murmure à 
l’oreille de l’Empereur.

— Ça, je n’en sais rien. Je parle beaucoup, mais je ne suis pas 
certain qu’on m’écoute. Mis à part les agents de sécurité. Eux, 
j’imagine qu’ils écoutent en permanence.

Kajri gloussa ; un son plus cordial et bienveillant qu’il ne s’y 
attendait.

— Pas facile de vivre sans aucun moment d’intimité, déclara-
t-elle. J’ai grandi en sachant que tous mes propos seraient surveil-
lés, répertoriés, enregistrés et analysés pour savoir à quel point 
ils pourraient porter préjudice à moi ou ma famille. Quelque 
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part dans les archives des services de renseignement, il y a un 
dossier qui liste tous mes jours de règles.

— À cause d’elle ? interrogea Holden en indiquant la tombe 
du pouce.

— À cause d’elle, oui. Mais elle m’a aussi fourni les outils 
pour vivre dans ce contexte. Elle nous a appris à transformer 
les épisodes honteux de notre vie en armes pour humilier ceux 
qui voulaient nous opprimer. C’est ça, le secret.

— “Ça” ?
Kajri étira un sourire.
— Ceux qui ont le pouvoir sur vous ont aussi des fai-

blesses, affirma-t-elle. Ils chient, saignent et s’inquiètent que 
leurs gosses ne les aiment plus. Ils sont gênés par les bêtises 
qu’ils ont faites dans leur jeunesse et que tout le monde a 
oubliées. Ça les rend vulnérables. Nous sommes tous des 
singes qui nous définissons grâce à notre entourage, et ce 
fait-là, nous sommes incapables de le transcender. Quand 
on nous observe, on nous donne aussi le pouvoir de changer 
la nature de l’observateur.

— C’est elle qui vous a appris ça ?
— Oui. Mais sans le savoir.
Comme pour confirmer les paroles de Kajri, une sentinelle 

s’avança et traversa la pelouse dans leur direction, conservant 
respectueusement ses distances jusqu’à ce qu’elle fût certaine 
d’être aperçue, puis leur laissa le temps de conclure leur conver-
sation avant de s’approcher davantage. Kajri se tourna vers le 
garde et leva un sourcil.

— La réception commence dans vingt minutes, madame, 
informa le soldat. Le Haut consul aimerait particulièrement 
vous rencontrer.

— Je ne voudrais le décevoir pour rien au monde, répondit-
elle, avec un sourire qu’Holden avait déjà vu sur d’autres lèvres.

Il lui offrit son bras, qu’elle saisit aussitôt. Tandis qu’ils s’éloi-
gnaient, Holden désigna du menton les vers qu’on avait gra-
vés dans la pierre : si l a vie t r ansc ende l a mor t , al or s je te  
chercherai de l ’autre côté. sinon, là-bas aussi .

— Intéressant, comme citation, dit-il. J’ai l’impression de 
l’avoir déjà lue quelque part. Qui l’a écrite ?
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— Aucune idée. Elle nous a simplement demandé de l’ins-
crire sur sa tombe, sans préciser d’où ça venait.

Toutes les personnalités de l’Empire avaient rejoint Laconia. C’était 
vrai à plusieurs niveaux. Le projet de Duarte consistant à dépla-
cer le centre de l’humanité du système Sol vers le cœur de son 
empire avait été accueilli avec un consentement et une volonté 
de coopérer qui avaient d’abord choqué Holden, pour l’affubler 
ensuite d’un léger sentiment de déception envers l’espèce humaine 
qui demeurait en lui de manière permanente. Les instituts de 
recherche les plus prestigieux avaient tous relocalisé leur quartier 
général sur Laconia. Quatre compagnies de ballet avaient mis de 
côté des siècles de rivalité pour partager l’Institut laconien des Arts. 
Des érudits et des célébrités s’étaient précipités vers les nouveaux 
et somptueux domaines de la capitale, financés par l’Empire. On 
y tournait déjà des films. L’influence culturelle montée sur récu-
reuse, prête à inonder réseaux et canaux de messages rassurants 
concernant le Haut consul et la pérennité de Laconia.

Les entreprises, elles aussi, étaient venues s’installer. Duarte 
avait fait préconstruire des banques et des complexes entiers de 
bureaux, prêts à accueillir leurs futurs locataires. L’Association des 
Mondes ne se limitait plus à Carrie Fisk et son bureau merdique 
sur la station Médina. Elle occupait désormais une cathédrale 
au centre de la capitale, dotée d’un hall plus vaste qu’un han-
gar et de murs ornés de vitraux qui semblaient s’élever à l’infini. 
L’autorité centrale de l’Union des Transports siégeait au même 
endroit, dans un bâtiment moins imposant, moins équipé, pour 
clairement indiquer en termes physiques et sociaux qui avait les 
faveurs de l’Empire et qui devait faire profil bas. Holden obser-
vait tout cela depuis les Bureaux d’État qui étaient maintenant 
son foyer, sa prison, avec le sentiment de vivre sur une île.

Au sein même de la ville, Laconia était plus propre, plus 
récente, plus lumineuse et plus contrôlée que la majorité des sta-
tions spatiales où Holden avait mis les pieds. À l’extérieur, néan-
moins, tout n’était plus que nature sauvage comme évoquée dans 
les livres de contes. Des forêts primaires et des vestiges aliens qu’il 
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faudrait des générations pour explorer et s’approprier. Holden 
avait entendu des rumeurs au sujet des anciennes techno logies 
ramenées à une vie languissante par les premiers travaux sur la 
protomolécule : des vers de la taille d’un vaisseau spatial, des 
drones de maintenance similaires à des chiens qui ne faisaient 
aucune différence entre chair et mécanique, des cavernes cris-
tallines dont les effets piézoélectriques provoquaient des hallu-
cinations musicales et de puissants vertiges. Même si la capitale 
était globalement devenue synonyme d’humanité, la planète qui 
l’enceignait, elle, demeurait étrangère ; une île de profonde fami-
liarité au milieu d’une mer encore inconnue. D’un côté, il était 
rassurant de voir que Duarte, malgré toute sa puissance d’empe-
reur divin, ne pouvait pas tout accomplir en quelques décennies.

De l’autre, c’était une idée terrifiante.
Le hall d’accueil était majestueux, mais sans exubérance. Si 

on avait bâti la ville à l’image de Duarte, l’âme du Haut consul 
abritait alors un étrange soupçon de retenue. Malgré le carac-
tère grandiose de Laconia, malgré les ambitions démesurées de 
son dirigeant, le palais de Duarte – qui était aussi son foyer – 
n’avait rien de tape-à-l’œil ni même de particulièrement décoré. 
La salle de bal n’était que couleurs neutres et lignes épurées, qui 
cherchaient l’élégance sans trop se soucier de ce que pensaient 
les autres. Des fauteuils et des sofas étaient disséminés de part 
et d’autre, offrant la possibilité aux invités de modifier l’agence-
ment. Des jeunes gens vêtus d’un uniforme militaire servaient 
des verres de vin et du thé aux épices. Au-delà de l’impression 
de puissance, tout ce qui entourait Duarte semblait fait d’assu-
rance. Une stratégie habile, car même après qu’Holden l’avait 
percée à jour, elle fonctionnait encore.

Il accepta le verre de vin que lui proposait une jeune femme 
et traversa paisiblement la foule qui s’agitait. Il reconnut immé-
diatement quelques visages : Carrie Fisk, présidente de l’Asso-
ciation des Mondes, qui menait les débats autour d’une longue 
table où les gouverneurs d’une demi-douzaine de colonies lut-
taient pour rire en premier à ses plaisanteries ; Thorne Chao, 
figure de proue de la chaîne d’actualité la plus populaire de 
Bara Gaon ; Emil-Michelle Li, dans la robe verte flottante qui 
la caractérisait lorsqu’elle n’était pas à l’écran. Et pour chaque 
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personne qu’Holden identifiait, une dizaine d’autres lui sem-
blaient vaguement familières.

Il naviguait dans la fine brume de sourires polis et de saluts 
de la tête qui refusaient de s’impliquer davantage. Il se trou-
vait là parce que Duarte souhaitait l’y voir, mais rares étaient 
ceux qui cherchaient à tout prix à s’attirer les faveurs du Haut 
consul et qui étaient également prêts à risquer de le contrarier 
en côtoyant le prisonnier le plus important de l’Empire.

Il existait toutefois des exceptions.
— Je ne suis pas assez saoule pour supporter tout ça.
Camina Drummer, la présidente de l’Union des Transports, 

était appuyée contre une table, un verre dans les mains. En per-
sonne, elle paraissait plus âgée. Il distinguait les sillons autour 
de ses yeux et de sa bouche bien plus clairement qu’avec une 
caméra, un écran et plusieurs milliards de kilomètres entre eux. 
Elle s’écarta quelque peu pour lui laisser une place autour de la 
table et Holden accepta l’invitation.

— Qu’est-ce qui se passerait si vous étiez assez saoule pour 
supporter tout ça ? Vous tomberiez dans les pommes ? Vous 
frapperiez quelqu’un ? Vous iriez pleurer dans un coin ?

— Vous n’avez même pas l’air éméché, vous, remarqua  Drummer.
— Non, effectivement. J’essaie d’éviter l’alcool, ces jours-ci.
— Vous tentez de garder l’esprit clair ?
— Et ça perturbe mon estomac.
Drummer sourit et poussa un rire toussoteux.
— Ils laissent le prisonnier d’honneur se promener au milieu 

de la foule, dit-elle. Ça me laisse à penser que vous ne leur êtes 
plus aussi utile qu’avant. Ils vous ont pressé jusqu’à la dernière 
goutte, ça y est ?

Dans le ton de sa question, on aurait pu voir une plaisanterie 
entre deux vieux collègues, déchus au même moment et vivant 
dans le crépuscule de l’acceptabilité politique. Mais il y avait 
peut-être quelque chose de plus. Une manière de demander si 
on l’avait déjà forcé à trahir le monde souterrain sur Médina. 
Si on avait décidé de le briser. Drummer savait tout autant que 
lui qui les écoutait, même en ce lieu.

— J’aide comme je peux à résoudre le problème de la menace 
alien, répondit-il. Si Duarte m’interrogeait sur autre chose, de 
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toute façon, je n’aurais rien à lui apprendre. Et si je suis là, c’est 
certainement parce qu’il m’y croit utile.

— Vous faites juste partie de son chiffre, quoi.
— De son numéro, rectifia Holden, qui perçut la réaction 

de Drummer et précisa : On dit “faire son numéro”. C’est ça, 
l’expression.

— Si vous le dites.
— Et vous, le démantèlement de l’Union des Transports, com-

ment ça se passe ?
Le regard de Drummer s’illumina et son sourire s’élargit. 

D’une voix vive, chaleureuse et fausse comme un jeton, par-
faitement préparée à une intervention télévisée, elle répondit :

— Je suis ravie que la transition vers une supervision plus impor-
tante des autorités laconiennes et de l’Association des Mondes 
s’opère de manière si délicate. L’objectif est de conserver toutes les 
anciennes pratiques qui fonctionnaient et de mettre en place puis 
d’intégrer de nouvelles procédures qui permettront de couper le 
bois mort. Nous sommes parvenus à maintenir et même à aug-
menter l’efficacité des échanges commerciaux sans compromettre 
la sécurité nécessaire à la grande destinée qui attend l’humanité.

— C’est vraiment moche.
— Je ne devrais pas la ramener. Ça pourrait être pire. Tant 

que je joue au bon petit soldat et que Duarte pense que je peux 
lui être utile à convaincre Saba de nous rejoindre, je ne risque 
pas de finir dans un enclos.

Un murmure s’éleva depuis l’entrée principale et la foule 
s’agita. À travers la salle de bal, l’attention des invités se reporta 
dans la même direction, comme des particules de fer s’orien-
tant vers un aimant. Holden n’avait pas besoin de détourner 
les yeux pour comprendre que Duarte venait d’arriver, mais il 
le fit malgré tout.

Le Haut consul portait pratiquement le même uniforme que 
lui et affichait la sérénité affable qu’il semblait emporter par-
tout. Son équipe de sécurité, toutefois, était plus ostentatoire 
que le dispositif de surveillance qui observait Holden : deux 
robustes gardes équipés d’armes de poing dont les yeux cligno-
taient sous les effets d’une technologie implantée. Cortazár était 
entré en compagnie de Duarte, mais se tenait à l’écart avec l’air 

17

      



d’un adolescent privé d’un jeu lors d’un dîner de famille. La 
véritable adolescente – la fille du Haut consul, Teresa – mar-
chait comme une ombre aux côtés de son père.

Carrie Fisk abandonna sa coterie de gouverneurs et se préci-
pita vers Duarte pour lui serrer la main. Ils discutèrent un ins-
tant, puis elle se tourna vers Teresa et lui serra la main à son 
tour. Un petit groupe avait commencé à se former derrière 
Fisk ; on tentait discrètement de se positionner pour  rencontrer 
le Haut consul.

— Flippant, cet enfoiré, hein ? lança Drummer.
Holden lâcha un grognement. Il ignorait de quoi elle parlait. 

Peut-être simplement de la manière dont tout le monde autour 
de Duarte était entraîné à l’obéissance. Ç’aurait été suffisant. 
Mais elle distinguait peut-être des choses qu’Holden avait éga-
lement repérées : le vacillement de ses yeux, l’ombre nacrée sous 
sa peau. Sans compter celles qui travaillaient dans le laboratoire 
de Cortazár, Holden était l’une des personnes qui avaient vu la 
protomolécule en action le plus souvent. C’était probablement 
pour cela que les effets secondaires du traitement de Duarte lui 
paraissaient plus évidents.

Il réalisa qu’il fixait le Haut consul des yeux. Plus encore, il 
réalisa que tous les autres le fixaient des yeux, et que son atten-
tion se laissait attirer par la pression de la leur. Il tourna les yeux 
vers Drummer, fournissant un effort conscient afin de réorien-
ter aussi sa tête. C’était plus difficile qu’il ne voulait l’admettre.

Il souhaitait demander des nouvelles du monde souterrain, si 
le règne de Duarte semblait aussi inexorable dans l’immensité 
du vide entre les mondes qu’au sein de son palais.

— Des nouvelles du monde souterrain ? questionna-t-il.
— Il y aura toujours des mécontents, dit Drummer, à la 

frontière de l’anodin et de l’éloquent. Et vous, alors ? Com-
ment est-ce que le célèbre capitaine Holden occupe ses jour-
nées ? Vous allez danser ? Vous agitez vos poings minuscules 
pour exprimer une rage impuissante ?

— Nan. Je conspire et j’attends le bon moment pour frap-
per, c’est tout.

Tous deux étirèrent un grand sourire, comme s’il s’agissait 
d’une plaisanterie.

      



1

ELVI

L’univers est toujours plus étrange qu’on ne le croit.
C’était l’expression favorite d’un enseignant d’Elvi durant 

ses études supérieures. Le professeur Ehrlich, un vieil Alle-
mand grincheux doté d’une longue barbe blanche – et qui, 
selon Elvi, ressemblait à un nain de jardin –, répétait cela 
chaque fois qu’un étudiant s’étonnait des résultats d’un test en 
laboratoire. À l’époque, Elvi avait trouvé cette formule si juste 
qu’elle en paraissait même banale. L’univers réservait des sur-
prises, évidemment.

Le professeur Ehrlich était certainement décédé. Il atteignait 
déjà les limites de ce que la technologie antivieillissement pou-
vait accomplir lorsqu’Elvi avait la petite vingtaine, et à présent, 
elle avait une fille plus âgée que cela. S’il avait été encore en 
vie, néanmoins, Elvi lui aurait envoyé un long et sincère mes-
sage d’excuses.

L’univers n’était pas simplement plus étrange qu’on ne le 
croyait, il était plus étrange qu’on ne pouvait le croire. Chaque 
nouvelle merveille, aussi incroyable soit-elle, ne participait qu’à 
poser les bases d’une future découverte encore plus éblouissante. 
Au sein de l’univers, la définition de l’étrangeté se renouvelait 
en permanence.

Lorsqu’on avait trouvé la protomolécule sur Phœbé, la décou-
verte de ce que tout le monde pensait être une forme de vie alien 
avait ébranlé l’humanité, et pourtant, la nouvelle annonçant qu’il 
ne s’agissait pas d’aliens mais de leur outil avait été plus boule-
versante encore. C’était leur propre version de la clef à molette, 
une clef capable de convertir toute la station astéroïde d’Éros 

19

      



en vaisseau spatial, de coloniser Vénus, de créer l’Anneau et 
d’ouvrir soudainement la voie vers treize cents mondes au-delà.

L’univers est toujours plus étrange qu’on ne le croit. Bien vu, 
Professeur.

— Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda Fayez, son époux.
Ils se trouvaient sur la passerelle du vaisseau d’Elvi, baptisé le 

Falcon. Celui que l’Empire laconien lui avait attribué. Devant 
eux, une image haute résolution de ce que tous appelaient “l’Ob-
jet” se matérialisait lentement à l’écran. C’était un corps plané-
taire un peu plus grand que Jupiter, pratiquement transparent, 
comme une immense boule de cristal légèrement teintée de vert. 
La seule structure présente dans le système Adro.

— La spectrométrie passive indique qu’il est presque entiè-
rement fait de carbone, informa Travon Barrish, qui obser-
vait les données défiler sans même lever les yeux de son écran 
de travail.

C’était l’expert en matériel scientifique de l’équipe, et la per-
sonne la plus littérale qu’Elvi eût jamais rencontrée. Il avait 
répondu factuellement à Fayez, certes, mais elle savait que ce 
n’était pas ce que son mari avait demandé. Sa question était 
plutôt : Pourquoi ?

— Tout est agrégé en treillis dense, dit Jen Lively, la physi-
cienne du groupe. C’est…

Elle abandonna sa phrase, et Elvi la termina pour elle :
— C’est un diamant.
À l’âge de sept ans, Elvi Okoye était retournée au Nigeria en 

compagnie de sa mère lorsque sa grand-tante, une femme qu’elle 
n’avait jamais rencontrée, avait poussé son dernier souffle. Tan-
dis que sa mère s’occupait des préparatifs funéraires, Elvi avait 
flâné à travers la maison et s’était amusée – pour ainsi dire – à 
façonner l’image de la défunte le plus précisément possible en 
observant les objets qu’elle avait laissés derrière elle. Sur une éta-
gère, près du lit, la photographie d’un jeune homme souriant 
à la peau sombre et aux yeux pâles, qui aurait pu être un mari, 
un frère, ou encore un fils. Dans la minuscule salle de bains, au 
milieu des flacons disséminés de savon et de démaquillant bon 
marché, une magnifique bouteille en cristal emplie d’un mysté-
rieux liquide vert. Du parfum ? Du poison ? Parce qu’elle n’avait 
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jamais connu sa grand-tante, tous les objets que celle-ci avait 
laissés derrière elle étaient formidables et fascinants.

Bien des années plus tard, en se rinçant la bouche, l’odeur avait 
ravivé un souvenir et elle avait réalisé que le liquide vert dans la 
bouteille était très certainement du bain de bouche. Un mystère 
résolu, mais de nouvelles questions soulevées. Pour quelle raison 
avait-elle mis du bain de bouche dans une si belle bouteille au 
lieu de le laisser dans son récipient recyclable d’origine ? D’où 
provenait la bouteille ? Utilisait-elle le liquide comme simple 
bain de bouche, ou avait-il une fonction secrète à laquelle Elvi 
n’avait jamais songé ? Sans la défunte pour fournir une explica-
tion, cela resterait un mystère pour toujours. Certaines choses 
ne pouvaient se comprendre hors contexte.

Sur l’écran, un diamant légèrement vert à la surface parfaite-
ment lisse, comme polie à la machine, flottant dans un système 
solaire dépourvu d’autres planètes et orbitant autour d’une étoile 
naine, blanche et faiblissante. Une bouteille de bain de bouche 
en cristal taillé, entourée de savon bon marché sur le  comptoir 
malpropre d’une salle de bains. Fayez était dans le vrai. La seule 
question qui importait était : Pourquoi ? Mais tous ceux qui 
savaient n’étaient plus de ce monde. La réponse du professeur 
Ehrlich était la seule qu’il lui restait.

On avait conçu le Falcon tout spécialement pour Elvi à la 
demande du Haut consul Duarte, et l’appareil n’avait qu’une 
seule mission : explorer les “systèmes morts” du réseau des 
portes et tenter d’y découvrir des indices concernant l’ennemi 
anonyme qui avait détruit la civilisation des bâtisseurs proto-
moléculaires. Ou à propos des étranges balles immatérielles qu’il 
– ou “ça”, ou quel que soit le pronom qu’on employait pour 
désigner un antécédent non local extradimensionnel – avait 
laissées dans l’univers.

Pour l’heure, le Falcon avait prospecté trois de ces systèmes, et 
chaque exploration s’était avérée fabuleuse. “Systèmes morts”. 
Elvi n’appréciait pas cette formule. On avait commencé à l’uti-
liser car ils n’abritaient aucune planète où la vie pouvait se déve-
lopper. Elle trouvait cette classification simpliste et agaçante. 
Certes, il était impossible pour toute forme de vie connue de 
prospérer sur un diamant de la taille de Jupiter flottant autour 
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d’une naine blanche. Mais d’un autre côté, aucun phénomène 
naturel imaginable ne pouvait expliquer la présence d’une 
telle création. On l’avait fabriquée. L’ingénierie poussée à une 
échelle impressionnante, qui inspirait tout autant la crainte que 
l’admiration. Qualifier cela de “mort” parce que les plantes n’y 
poussaient pas semblait revenir à privilégier la crainte.

— Ils ont tout anéanti, commenta Fayez en consultant les 
images du système solaire prises par les télescopes et les radars. 
On ne trouve même pas de ceinture cométaire à moins d’une 
année-lumière de l’étoile. Ils ont récupéré toute la matière du sys-
tème solaire, ils l’ont transformée en carbone et ils l’ont concas-
sée en un putain de diamant.

— Dans le temps, on en offrait un avant de faire sa demande 
en mariage, affirma Jen. Quelqu’un a peut-être voulu s’assurer 
qu’on ne refuse pas la sienne.

Derrière sa console, Travon releva brusquement la tête et 
contempla Jen plusieurs secondes en clignant des yeux. La 
rigidité de son littéralisme impliquait qu’il était aussi chimi-
quement dépourvu de tout ce qui s’apparentait à un sens de 
l’humour, et Elvi avait vu l’ironie désinvolte de Jen le déstabi-
liser plus d’une fois.

— Je ne pense pas que… commença-t-il, mais Elvi l’inter-
rompit.

— Restez concentrés sur la mission. Il faut que nous sachions 
tout de ce système avant d’activer le catalyseur et de commen-
cer à démolir.

— Bien reçu, chef, dit Fayez, lui lançant un clin d’œil qu’elle 
seule pouvait apercevoir.

Les autres membres de son équipe, les tout meilleurs scien-
tifiques et techniciens de l’Empire, choisis et placés sous son 
commandement par le Haut consul en personne, se tour-
nèrent à nouveau vers leur écran respectif. Sur les questions 
scientifiques relatives à leur mission en cours, ses ordres fai-
saient force de loi par décision impériale et personne ne s’y 
opposait jamais.

Naturellement, on l’avait quand même avertie que tout le 
monde ne faisait pas partie de son équipe et que tout n’était pas 
considéré comme une question scientifique.
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— Tu veux lui annoncer que nous allons pousser l’explora-
tion plus loin ou c’est moi qui le fais ? demanda Fayez.

Elvi regarda une nouvelle fois l’écran, une forme d’impa-
tience dans les yeux. On trouvait certainement des structures 
à l’intérieur du diamant. Des traces pareilles à l’encre pâle d’un 
manuscrit en langue morte qui les rapprocheraient peut-être 
un peu plus de l’indicible étrangeté ou de l’énigme suivante. 
Elle n’avait rien envie d’annoncer à qui que ce soit. Elle vou-
lait découvrir.

— Je m’en occupe, assura-t-elle avant de se diriger vers l’as-
censeur.

L’amiral Mehmet Sagale était une montagne, aux yeux noirs 
comme du charbon et au visage aussi plat qu’une assiette. En 
tant que commandant militaire de leur mission, il laissait les 
scientifiques en paix la plupart du temps. Mais quand une ques-
tion concernait un domaine dont la responsabilité – selon les 
ordres – lui incombait, il était aussi implacable et inamovible 
que sa taille le suggérait. De plus, se retrouver assis dans son 
bureau spartiate avait toujours quelque chose de disciplinaire, 
comme si on vous envoyait dans le bureau du proviseur pour 
avoir triché lors d’un examen. Elvi détestait jouer les suppliantes 
devant les militaires, mais au sein de l’Empire laconien, l’Armée 
avait toujours autorité sur tout.

— Dr Okoye, dit l’amiral Sagale.
Du bout de ses doigts, longs et épais comme des saucisses, 

il frotta l’arête de son nez puis la fixa des yeux avec le même 
mélange d’affection et d’agacement condescendant qu’elle témoi-
gnait jadis à ses enfants lorsqu’ils faisaient des bêtises.

— Comme vous le savez, continua-t-il, nous sommes terri-
blement en retard sur notre programme. J’ai ordre de…

— Ce système est incroyable, Met, coupa Elvi.
Employer son surnom était une petite agression, mais il la 

tolérait.
— Trop incroyable pour l’abandonner sous le coup de l’im-

patience. Nous devons passer du temps à étudier cette création 
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en profondeur avant que vous sortiez le catalyseur et que vous 
attendiez de voir si quelque chose explose !

— Major Okoye, répondit Sagale, utilisant son titre militaire 
afin de lui rappeler de manière peu subtile leur position respec-
tive dans la chaîne de commandement. Dès que votre équipe 
aura terminé de collecter ses données préliminaires, nous active-
rons le catalyseur pour savoir si le système est d’un quelconque 
intérêt militaire, comme le veulent les ordres.

— Amiral, dit-elle, sachant qu’une agression n’avait aucune 
utilité lorsqu’il était de cette humeur et optant plutôt pour un 
respect apaisant. Je voudrais juste un peu plus de temps. Nous 
pourrons rattraper le retard pendant le trajet de retour. Duarte 
m’a confié le vaisseau scientifique le plus rapide de l’histoire 
de l’humanité pour que je puisse passer plus de temps sur les 
recherches et moins à voyager. C’est exactement ce que je vous 
demande ici.

Par là, elle rappelait à Sagale qu’elle était en communication 
directe avec le Haut consul et qu’il portait suffisamment d’in-
térêt à son travail pour lui faire construire un vaisseau. Pas très 
subtil non plus.

Sagale, pourtant, demeurait impassible.
— Vous avez vingt heures pour finir de récolter vos don-

nées, prévint-il en joignant les mains comme un bouddha sur 
son large ventre. Et pas une minute de plus. Informez-en votre 
équipe.

— Ce genre de pensée rigide, c’est précisément ce qui empêche 
de mener de bonnes recherches scientifiques sous le régime 
laconien, se lamenta Elvi. Je devrais diriger le département de 
biologie d’une université. Je suis trop vieille pour recevoir des 
ordres en hochant la tête.

— Tu as raison, acquiesça Fayez. Mais nous avons choisi 
une autre voie.

Tous deux avaient rejoint les quartiers d’Elvi afin de prendre 
une douche et d’avaler rapidement quelque chose avant que 
Sagale et ses soldats d’élite utilisent leur échantillon actif de 
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