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Ils n’auraient jamais dû s’aventurer si loin du camp.
Nous avions senti leur détresse, leurs vies s’échappant de leurs 

corps perdus, livrés au mal qui rôdait…
Mais ils n’avaient écouté ni Nos multiples avertissements ni 

leur instinct. Un tort. Un grand tort ? Leurs âmes libérées avaient 
rejoint l’immense Cosmos, le Grand Tout, et c’était ce à quoi 
aspirait secrètement chaque être vivant. Alors non, cette perte ne 
pouvait Nous inspirer de chagrin. Seules la détresse morale de la 
Gargôme Ancienne, arrachée à son binôme, et l’inquiétude de ses 
compagnons pour elle, pour les disparus, avaient de l’importance. 
Mais Nous ne pouvions qu’attendre que leur douleur s’apaise. 
Attendre, écouter, apprendre : Nos maîtres mots. Mais quel sens 
leur donner, quand le temps manquait ?

« Stan Gallagher ! Fü Chi ! Répondez, répondez ! » Les paroles 
du Français se dispersaient en millions d’ondes, Nous transper-
çaient, mais l’émetteur-récepteur demeurait obstinément muet. 
Pour cause : Nous avions englouti son jumeau, loin, à l’autre extré-
mité de Notre être. Son jumeau, et le polacanthe qui le portait.

Grégory Boulangier ignorait ce fait. Il s’accrochait à son espoir, 
répétant son appel depuis des heures.

— C’est peine perdue », annonça Të Chi, vacillante, l’air 
ravagé, en entrant. « C’en est fini d’eux. » Comme si sa certitude 
devait le convaincre. Et, c’était un fait, il fut convaincu.

Ombre parmi les ombres du bureau mal éclairé, la Gargôme 
Ancienne lâcha un triste soupir. Pivotant sur son siège, le jeune 
homme tenta de discerner sa peau luisante de scarabée dans la 
pénombre, et l’éclat opalescent de ses yeux étranges. Elle s’avança 
d’un pas supplémentaire, et s’assit sur une chaise délaissée qu’il 
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poussait obligeamment vers elle. La loupiote orangée qui éclai-
rait le récepteur la révéla, élancée et musclée, de ses bottes kaki à, 
deux mètres plus haut, son crâne chauve et osseux.

« Enfin, tu es levée », se réjouit le médecin, l’étudiant d’un 
regard appuyé. « Nous avons craint que tu ne sortes jamais de ton 
coma.

— J’aimerais qu’il en soit ainsi. J’aurais voulu disparaître avec 
mon époux », avoua-t-elle tout bas.

— Mais tu es là. »
Grégory ne chercha pas à minimiser la perte, à sortir quelques 

platitudes ou mots de consolations. Il avait conscience de ne 
pouvoir mesurer l’ampleur du désespoir de sa collègue, pas plus 
que Nous, qui savons que la mort n’est qu’un passage vers une 
autre vie. Mais il connaissait mieux que Nous les différentes 
peuplades de la Galaxie. Et les Gargômes Anciens vivaient en 
symbiose parfaite avec leur partenaire. Il n’y en avait qu’un, 
l’Unique, avec lequel ils vivaient depuis leur plus tendre enfance, 
et auquel ils se livraient corps et âme, et sans métaphore. Të et Fü 
Chi partageaient une empathie très étroite. Ils se devinaient, parta-
geaient leurs émotions, et ce, même séparés l’un de l’autre. Une 
relation exacerbée par leur intuition surdéveloppée, et leur don 
inné pour la divination.

« C’est pour ça que tu t’es évanouie, n’est-ce pas ? Tu as eu une 
prémonition ?

— Oui. La plus terrible que j’aie jamais eue…
— Que s’est-il passé ? Pour eux, je veux dire. »
La Gargôme Ancienne apprécia secrètement qu’il ne cherche 

pas à la ménager. Elle n’avait plus que son travail auquel se raccro-
cher ; elle devait relever la tête, ignorer le trou dans son âme. Si 
le docteur lui-même venait à la considérer comme diminuée, elle 
n’aurait plus qu’à rejoindre le premier lac et s’y noyer.

« C’était confus », expliqua-t-elle, repoussant son chagrin 
avec professionnalisme et courage. « J’ai ressenti la peur de Fü, 
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les ténèbres autour de lui. J’ai étouffé avec lui ; je me suis éteinte 
avec lui. Mais la lumière m’est revenue. Lui avait disparu, j’ignore 
comment. »

Nous, Nous savions. Un peu. Nous ignorions. Beaucoup. Nous 
avions partagé leur empathie, leur terreur, leur désespoir. Nous 
avions cru Nous éteindre avec eux. Mais c’était plus tôt, c’était 
passé ; c’était sans importance désormais.

« Greg », lança une jeune femme en entrant en coup de vent, 
« Të n’est plus dans sa… » Les grands yeux de lune de Të se 
posèrent sur Li Yang, leur jeune biochimiste, une Chinoise, jolie 
selon les critères terriens, aux cheveux d’ébène relevés en couettes 
inégales. « Oh, Të ! Tu m’as fait peur, à disparaître comme ça », se 
reprit celle-ci, soulagée. « Tu aurais dû me réveiller !

— Pourquoi donc ? » fit Të, le visage impavide.
— Voilà trois jours que le choc de ta vision t’avait plongée 

dans le coma. Nous nous sommes tous relayés à ton chevet. Mais 
Li, elle, ne te quittait pas de la nuit », expliqua Greg en fourrageant 
dans ses cheveux roux. La jeune femme rougit timidement, comme 
toujours. Il enchaîna, pour dissiper le silence qui s’installait : « En 
tout cas, Të, je suis content que tu te portes mieux.

— Et toi, comment tu vas ? » observa Li. « Tu essayais encore 
de les joindre ?

— Dans l’ignorance, je n’arrivais pas à m’arrêter. Mais… » Il 
se rembrunit, se tourna à nouveau vers la Gargôme Ancienne. « Je 
ne mets pas en doute tes prémonitions. Fü est mort. Vous étiez trop 
liés pour que tu puisses te tromper. Mais Stan ? »

Stan était le Chef des Opérations d’Exploitation, plus communé-
ment appelé CODE. Un Américain, avions-Nous appris, mais Nous 
ne savions pas quelle différence il y avait entre lui et le Français, 
ou la Chinoise ; ils Nous semblaient pareils au niveau biologique. 
Contrairement aux Gargômes Anciens et Gargômes Nouveaux, les 
uns disposant d’un sixième sens que les autres avaient mystérieu-
sement perdu en cours d’évolution.
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« Pareil », annonça Të. « Je ne l’ai pas vu avec autant d’acuité, 
mais tous deux ont subi le même sort. »

Greg acquiesça, éteignit la radio. Et demeura songeur, la tête 
enfouie dans le creux de ses mains. Pas plus que lui, Li ne douta 
des compétences de Të. Ce qu’ils craignaient venait de trouver sa 
certitude. Deux membres de leur équipe étaient perdus. Ne restaient 
plus que les deux Terriens, la Gargôme Ancienne, un Plurilan et 
Notre préféré, le Plantom, qui se laissait nourrir de lui comme il se 
nourrissait de Nous.

Le silence s’éternisa plusieurs minutes.
Li Yang le rompit par un toussotement embarrassé. « Greg, que 

faisons-nous maintenant ?
— C’est à moi que tu le demandes ?
— Eh bien… Stan disparu, c’est toi le CODE par intérim.
— Hein ? Ah oui, c’est vrai. Eh bien… Retournez vous 

coucher ; tentez de prendre un peu de repos. Laissez-moi le temps 
de faire le point, s’il vous plaît… »

Les jeunes femmes se retirèrent sans enthousiasme ni protesta-
tion, juste désemparées, désœuvrées.

Il y avait près de deux ans que Nous avions fait la connais-
sance de ces êtres étranges, vivant en individus et non en entité. 
Ils étaient venus sur de gros vaisseaux volants, s’étaient installés, 
avaient entrepris de Nous étudier… Ils Nous avaient trouvé un 
nom : Cyphis II. Ils étaient moins nombreux que les pétales d’une 
fleur, mais Nous devinions à leur conversation et leur compor-
tement qu’il y en avait beaucoup d’autres comme eux, ailleurs, 
loin au-delà de Notre horizon. Nous avions accueilli ceux-ci avec 
bonheur, heureuse de Nous enrichir de leur différence. Nous étions 
prêtes à en héberger plus, s’ils le souhaitaient. Nous avions place, 
Notre sol leur plaisait, Notre air leur convenait. Même les créa-
tures inférieures Nous peuplant depuis la nuit des temps trouvaient 
grâce à leurs yeux.
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Nous les captivions. Ils parlaient avec emphase de colonisation.
Mais ils restaient leurs sept, refusant toute ingérence exté-

rieure et ne multipliant les expéditions qu’au prix de nombreuses 
précautions.

Au début, Nous ne comprenions pas leur lenteur. Ils étaient 
si petits, si frêles ; leur durée de vie était si courte comparée à la 
Nôtre. Nous avions l’habitude de voir Notre écosystème grouiller 
et se grouiller, partir en quête de nouveaux territoires sans se poser 
de questions. Ces humains, ces Galaxiens comme ils se nommaient 
volontiers, ne vivaient pas en accord avec leur biorythme.

Mais au fil de Nos échanges de connaissance, tout devint plus 
limpide.

Nous avons une grande sœur. Cyphis I, l’ont-ils baptisée. Depuis 
Notre naissance, Nous pouvons admirer la beauté de son disque 
orange et sa danse tranquille au centre de Notre propre danse. 
Quelques millions de kilomètres Nous séparent l’une de l’autre. 
Un saut de puce spatial. Mais qui ne Nous permet que d’occasion-
nels effleurements, par le biais de nos ombres et du soleil chaleu-
reux qui Nous a donné la vie.

Cyphis était grande, Cyphis était belle, Cyphis était bonne.
Quand Elle se laissa découvrir par le Conseil Galactique, il 

y avait de ça quelques sept rotations stellaires, une armada de 
Galaxiens répondit à Son faire-part de bienvenue.

Deux semaines. Deux semaines, ce n’est rien, même à l’échelle 
des humains.

En deux petites semaines, toute trace de vie disparut de la 
surface de Cyphis. Un génocide animal, un génocide végétal. Il 
n’y resta que gaz toxiques et terres empoisonnées. Et des ques-
tions sans réponse, excepté que le mal semblait né de Notre sœur 
elle-même.

Nous, Cyphis II, Lui ressemblions comme une poignée de 
terre prélevée de Son sein. L’énigme que les humains cherchaient 
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à élucider était : avions-Nous hérité des mêmes mystères sacrifi-
ciels ? Allions-Nous exterminer Nos hôtes et Nous transformer, 
comme Stan Gallagher l’aurait dit, en une autre dead zone ?

Nous ne le souhaitions pas, Nous ne le voulions pas. Mais le 
mal était en marche, et Nos efforts pour l’endiguer restaient vains.

Chronique de Grégory Boulangier, CODE par intérim sur 
Cyphis II (extrait)

Je dois le reconnaître, la mort de Stan et Fü m’a bouleversé. 
J’aurais aimé me convaincre que… Non, correction. J’aurais aimé 
que Të se soit trompée, un point c’est tout. Et ce, même si ça devait 
remettre ses compétences en balance. J’aurais aimé voir mes amis 
frapper à la porte de ma cabine, et cette armoire à glace de Stan, 
plaisantin comme à son habitude, me lancer : « Oups ! Sorry ! Notre 
radio est un tout petit peu tombée en panne ! »

Pauvre Të. Jusqu’ici, son don et celui de son binôme ne nous 
avaient servi qu’à nous prémunir de petits dangers : un risque de 
bras cassé, un tricératops déchaîné, une averse de gros grêlons… 
Et voilà que la première vraie catastrophe la concerne directement, 
et la frappe de plein fouet. Nous sommes en deuil. Mais elle… Il 
n’y a pas de mot, pour décrire ce qu’elle doit ressentir. Elle et Fü 
formaient le couple le plus soudé que j’aie jamais eu l’occasion de 
rencontrer.

Me voilà donc contraint de prendre les choses en main. J’en ai 
rêvé, bien sûr. Mais pas dans ces conditions. Personne, j’imagine, 
n’aime prendre la place du mort…

Première chose à faire : contacter le Conseil Galactique. 
Messenler, le Plurilan qui nous supervise, doit apprendre la 
nouvelle. Et puis, il faut qu’il nous envoie un autre militaire 
compétent pour nous protéger et un géologue aussi qualifié qu’a 
pu l’être Fü. Voire aussi un nouveau chef des opérations, s’il ne 
m’estime pas suffisamment expérimenté pour conserver cette fonc-
tion. Nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à nous partager 
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les tâches de nos disparus comme nous l’avons fait ces derniers 
jours : nous n’avons ni la compétence, ni la connaissance du maté-
riel spécifique qu’ils utilisaient.

Seconde chose : monter une expédition pour tenter d’élucider le 
mystère de ces disparitions. Le mieux serait de partir dès que les 
fonctions du Commander auront été vérifiées. Et dès que Staler, 
notre infatigable génie en informatique, nous aura bricolé un récep-
teur capable de capter les ondes d’un émetteur éteint. En début 
d’après-midi, ce serait idéal. Sur place, ce sera le matin. L’équipe 
disposera de toute une journée de clarté pour mener sa mission à 
bien…

Et troisième chose… Ce sera le plus dur, pour moi. Reprendre 
le Journal de Mission là où Stan l’a interrompu. J’ai relu le 
dernier paragraphe, qui traite de son proche départ vers le second 
continent… Quelle impression étrange ! J’ai bien cru que mon 
ami allait entrer en trombes dans ma chambre et me reprocher 
mon indiscrétion. Le Journal de Mission est pourtant ouvert à 
chacun d’entre nous, même si nous n’avons jamais le temps d’y 
fourrer le nez… »

Journal intime de Të Chi (extrait traduit du gargômien)
« Mon Fü, mort… Non, c’est impossible. Comment puis-je 

vivre, si toi tu n’es plus là ? Les mots m’échappent et mes pensées 
s’embrouillent. Je ne suis qu’une moitié de moi. Je ne ressens que 
ton absence, et tout mon être cherche par-delà les étoiles où tu as 
disparu, pourquoi je n’entends plus ta voix. Je veux te rejoindre, 
mais je sais que je ne le puis. Ta chanson, ton murmure persistant 
me sont devenus inaccessibles. Reviens ! Recouds-moi !

« … Non, non ! Ne m’écoute pas, reste où tu es. Toi, si géné-
reux, tu t’offrirais aux aïeux pour vivre cet enfer à ma place si tu le 
pouvais. Je souffrirai en silence, te sachant paisible, en union avec 
le cosmos, notre Père. Je sais qu’un jour, au-delà du temps, nous 
nous retrouverons… »
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Les doigts tremblants, Të peinait à confier sa douleur à son 
journal.

Elle restait, aussi, désespérément étanche au flux d’ondes apai-
santes que Nous guidions jusqu’à elle. Les Gargômes Anciens 
étaient plus enfants du firmament que de la terre. Les ondes 
stellaires qu’ils emmagasinaient dans leur crâne proéminent et 
osseux leur permettaient d’avoir les prémonitions qui faisaient leur 
réputation.

Renforcée par ce bagage ancestral, Të était devenue un 
excellent ingénieur, et ses connaissances, alliées à celles de son 
mari, géologue averti, avaient fait du couple des candidats idéaux à 
Notre exploration. Étudier Nos strates pour connaître Nos antécé-
dents climatiques, évaluer Notre potentiel minéral, réparer et même 
améliorer le matériel de seconde main que le Conseil Galactique 
avait bien voulu fournir, installer dans la base un système élec-
trique suffisamment performant pour pallier aux nombreux besoins 
des différents chercheurs… Nous étions une planète idéale pour 
eux, car tout restait à faire.

Mais ils Nous restaient imperméables.
Kinéal le Plantom, était très différent. Comme ceux de son 

peuple, il avait le contact avec la nature facile ; il savait communi-
quer avec elle, avec Nous.

Notre jeunesse (à peine deux milliards d’années) et Nos dino-
sauriens, avaient été une bénédiction pour lui, aussi bien au 
niveau introspectif que de l’épanouissement professionnel. Il était 
biologiste. Ses connaissances de la flore et de la faune avaient 
rapidement été mises à profit. Elles avaient permis aux chercheurs 
d’attirer, puis d’apprivoiser trois des créatures qu’ils nommaient 
« polacanthes ». C’était des herbivores placides au cou protégé 
des prédateurs par une assiette de piques horizontales et à la queue 
bardée d’ergots. Les Galaxiens avaient su adapter ingénieusement 
les mastodontes à leurs besoins. En plaçant une selle végétale à la 
base de leur long cou, ils en avaient fait de confortables montures, 



13

auxquelles il suffisait de grimper comme on grimpe des rochers. 
Nous étions comblées que Notre faune, développée si longue-
ment, put aider les visiteurs à s’intégrer. Car le Conseil dont ils 
dépendaient n’avait laissé à leur disposition qu’un minimum d’in-
frastructure et à peine deux vaisseaux.

Le premier, le « Commander » était aussi imposant que le plus 
grand de Nos enfants, répertorié en tant que « mégantosaure ». Ils 
l’utilisaient pour sillonner d’un bout à l’autre Nos continents et 
océans.

L’autre, le « Coléoptère », était un astravion, ce qui signifiait, 
d’après Nos observations, qu’il permettait de rejoindre dans des 
délais réduits Nos différentes cousines, lointains points dans le ciel.

Stan, en son temps, ruminait souvent de n’obtenir plus de 
moyens. Mais son gouvernement « refusait le risque de perdre une 
fortune en matériel si un pépin survenait. » Les pépins et autres 
graines sont pourtant la base de la vie. Nous avions beaucoup de 
mal, parfois, à comprendre les tournures d’esprit des humains.

« Staler, j’ai besoin de ton génie ! »
Nous étions aussi dans le bureau encombré d’ordinateurs quand 

le nouveau CODE expliqua au Plurilan ce qu’il attendait de lui.
Greg ne l’aurait pas plus avoué de vive voix que dans ces chro-

niques qu’il tenait en secret : il n’arrivait pas à s’accoutumer aux 
façades multiples de son électronicien. Cela aussi, Nous avions 
du mal à le concevoir. Des sept Galaxiens, l’entité Staler Nous 
ressemblait le plus. Mais contrairement à Nous, qui pouvions agir 
simultanément sur chaque parcelle de Notre être, lui n’accédait 
qu’à l’un des cinq corps qui le constituait à la fois. Chacune de 
ses enveloppes charnelles blanches et imberbes était pourtant simi-
laire aux autres. Ce devait être cette non-unité qui maintenait les 
Plurilans au rang des créatures imparfaites. Malgré tout, leur fonc-
tionnalité permanente et leur mémoire infaillible en faisaient des 
êtres infiniment plus évolués que les Terriens.
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À la boucle de ceinture esquissant un chiffre, Greg sut qu’il 
avait affaire à Staler 3, le troisième corps. Mais cette distinction, 
excepté en cas de dysfonctionnement, n’avait pas de raison d’être 
car le même esprit gouvernait chacun des cinq organismes.

« Journal de mission », par Grégory Boulangier
J’annonçai à Staler le réveil de Të, et lui racontai les maigres 

indices révélés par sa prémonition. Il écouta ensuite ma requête.
« Impossible », m’affirma-t-il sans réelle hésitation. Une fraction 

de seconde, les globes noirs de ses yeux bridés s’étrécirent en deux 
fentes étroites. Ce verdict me laissa désappointé. J’étais convaincu 
que Staler aurait pu nous monter un ordinateur végétal si la nécessité 
s’en était fait ressentir. Alors qu’il ne puisse détecter quelques 
malheureuses émissions radio était des plus décevant.

« L’émetteur éteint », m’expliqua-t-il, en pleine réflexion, 
« les radiations qu’il dégage sont trop faibles et recouvertes par le 
rayonnement de la planète. Mais il y a un autre moyen : je peux te 
monter un système qui le réenclencherait à distance. Il te sera alors 
facile de le détecter par les moyens habituels.

— Ouf ! Tu m’as inquiété », soupirai-je. « Je me demandais 
déjà comment j’allais annoncer à Të qu’elle ne pourrait même pas 
inhumer son mari selon leurs rites traditionnels.

— Inaugurer le premier cimetière cyphisien, voilà une activité 
amusante pour une fin de soirée ! » maugréa-t-il en retour. Cette 
ironie serait le seul témoin de son chagrin, les Plurilans n’ayant 
pas la même conception de la vie et la mort que les autres créa-
tures galactiques. Mais je le consolai en tapotant affectueusement 
son dos. Si, pour un humain, je ne suis pas bien grand, Staler ne 
m’arrivait qu’à la taille, ce qui faisait de lui, et de loin, le plus petit 
membre de l’équipe.

« Quand penses-tu pouvoir finir cette télécommande ?
— Au plus tard en fin de matinée », calcula-t-il. « Ça te convient ?
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— Ce sera parfait. Merci d’avance. » Je quittai la pièce et 
repartis vers les chambres.

Je devais encore annoncer la terrible nouvelle à Kinéal. Mais 
les Plantoms ont un sommeil de plomb. Il était vain, voire dange-
reux, de vouloir les réveiller de force. Ma propre fatigue me rattra-
pait progressivement. Je n’avais eu droit qu’à une très courte sieste 
au cours des dix-huit dernières heures. Et la journée qui appro-
chait promettait d’être chargée. Je plaçai donc un fauteuil près du 
coffre-lit climatisé de mon ami et plongeai en quelques minutes 
dans un sommeil agité.

Kinéal bougea enfin les innombrables plis de peau grise qui 
l’enveloppaient. Son caisson, ajusté à ses besoins physiologiques, 
perdait en chaleur et humidité, signe qu’il était temps de se lever. Il 
repoussa le panneau vitré du coffre et faillit heurter le médecin, qui 
somnolait dans une inconfortable position.

« Mmhm ! » grommela-t-il, troublé. Forcément, un événement 
grave était survenu pour que le Terrien préfère dormir tordu sur un 
siège plutôt que dans son propre coffre-lit.

— Greg ! » appela-t-il de son ton sourd.
Le jeune homme tressaillit, frotta ses yeux pour en chasser la 

brume et étudia le Plantom avec un regain d’attention.
« Sais-tu quand commencera ta mue ? » s’inquiéta-t-il. L’état 

fripé et la décoloration de peau du Plantom, la longueur exagérée 
de ses cheveux raréfiés, tout révélait que c’était pour très bientôt.

— Quatre jours. Sept, au plus. » Sa voix grave, emplie de 
vibration, bouleversait le plus profond de Notre être, Nous exal-
tant délicieusement. La planète Plant’l devait être la plus heureuse 
de l’univers… Le Terrien ne partageait pas Notre avis. Souvent, 
plusieurs secondes lui étaient nécessaires pour déchiffrer les 
vibratos de son collègue.


