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Neuf romans plus tard, vous êtes toujours là.
Celui-ci est pour vous.
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PROLOGUE
 
 

Il y avait d’abord eu un homme appelé Winston Duarte. Puis 
il avait disparu.

Ses derniers instants avaient été banals. Il se trouvait assis sur 
son divan, dans son cabinet privé situé au cœur des Bureaux 
d’État. Sa table de travail – dont le bois provenait d’un arbre de 
pluie laconien au grain similaire à celui d’une roche sédimen-
taire – était équipée d’un écran intégré affichant un millier de 
rapports divers qui se concurrençaient pour attirer son atten-
tion. Les lents rouages de l’horloge impériale pivotaient inlas-
sablement, chaque révolution de roue rendant le mécanisme 
légèrement plus lisse et plus précis. Il consultait les rapports de 
sécurité qui lui parvenaient d’Auberon, où le gouverneur, en 
réponse aux violences séparatistes, avait commencé à recruter 
des locaux pour les intégrer aux forces de sécurité du système. 
Sa propre fille, Teresa, avait illicitement quitté le domaine afin 
de partir à l’aventure. Ses randonnées solitaires en pleine nature, 
durant lesquelles elle croyait échapper à l’œil attentif des ser-
vices de sécurité laconiens, étaient importantes pour son déve-
loppement. Il leur portait un regard indulgent, et en tirait même 
une certaine fierté.

Ce n’était que récemment qu’il lui avait parlé de ses ambi-
tions la concernant : celles de la voir devenir le second patient de 
Paolo Cortazár, d’ouvrir et d’approfondir sa conscience à l’ins-
tar de la sienne, de vivre peut-être pas éternellement, mais au 
moins indéfiniment. Dans cent ans, mille ans, dix mille ans, ils 
guideraient peut-être encore l’empire humain.

Si.
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C’était là l’immense pression derrière tout cela. L’omnipré-
sence du si. S’ils parvenaient à refouler l’habituelle suffisance 
de l’humanité. S’ils parvenaient à persuader cette gigantesque 
et incohérente mêlée qu’il leur fallait prendre des mesures pour 
échapper au sort qu’avaient connu leurs prédécesseurs. S’ils ne 
faisaient pas le nécessaire pour comprendre et vaincre l’obscu-
rité qui constituait le troisième acteur au sein des galaxies, ils 
périraient par sa main.

Les expériences menées dans le système Tecoma étaient sem-
blables à toutes les autres étapes cruciales par lesquelles avait 
dû passer l’humanité au cours de son histoire, et ce depuis le 
premier mammifère qui avait décidé de se dresser sur ses pattes 
arrière pour observer ce qu’il se passait au-dessus des herbes. Si 
cela fonctionnait, tout changerait à nouveau. Tout modifiait ce 
qui existait auparavant. C’était l’affirmation la moins surpre-
nante de l’univers.

Lors de ces derniers moments, il avait tendu la main vers sa 
théière, en remarquant grâce à l’un des étranges nouveaux sens 
que lui avait offerts le Dr Cortazár que la verseuse avait déjà 
refroidi. La sensation des vibrations moléculaires était semblable 
à celle de la chaleur – elle mesurait la même réalité matérielle – 
mais les seuls sens humains n’étaient que des sifflets d’enfant 
par comparaison avec la symphonie de la nouvelle et vaste 
conscience de Duarte.

Puis, son dernier instant était survenu.
Entre le moment où il avait décidé d’appeler son valet pour 

lui demander de lui apporter une nouvelle théière et celui où 
il avait tendu la main vers les commandes du système comm, 
l’esprit de Winston Duarte s’était désagrégé comme une botte 
de paille au beau milieu d’un ouragan.

Il y avait tout d’abord eu la douleur – une douleur abondante – 
puis était venue la peur. Personne, toutefois, n’était plus présent 
pour la ressentir, et elle s’était rapidement évanouie. Il n’y avait 
eu aucune conscience, aucune logique, personne pour former 
des pensées qui s’élevaient puis retombaient. Quelque chose de 
plus délicat – de plus gracieux, de plus élaboré – aurait trouvé la 
mort. La chaîne narrative qui se considérait comme étant Wins-
ton Duarte se trouvait en morceaux, mais la chair qui l’abritait, 
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elle, était intacte. Les subtils flux d’énergie de son corps, agités au 
point de perdre toute cohérence, avaient fini par former une tem-
pête de turbulences invisibles. Puis, sans que personne ne le réa-
lise, ils avaient commencé à ralentir avant de se figer totalement.

Ses trente billions de cellules absorbaient toujours l’oxy-
gène du fluide complexe qu’avait été son sang. Les structures 
qui avaient composé ses neurones s’étaient mêlées les unes aux 
autres comme des camarades de boisson pliant les coudes en 
synchronie inconsciente. Quelque chose était apparu, quelque 
chose qui n’existait pas auparavant. Non pas l’ancienne entité, 
mais un nouveau modèle qui avait élu résidence au sein de l’es-
pace laissé vacant. Non pas le danseur, mais une danse. Non 
pas l’eau, mais un tourbillon. Non pas une personne. Non pas 
un esprit. Mais quelque chose.

Lorsqu’il refit surface, la conscience lui revint d’abord en cou-
leurs. Du bleu, sans toutefois les termes pour le décrire. Puis du 
rouge. Puis un blanc qui signifiait également quelque chose. Un 
fragment de concept. De la neige.

La joie fit son apparition et dura plus longtemps que la peur. 
Un sentiment d’émerveillement profond et bouillonnant le 
transporta sans rien pour le transporter. Les formes s’élevaient 
puis retombaient, se constituaient puis se désassemblaient. Les 
quelques-unes qui se disloquaient plus lentement que les autres 
s’entremêlaient parfois, et, de temps à autre, ce fait les amenait 
même à rester unies plus longtemps.

Tel un nourrisson associant le toucher, la vue et la kinesthé-
sie pour former quelque chose qu’il ne qualifiait pas encore de 
“pied”, des bribes de conscience entrèrent en contact avec l’uni-
vers et quelque chose de similaire à l’entendement commença 
à se façonner. En expédiant les éléments chimiques dans les 
vastes espaces qui séparaient les cellules, quelque chose sentit 
sa propre réalité physique, brutale, pesante. Ce quelque chose 
sentit les vibrations libres et brutes entourant les anneaux qui 
connectaient les mondes entre eux et songea à des plaies, à des 
ulcérations. Il sentit quelque chose. Il pensa quelque chose. Il 
se souvint comment se souvenir, puis oublia.

Il y avait eu un motif, un objectif. Quelque chose avait justifié 
des atrocités afin d’en éviter de pires. Il avait trahi sa nation. Il 
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avait fomenté un complot contre des milliards de personnes. Il 
avait condamné des gens qui lui étaient restés fidèles jusqu’à la 
mort. Il y avait eu une raison à cela. Il s’en souvint. Puis oublia. 
Il redécouvrit la splendide brillance du jaune et se consacra entiè-
rement à la savourer.

Il entendit des voix, pareilles à des symphonies. À des canca-
nages. Il fut surpris de réaliser qu’il existait un lui, et qu’il était en 
lui. Il était censé faire quelque chose. Sauver l’humanité. Quel -
que chose du type, aussi risiblement important.

Il oublia.
Reviens. Papa, reviens.
Comme lorsqu’elle était bébé et qu’il dormait à ses côtés, il 

se reconcentra sur elle par habitude. Sa fille pleurnichait, et il 
se levait pour que sa femme n’ait pas à le faire. Sa main se trou-
vait dans la sienne. Elle avait dit quelque chose. Il ne se souve-
nait pas des mots et chercha dans le passé, au moment où elle 
les avait prononcés. Le Dr Cortazár. Il va me tuer.

Cela semblait inacceptable. Il ignorait pourquoi. La tempête 
à l’autre endroit se fit sonore, puis calme, puis sonore à nou-
veau. Ces deux choses étaient liées. Il était censé les sauver des 
choses dans la tempête, des choses qui constituaient la tempête. 
Ou de leur nature trop humaine. Mais sa fille était là, intéres-
sante. Il voyait la détresse qui circulait à travers son cerveau et 
à travers son corps. La souffrance dans son sang parfumait l’air 
tout autour d’elle, et il désirait. Il désirait l’apaiser, la réconfor-
ter. Il désirait régler tous ses problèmes. Mais plus intéressant 
encore, pour la première fois, il désirait.

La sensation étrange d’éprouver ces choses attira son attention, 
qui s’égara bientôt. Il lui tenait la main, puis se mit à vagabon-
der. Lorsqu’il revint, il lui tenait encore la main, mais elle était 
quelqu’un d’autre. Nous devons seulement vous passer au scanner, 
monsieur. Ça ne fera pas mal.

Il se souvint du Dr Cortazár. Il va me tuer. Il fit un geste de la 
main afin d’éloigner le scientifique, repoussant les espaces vides 
entre les infimes particules qui faisaient de lui une forme phy-
sique jusqu’à ce que l’homme tourbillonne comme un nuage 
de poussière. Voilà. Problème réglé. Mais l’effort l’épuisa et son 
corps devint douloureux. Il s’accorda la permission de s’égarer à 
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nouveau, mais remarqua tout de même que sa dérive était moins 
prononcée. Son système nerveux était en lambeaux, mais conti-
nuait de se développer de manière uniforme. Son corps insistait, 
lui affirmant que même s’il était incapable de continuer, il était 
capable de continuer. Il admirait son refus obstiné de mourir 
comme s’il s’examinait de l’extérieur. L’impulsion physique et 
irréfléchie d’avancer, la détermination de chaque cellule à pour-
suivre laborieusement son chemin, le besoin entêté de prolonger 
son existence. Tout cela signifiait quelque chose. C’était impor-
tant. Il lui suffisait de se rappeler pourquoi. C’était en lien avec 
sa fille. Avec le fait de la protéger, de la rendre heureuse.

Il se souvint alors. Il se souvint d’être un homme qui aimait 
son enfant, et se souvint donc qu’il était un homme. Un lien 
plus solide que l’ambition qui avait bâti un empire. Il se souvint 
qu’il s’était lui-même transformé en quelque chose qui n’était 
pas humain. Quelque chose de plus. Et il comprit comment 
cette force étrangère l’avait également affaibli. Comment l’ar-
gile implacable et grossière de son corps lui avait évité l’annihi-
lation. L’épée qui avait pourfendu un milliard d’anges n’avait 
occasionné qu’un simple désagrément chez les primates dans 
leurs bulles d’air et de métal. Et un homme nommé Winston 
Duarte, à mi-chemin entre ange et primate, avait été brisé mais 
pas tué. Les éclats s’étaient rassemblés.

Il y avait aussi quelqu’un d’autre. Un homme dont l’esprit 
renfermait des lits de fleuves asséchés. Un homme qui avait 
également changé. James Holden, l’ennemi qui avait le même 
ennemi que lui, à l’époque où Winston Duarte n’était pas un 
être brisé, mais qui, en se brisant, l’était devenu.

Dans un effort titanesque et avec une infinie précaution, il 
tira encore et encore à lui l’immensité et la complexité insup-
portables de sa conscience, se compressant pour devenir à nou-
veau ce qu’il était auparavant. Le bleu vira à la couleur qu’il 
avait connue en tant qu’homme. La tempête qui faisait rage de 
l’autre côté s’apaisa, tout comme les sensations de violence et de 
menace. Il sentit la chair chaude et l’odeur ferreuse de sa main, 
refermée sur le vide. Il ouvrit les yeux, se tourna vers les com-
mandes comms et entama une communication :

— Kelly. Pourriez-vous m’apporter une autre théière ?
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Le silence fut moins long qu’il n’aurait pu s’y attendre au vu 
des circonstances.

— Bien, monsieur, répondit le valet.
— Je vous remercie.
Puis il coupa la connexion.
On avait installé un lit médicalisé dans son cabinet, avec un 

matelas en mousse aérée pour éviter les escarres, mais il était 
assis à son bureau comme s’il ne l’avait jamais quitté. Il prit 
conscience de son corps et nota sa faiblesse. La maigreur de ses 
muscles. Il se leva, joignit les mains derrière le dos et s’approcha 
de la fenêtre afin de savoir s’il était capable de marcher. C’était 
bel et bien le cas.

Une lumière brillait à l’extérieur, sous la pluie tambouri-
nante. Des flaques s’étaient formées sur les chemins. L’herbe 
était propre, luisante. Il chercha Teresa, et la trouva. Elle n’était 
pas à proximité, mais pas en danger non plus. Cela revenait à 
suivre à nouveau ses flâneries dans la nature, mais sans la lentille 
artificielle des caméras. L’amour et l’indulgence qu’il éprouvait 
à son égard étaient immenses. Océaniques. Mais rien ne pres-
sait. L’expression la plus authentique de son amour demeurait 
son travail ; il s’y attela par conséquent comme s’il s’agissait d’un 
jour comme un autre.

Duarte afficha un rapport sur son écran, comme il le faisait 
toujours pour commencer la matinée. Il occupait généralement 
une page, mais celui-ci était un volume tout entier. Il filtra par 
catégorie, sélectionnant les pages au sujet de l’état du trafic dans 
le système des anneaux.

Dire que les choses s’étaient mal déroulées en son absence était 
un euphémisme. Rapports scientifiques concernant la perte du 
Typhoon et de la station Médina. Analyses militaires du siège de 
Laconia et de l’anéantissement des plates-formes de construc-
tion. Comptes rendus de renseignement sur l’opposition gran-
dissante au sein des systèmes colonisés par l’humanité dans les 
différentes galaxies, sur les tentatives de l’amiral Trejo de main-
tenir à flot le rêve de l’Empire sans lui.

À une époque, peu après le décès de sa mère, Teresa avait 
décidé de lui préparer son petit-déjeuner. Elle était si jeune et si 
maladroite qu’elle n’y était pas parvenue. Il se rappelait la croûte 
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de pain sur laquelle s’entassait la confiture ainsi que la noix de 
beurre encore solide qui se trouvait au sommet. Ce mélange 
d’ambition, d’affection et de pathos, à sa manière, était magni-
fique. C’était le genre de souvenir qui survivait, car l’amour et 
l’embarras s’assemblaient parfaitement. Il vivait là une situa-
tion similaire.

Il avait désormais l’esprit clair concernant le système des 
anneaux. Il en percevait les échos dans le tissu de la réalité, 
comme s’il posait l’oreille contre le sol d’un vaisseau pour se 
renseigner sur l’état du réacteur. Il discernait maintenant la 
furie des ennemis aussi clairement que s’il entendait leurs voix. 
Leurs cris déchiraient quelque chose qui n’était pas de l’air dans 
quelque chose qui n’était pas le temps.

— Amiral Trejo, dit-il, et Anton sursauta.
 

 
C’était pour Trejo la cinquième semaine de tournée de presse et 
de reconquête du système Sol. Il se trouvait assis dans sa cabine, 
éreinté par une longue journée de flagorneries et de discours 
en compagnie des dirigeants et officiels locaux. Figure de proue 
d’un empire pratiquement renversé, il veillait à ce que personne 
ne sache qu’il était passé tout près de la crise de nerfs. Après de 
rudes semaines passées sous la poussée afin de rejoindre le sys-
tème Sol depuis Laconia, tout cela était épuisant. Il ne souhaitait 
rien d’autre qu’un bon remontant et huit heures de sommeil. 
Ou même vingt. Au lieu de cela, il était au beau milieu d’une 
conversation vidéo avec le secrétaire général Duchet ainsi que 
son homologue martien, tous deux sur Luna et suffisamment 
proches pour que le décalage temporel n’interfère pas. Les poli-
ticiens mentaient avec le sourire. Celui de Trejo, en revanche, 
proférait des menaces.

— Nous comprenons naturellement la nécessité de construire 
les chantiers navals orbitaux et de faire en sorte qu’ils soient opé-
rationnels le plus rapidement possible. Rebâtir nos défenses est 
essentiel, déclara Duchet. Mais au vu de l’anarchie qui a suivi 
les récentes attaques sur Laconia, notre priorité est de garantir 
la sécurité des sites. Il nous faut la garantie que vos vaisseaux 
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seront en mesure de protéger ces précieuses structures. Nous ne 
souhaitons pas peindre une cible sur nous et subir des attaques 
de la part des rebelles.

On vient de vous botter le cul, vos fabriques ont explosé, vous 
avez perdu deux de vos appareils les plus puissants et vous peinez 
à maintenir l’unité de l’Empire. Avez-vous suffisamment de vais-
seaux pour nous forcer à travailler pour vous ?

— Nous avons subi des revers, c’est vrai, admit Trejo d’une 
voix traînante, comme cela lui arrivait parfois sous l’effet de la 
colère. Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Nos destroyers de 
classe Pulsar sont plus qu’assez nombreux pour garantir une 
totale sécurité dans le système Sol.

Je viens de reconquérir votre territoire avec une vingtaine de 
vaisseaux comme ceux-là et j’en ai encore toute une chiée prêts à 
répondre au cas où j’aurais besoin d’eux, donc faites ce que je vous 
dis, bordel de merde.

— Ravi de l’entendre, dit le Premier ministre martien. Veuil-
lez informer le Haut consul que nous ferons tous les efforts pos-
sibles afin de respecter son programme de production.

Ne larguez pas un tapis de bombes sur nos villes, je vous en prie.
— Je le lui dirai, promit Trejo. Le Haut consul apprécie gran-

dement votre soutien et votre loyauté.
Duarte est un légume avec la bave aux lèvres, mais si vous me 

fournissez les appareils qui me permettront de maintenir l’unité 
de l’Empire, je n’aurai pas à atomiser vos satanées planètes, et nous 
serons peut-être tous gagnants.

Trejo coupa la connexion et recula sur sa chaise. La bouteille 
de whiskey dans son placard l’appelait d’une voix douce. Celle 
du lit qui venait d’être fait, en revanche, était bien plus sonore. 
Il n’avait le temps pour aucun des deux. Le monde souterrain 
semait encore le trouble dans plus de mille trois cents systèmes. 
Et ce n’était là que son problème à l’échelle humaine. Après 
cela, il devrait s’occuper des portes et des choses à l’intérieur 
qui continuaient de neutraliser l’esprit des gens dans plusieurs 
systèmes entiers à la fois en cherchant un moyen d’exterminer 
l’humanité.

Aucun répit pour ceux dans le camp du mal. Aucun repos 
pour ceux dans le camp du bien.
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— Établissez-moi une connexion avec le représentant de l’As-
sociation des Mondes dans le système Sol. Je ne me souviens 
plus de son nom, dit Trejo, et seul le vaisseau l’entendit.

Un message s’afficha sur son écran : connexion en cours. 
Le moment était venu de lâcher de nouveaux mensonges en sou-
riant. De proférer de nouvelles menaces implicites. De faire appel 
– et il utilisait ce terme comme une insulte – à la diplomatie.

— Amiral Trejo, l’appela une voix derrière lui.
Elle lui était familière, mais si inattendue que son esprit 

peina à l’identifier. Un bref instant, il songea de manière irra-
tionnelle que son attaché de presse était resté dissimulé tout 
ce temps dans sa chambre et n’avait décidé que maintenant de 
révéler sa présence.

— Anton, fit la voix d’un ton plus bas, aussi intimiste que 
celui d’un ami.

Trejo pivota sur sa chaise pour faire face à la pièce. Wins-
ton Duarte se tenait près du pied de son lit, les mains derrière 
le dos. Il portait une chemise ample et décontractée associée à 
un pantalon noir, mais n’avait pas de chaussures. Ses cheveux 
étaient en bataille, comme s’il venait de se réveiller. Il semblait 
véritablement lucide.

— Alerte de sécurité, dit Trejo. Cette pièce-là. Balayage intégral.
Duarte prit un air peiné.
— Anton, répéta-t-il.
En quelques millisecondes, le vaisseau eut balayé chaque 

centimètre carré de sa cabine à la recherche de quelque chose 
ou de quelqu’un n’étant pas censé s’y trouver. Son écran l’in-
forma qu’aucun dispositif d’écoute, produit chimique dange-
reux ou technologie non autorisée n’était à signaler. Il était 
également la seule personne à l’intérieur. Le vaisseau lui demanda 
aussi s’il souhaitait une intervention du personnel de sécurité 
armé.

— J’ai une attaque, ou quoi ? s’interrogea-t-il devant l’appa-
rition.

— Non. Même si vous devriez certainement dormir plus, 
répondit le fantôme dans la pièce avant de hausser les épaules 
d’un air pratiquement désolé. Écoutez, Anton. Vous avez fait 
tout ce qu’on pouvait demander de vous pour assurer l’unité 
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de l’Empire. J’ai lu les rapports. Je sais à quel point cette tâche 
a été difficile.

— Vous n’êtes pas vraiment là, dit Trejo, affirmant la seule 
réalité possible face aux mensonges que ses sens lui racontaient.

— La signification de là est devenue curieusement flexible, 
pour moi. J’admire beaucoup votre travail, mais vous pouvez 
lever le pied, maintenant.

— Non. Ce n’est pas fini. Je suis encore en train de me battre 
pour l’unité de l’Empire.

— Et j’apprécie. Vraiment. Mais nous avons pris le mauvais 
chemin. Il me faut un peu de calme pour réfléchir à ça, mais je 
vois les choses plus clairement, maintenant. Tout va s’arranger.

Le besoin d’entendre ces mots – et d’y croire – submergea 
Trejo à l’instar d’une inondation. La première fois qu’on l’avait 
embrassé, la sensation avait été moins intense que cela.

Duarte décocha un sourire amusé, empreint de mélancolie.
— Vous et moi, nous avons bâti un empire qui s’étend à tra-

vers la galaxie entière, rappela-t-il. Qui aurait imaginé que nous 
pensions trop petit ?

L’image, l’illusion, la projection, ou quoi que ce fût, dispa-
rut si soudainement qu’elle fut pareille à une image sautée au 
cours d’un film.

— Putain, lâcha Trejo, qui ne s’adressait à personne.
L’alerte de sécurité clignotait toujours sur l’écran au-dessus 

de son bureau. Il abattit une main sur le lien comm.
— Monsieur, réagit l’officier de service. Nous avons une alerte 

en cours déclenchée depuis vos quartiers. Voulez-vous que…
— Vous avez cinq minutes pour vous préparer à la poussée, 

vitesse maximale, direction l’anneau.
— Monsieur ?
— Sonnez l’alarme, ordonna Trejo. Envoyez tout le monde 

rejoindre sa couchette. Il faut retourner sur Laconia. Tout de suite.

 
 
 
 

1  
 

JIM
 
 
— Il nous a pingués, dit Alex d’une voix légère, presque chan-

tante, impliquant qu’il considérait qu’ils étaient tous baisés.
Jim, assis au poste des ops, un affichage tactique du système 

Kronos sur son écran et le cœur battant la chamade, tenta de 
s’inscrire en faux :

— Ce n’est pas parce qu’il toque à la porte qu’il sait qui se 
trouve à l’intérieur. Ne changeons pas d’attitude.

Le Rossinante se faisait passer pour un petit vaisseau de trans-
port, une catégorie d’appareil comptant de nombreux éléments 
dans le système Kronos. Naomi avait reconfiguré l’Epstein, 
juste assez pour modifier leur signature thermique sans générer 
trop de chaleur résiduelle supplémentaire. Quelques nouvelles 
pièces de revêtement, soudées à la coque sur un chantier naval 
rebelle du système Harris, avaient modifié leur silhouette. Un 
filet d’hydrogène liquide fuitait lentement au sommet du vais-
seau et modifiait leur profil thermique. Quand Naomi avait 
analysé sa stratégie d’avoir recours au camouflage, elle lui avait 
paru indiscutable. Seule la menace des violences donnait à Jim 
cette sensation de vulnérabilité.

La frégate ennemie se nommait le Black Kite. Plus petite que 
les destroyers de classe Storm, elle était tout de même bien armée 
et jouissait de la coque extérieure autocicatrisante qui rendait 
les vaisseaux laconiens difficiles à détruire. Elle appartenait à 
un groupe de chasse qui sondait tous les systèmes inhabités à 
la recherche de Teresa Duarte, la fille en fugue du Haut consul 
Winston Duarte, potentielle héritière de son empire et, pour 
l’instant, apprentie mécanicienne à bord du Rossinante.

Ce n’était pas la première fois qu’il voyait cette frégate.
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de l’Empire. J’ai lu les rapports. Je sais à quel point cette tâche 
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vitesse maximale, direction l’anneau.
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— Sonnez l’alarme, ordonna Trejo. Envoyez tout le monde 

rejoindre sa couchette. Il faut retourner sur Laconia. Tout de suite.

 
 
 
 

1  
 

JIM
 
 
— Il nous a pingués, dit Alex d’une voix légère, presque chan-

tante, impliquant qu’il considérait qu’ils étaient tous baisés.
Jim, assis au poste des ops, un affichage tactique du système 

Kronos sur son écran et le cœur battant la chamade, tenta de 
s’inscrire en faux :

— Ce n’est pas parce qu’il toque à la porte qu’il sait qui se 
trouve à l’intérieur. Ne changeons pas d’attitude.

Le Rossinante se faisait passer pour un petit vaisseau de trans-
port, une catégorie d’appareil comptant de nombreux éléments 
dans le système Kronos. Naomi avait reconfiguré l’Epstein, 
juste assez pour modifier leur signature thermique sans générer 
trop de chaleur résiduelle supplémentaire. Quelques nouvelles 
pièces de revêtement, soudées à la coque sur un chantier naval 
rebelle du système Harris, avaient modifié leur silhouette. Un 
filet d’hydrogène liquide fuitait lentement au sommet du vais-
seau et modifiait leur profil thermique. Quand Naomi avait 
analysé sa stratégie d’avoir recours au camouflage, elle lui avait 
paru indiscutable. Seule la menace des violences donnait à Jim 
cette sensation de vulnérabilité.

La frégate ennemie se nommait le Black Kite. Plus petite que 
les destroyers de classe Storm, elle était tout de même bien armée 
et jouissait de la coque extérieure autocicatrisante qui rendait 
les vaisseaux laconiens difficiles à détruire. Elle appartenait à 
un groupe de chasse qui sondait tous les systèmes inhabités à 
la recherche de Teresa Duarte, la fille en fugue du Haut consul 
Winston Duarte, potentielle héritière de son empire et, pour 
l’instant, apprentie mécanicienne à bord du Rossinante.

Ce n’était pas la première fois qu’il voyait cette frégate.
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— Des relances ? demanda Jim.
— Simplement le ping du lidar, fit Alex. Je crois que je devrais 

faire chauffer les sarbacanes, non ? Juste au cas où.
Ouais, c’est parti, s’apprêtait à répondre Jim quand Naomi 

intervint à sa place :
— Non. Certains éléments prouvent que leurs systèmes de sen-

seurs nouvelle génération sont capables d’identifier les conden-
sateurs des canons électromagnétiques.

— Je ne trouve pas ça normal, commenta Jim. Ce que fait un 
équipage avec le condensateur de son canon électromagnétique 
dans l’intimité de son vaisseau, c’est son affaire.

Il perçut le sourire dans la voix de Naomi :
— Je suis d’accord sur le principe, mais nous ne devrions 

quand même activer les canons qu’en cas de besoin.
— Bien reçu, acquiesça Alex.
— Toujours pas de relance ? interrogea Jim, même s’il avait 

accès au même registre que le pilote.
Alex vérifia néanmoins.
— Aucune communication, confirma-t-il.
Kronos n’était pas tout à fait un système mort, mais il s’en 

approchait. Il abritait une étoile imposante à combustion rapide. 
Sa zone habitable comptait autrefois une planète qui l’était éga-
lement ; assez, du moins, pour que la protomolécule soit capable 
de s’approprier la biomasse nécessaire à élaborer un anneau. 
Mais au cours de l’éternité qui séparait la construction de la 
porte et le moment où l’humanité avait découvert l’existence 
des ruines aliens, la zone habitable s’était déplacée. La planète 
où la vie avait pu se développer à l’origine n’avait pas encore été 
engloutie par l’étoile, mais ses océans s’étaient évaporés et son 
atmosphère avait disparu. La seule forme de vie autochtone du 
système Kronos se trouvait sur la lune humide d’une géante de 
gaz située en périphérie, et n’était guère plus que des couches 
de moisissure visqueuse aussi vastes qu’un continent qui se dis-
putaient férocement les terres.

Environ dix mille êtres humains habitaient le système ; des 
mineurs disséminés sur sept cent trente-deux sites actifs. Des 
sociétés, des groupes d’intérêt financés par les gouvernements, 
des appareils miniers indépendants et des aberrations légales 
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qui formaient un hybride des trois exploitaient les très abon-
dantes ressources en palladium d’une poignée d’astéroïdes afin 
de les expédier ensuite à tous ceux qui fabriquaient encore des 
recycleurs d’air ou travaillaient encore sur des projets d’aména-
gement ou de terraformage.

Tout le monde, en somme.
Kronos se trouvait aux confins de la zone administrée à l’époque 

par l’Union des Transports avant de devenir le trou du cul de 
l’Empire laconien, et à présent personne ne savait ce qu’il était 
réellement. Il existait des centaines de systèmes similaires à travers 
le réseau des portes, qui n’étaient pas encore autosuffisants ou 
bien ne comptaient pas le devenir, préférant creuser leur propre 
petite niche économique à l’inverse des grandes coalitions. Le 
genre d’endroit où le monde souterrain pouvait habituellement 
se dissimuler afin de réparer ses vaisseaux et planifier la suite des 
opérations. Sur l’affichage tactique, des astéroïdes identifiés par 
la nature de leur orbite, leur état de prospection, leur composi-
tion et leur propriétaire légal tournaient autour de l’étoile mena-
çante tout comme un nuage dense de pollen au printemps. Les 
appareils, eux, étaient regroupés par dizaines autour des sites 
de prospection et d’extraction tandis qu’un nombre équivalent 
d’entre eux effectuaient des transits solitaires d’un petit avant-
poste à l’autre ou s’affairaient à recueillir de l’eau pour s’en ser-
vir de masse réactionnelle ou de protection antiradiations.

Trois jours plus tôt, le Black Kite avait traversé l’anneau, tor-
pillé le relais radio des rebelles installé à sa surface puis enclenché 
ses réacteurs à faible puissance pour demeurer sur place, comme 
le videur d’une boîte de nuit sélect. Les portes n’étaient pas en 
orbite autour des étoiles ; leur position restait figée, comme si 
elles étaient suspendues dans le vide par un crochet. Ce n’était 
pas leur propriété la plus étrange. Jim s’était permis d’espérer 
que le Kite se contenterait de détruire le transmetteur pirate du 
monde souterrain. Que l’ennemi terminerait ses petits actes de 
vandalisme et foutrait le camp pour aller couper des lignes télé-
graphiques métaphoriques dans un autre système.

Mais il était resté afin de sonder le système. À leur recherche. 
À la recherche de Teresa. De Naomi, responsable des opérations 
de la résistance. Et de Jim.
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Sur l’écran des comms, le voyant vert signalant une transmission 
entrante s’alluma et Jim sentit ses entrailles se nouer. À cette dis-
tance, la bataille ne s’engagerait pas avant des heures, mais il res-
sentit une bouffée d’adrénaline, comme si quelqu’un avait ouvert 
le feu. La peur était si écrasante qu’il ne remarquait rien d’étrange.

— Une transmission radio, annonça Alex sur le canal comm 
du vaisseau, depuis le poste situé au-dessus de Jim. Bizarre que 
ça ne soit pas une communication par faisceau de ciblage… Je 
ne crois pas qu’il s’adresse à nous.

Jim ouvrit le canal.
La femme s’exprimait d’une voix saccadée, formelle, dénuée 

de toute émotion. Son accent ressemblait à celui des militaires 
laconiens :

— … comme une offensive et nous réagirons en conséquence. 
Début du message. Ici le Black Kite, à l’intention du transport 
nommé Perishable Harvest. Par ordre des forces de sécurité laco-
niennes, coupez immédiatement votre réacteur et préparez-vous 
à nous accueillir pour inspection. Tout refus d’obtempérer sera 
considéré comme une offensive et nous réagirons en consé-
quence. Début du message…

Jim appliqua un filtre à l’affichage tactique. Le Perishable Har-
vest se trouvait à trente degrés de la position du Rossi dans le sens 
de rotation de l’étoile et filait à toute allure en direction du soleil 
agressif et imposant. S’il avait bien reçu le message, il n’y avait 
pas encore obéi.

— C’est un des nôtres ? questionna Jim.
— Nan, répondit Naomi. Il est enregistré comme appartenant 

à un certain David Calrassi sur Bara Gaon. Je n’ai aucune info 
sur lui.

Avec le décalage temporel, il avait certainement reçu les direc-
tives du Black Kite dix minutes avant le Rossinante. Jim imagi-
nait un autre équipage en panique après avoir reçu le message 
qu’il redoutait. Il ignorait ce qu’il adviendrait ensuite, mais le 
Rossinante – pour le moment, du moins – n’était pas dans la 
ligne de mire de l’adversaire. Il regrettait que son soulagement 
ne fût pas plus profond.

Il se dessangla de son siège anti-crash et pivota. Les cardans 
sifflèrent en s’agitant sous son poids.

La-chute-du-Leviathan-INT-2022_BAT.indd   22La-chute-du-Leviathan-INT-2022_BAT.indd   22 23/03/2022   10:0123/03/2022   10:01



23

— Je descends une minute à la coquerie, annonça-t-il.
— Rapportez-moi un café aussi, le pria Alex.
— Oh non. Pas de café. Je suis plutôt d’humeur pour une 

camomille ou du lait chaud. Quelque chose d’apaisant, qui ne 
soit pas agressif.

— Bonne idée, approuva le pilote. Quand vous changerez 
d’avis pour prendre un café, rapportez-m’en un aussi.

Une fois dans l’ascenseur, Jim s’appuya contre le mur et 
attendit que son cœur ralentisse. C’était bien de cette manière 
que survenait une crise cardiaque, non ? Le pouls commençait 
à s’accélérer sans jamais ralentir jusqu’à ce que quelque chose 
de vital cède. Ce n’était probablement pas cela, mais il en avait 
l’impression. En permanence.

Son état s’améliorait. Il était désormais plus calme. Le sys-
tème médical automatisé avait pu superviser la repousse de ses 
dents manquantes. Mis à part l’indignité de devoir anesthésier 
ses gencives comme un enfant en bas âge, tout s’était déroulé 
de manière satisfaisante. Les cauchemars étaient maintenant de 
vieilles connaissances. Ils avaient débuté sur Laconia, lorsqu’il 
était encore prisonnier du Haut consul Duarte. Il s’était attendu 
à ce qu’ils faiblissent après sa libération, mais ils ne faisaient 
qu’empirer. Dans leur version la plus récente, il était enterré 
vivant. Le plus souvent, on assassinait une personne qu’il aimait 
dans la pièce adjacente et il échouait à taper le code de déver-
rouillage assez rapidement pour la sauver. Ou bien il avait un 
parasite sous la peau et tentait de trouver un moyen de l’ex-
traire. Ou bien les gardes de Laconia venaient le passer à tabac 
jusqu’à lui briser à nouveau les dents. Comme ils le faisaient 
auparavant.

Sur le plan positif, les vieux rêves dans lesquels il oubliait d’en-
filer ses vêtements ou de réviser pour un examen paraissaient 
avoir disparu de l’orbite. La vie curieusement angoissante de ses 
songes n’était pas totalement noire.

Il y avait encore des jours où il n’arrivait pas à se débarrasser 
de la peur. Parfois, une partie de son esprit se retrouvait pié-
gée dans la certitude irrationnelle et infondée que son groupe 
de tortionnaires laconiens était sur le point de le retrouver. 
D’autres jours, c’était la peur plus rationnelle des choses au-delà 
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des portes qui l’assaillait. Ou celle de l’apocalypse qui avait sup-
primé les concepteurs de la protomolécule et s’apprêtait main-
tenant à détruire l’humanité.

Vu sous cet angle, il n’était peut-être pas l’élément brisé de 
l’équation. La situation d’ensemble étant relativement catastro-
phique, c’était peut-être un signe de folie que d’éprouver un sen-
timent de plénitude aussi sain que celui de l’homme qu’il était 
avant sa période de captivité sur Laconia. Il aurait malgré tout 
souhaité savoir si les vagues de tremblements étaient un simple 
effet de résonance dû à la modification du réacteur ou si elles 
venaient simplement de lui.

L’ascenseur s’immobilisa. Il en sortit avant de se diriger vers 
la coquerie. Le battement doux et rythmé d’une queue canine 
sur le sol l’informa que Teresa et Ramusquée s’y trouvaient déjà. 
Amos – les yeux noirs, le teint gris, revenu d’entre les morts – y 
était également, assis à la table et affichant le sourire factice qu’il 
avait toujours arboré. Jim n’avait pas assisté à la scène où on lui 
avait tiré dans la tête sur Laconia, mais il connaissait l’existence 
des drones qui récupéraient les fragments de chair humaine pour 
les réassembler ensuite. Naomi, quant à elle, peinait à savoir si 
la chose qui revendiquait le nom d’Amos était véritablement 
le mécanicien qui avait navigué en leur compagnie toutes ces 
années ou s’il était devenu un mécanisme alien qui croyait seu-
lement être Amos parce qu’il était constitué de son corps et de 
son cerveau. Jim avait décidé que même s’il semblait différent, 
même si certaines des choses qu’il savait étaient des bribes de 
l’ancien monde alien, Amos restait Amos. Il n’avait pas l’éner-
gie d’y réfléchir davantage.

En outre, le chien l’appréciait. Ce n’était pas le parfait guide 
critique, mais sans doute le moins imparfait.

Ramusquée, assise aux pieds de Teresa, leva vers Jim un regard 
empli d’espoir et recommença à battre le sol de sa queue.

— Je n’ai pas de saucisses, regretta Jim devant ces yeux bruns 
expressifs. Il va falloir te contenter de kibble, comme nous tous.

— Vous l’avez trop gâtée, dit Teresa. Elle ne vous laissera 
jamais l’oublier.

— Si je dois aller au paradis, autant que ce soit pour avoir 
trop gâté les chiens et les enfants.
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