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Chapitre 1 : La fin du monde 

1. Paris, le 3 novembre 2052

Dans un appartement petit mais confortable du trente-deuxième étage de la Tour 

Losange, Léa Desormes soupira en voyant que la pendule qui projetait ses chiffres lumineux 

au plafond marquait déjà « 7.00 » ; elle se leva en maugréant, ouvrit les épais rideaux de la 

chambre et réveilla son mari. 

-Je suis sûr qu’on est encore en plein smog, ronchonna à son tour Kevin en s’extirpant

péniblement de la couette où il s’était enroulé. 

Il regarda l’écran de la station météo à côté du lit : 

- L’indice de pollution est de 5/10 mais c’est n’importe quoi. Ils faussent les chiffres

quand ils sont trop forts. Je me demande ce qui se passera quand on atteindra 10/10 ! On sera 

tous morts depuis longtemps.  

Pendant que son mari se dirigeait en bâillant vers la salle de bains, Léa prépara le petit 

déjeuner en regardant les infos sur l’écran tactile mural de la kitchenette : 

- C’est bien cela. Interdiction aux plus de soixante ans et aux moins de cinq ans de

sortir à l’air libre, jardins et parcs bouclés, etc., comme hier ! Ils vont fermer les écoles et les 

lycées.    

- Ouais, mais pas le mien. Avec les installations sportives complètement en sous-sol,

on peut fonctionner par tous les temps. Pas de chance : faut que j’y aille. 

Les images défilaient sur l’écran : Paris était envahie de particules fines ce jour-là, 

mais aussi Lyon, Grenoble, Toulouse et d’autres villes plus petites dont Léa ne retint pas les 

noms. Les consignes de sécurité s’affichaient en boucle sur le bandeau du bas, mais qui les 

lisait encore ? Derrière la jeune femme, un éclair bleu apparut soudain, suivi d’un retentissant 

« clac ».  

- Ah zut ! C’est pas vrai ! s’exclama-t-elle en constatant que le grille-pain venait de

disjoncter. On a plein de gadgets électroniques dernier cri, et il y a toujours un vulgaire grille-

pain qui claque sans prévenir !  

-T’énerve pas, ça ne coûte plus rien, il suffit de le jeter et d’en acheter un autre.

- Mais il n’a même pas six mois, c’est complètement idiot.

- C’est comme ça maintenant ; jette-le. J’en achèterai un nouveau en rentrant ce soir.

Kevin attacha ses baskets, avala une tartine même pas grillée et un café, et attrapa son

sac à dos : 

- Je vais être en retard si le tapis roulant de Montparnasse est encore en panne ; ça va

faire des bouchons dans les couloirs. A ce soir ! 

Léa n’était pas pressée car elle avait la chance de travailler tout près de chez elle, dans 

les bureaux d’une compagnie d’assurances du nouveau quartier Porte de Versailles ; elle 

n’avait que deux ascenseurs ultra-rapides et quelques couloirs à prendre pour les rejoindre, 

dans une atmosphère bien aseptisée. Kevin lui aussi gagnait son lycée flambant neuf sans 

jamais remonter à l’air libre depuis la station de métro ; ce réseau souterrain tant prisé des 

politiques n’était guère efficace pour lutter contre la pollution, mais c’était assez pratique pour 

se déplacer.  

La jeune femme prit sa douche et s’habilla avec soin : chemisier en soie grège, jupe 

plissée gris clair et veste assortie égayée d’un foulard indien turquoise. Même si les femmes 

cadres ne se croyaient plus obligées d’adopter de stricts tailleurs sombres pour ressembler à 

leurs confrères masculins, on attendait toujours d’elles une élégance de bon aloi. Elle était 

occupée à la dernière touche de son maquillage quand son téléphone sonna.  
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- Allo ? Bonjour, Souad … Non, aujourd’hui, ce ne sera pas possible car j’ai une

réunion à neuf heures ….  Mais demain, d’accord ! On se retrouve dans le bar en bas de la 

tour et on parle de nos projets de vacances. OK ! Huit heures quarante-cinq sans faute. A 

demain !  

 Un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Elle appréciait l’amitié de Souad, une 

vieille copine de fac qu’elle venait de retrouver par hasard comme collègue et voisine. Mais 

Souad occupait un poste de prestige dans la société, d’un niveau bien supérieur au sien. 

Comment avait-elle fait pour grimper si vite les échelons ? C’était quand même bizarre… 

Malgré un pincement de jalousie désagréable, Léa avait décidé de profiter des avantages de 

cette relation ; son seul regret était le peu d’affinités entre Martin, le mari de son amie, et 

Kevin, ce qui limitait leurs sorties en couple, mais elles ne manquaient pas d’occasions de se 

voir entre leurs bureaux et leurs appartements. 

- Qui vient déjeuner à la cantine ? demanda Rémi, en passant la tête par la porte

entrouverte. 

- Quoi, il est déjà treize heures ! J’arrive. Heureusement qu’avec toi, on ne risque pas

de sauter l’heure du repas. 

Léa ferma son ordinateur et rejoignit en riant un garçon jovial, dont l’embonpoint 

naissant trahissait le penchant pour la gourmandise. Malheureusement, ce qu’ils appelaient la 

 cantine  n’était qu’une petite pièce où les employés de la société se retrouvaient pour avaler 

une barre vitaminée ou un sachet de nourriture déshydratée pendant leurs vingt minutes de 

pause ; le nom sonnait par dérision comme le souvenir de temps anciens plus conviviaux 

qu’ils n’avaient pas connus ! Léa trouva une place assise près d’un groupe qui entourait Bob, 

un nouveau collègue volubile avec qui elle avait déjà eu l’occasion de discuter. C’était un 

grand jeune homme sympathique, barbu, ce qui n’était plus à la mode ; il travaillait dans les 

bureaux de la compagnie à Marseille et venait de commencer un stage de quelques mois à 

Paris. Bob s’enthousiasmait en faisant de grands gestes de méridional : 

- Ils vont la lancer, cette mission sur Jupiter, maintenant c’est sûr ! Ils partiront dans

un mois. 

- Mais ça ne peut pas réussir, c’est trop risqué.

- Et quand bien même ? Tout cet argent dépensé pour quoi ? Ils ne trouveront rien de

mieux sur Jupiter que sur la Lune. 

Les sceptiques l’emportaient mais Bob n’en démordait pas : 

- Vous êtes blasés, les parisiens ; moi, je me souviens de mon grand-père qui avait dix

ans quand les Américains Armstrong et Aldrin ont posé le pied sur la Lune ; il me l’a si 

souvent raconté que j’ai l’impression de l’avoir vécu. Ça va recommencer, vous verrez, et ce 

sera formidable !  

- Mais de quoi parle-t-il ? demanda Léa à Rémi. Il lui répondit, la bouche pleine :

- Je sais pas ; j’ai jamais entendu parler de cette Mission Jupiter.

Kevin quitta son lycée à dix-sept heures d’assez mauvaise humeur. Arrivé en bas de la 

tour, il s’aperçut qu’il avait oublié d’acheter un nouveau grille-pain . « Ça ne va pas améliorer 

l’humeur de Léa, se dit-il. Heureusement, elle ne s’en apercevra que demain matin, et ça me 

laisse un peu de répit ! Elle ronchonne tout le temps en ce moment, je ne sais pas pourquoi, ça 

devient pénible. » 

Les craintes du jeune homme étaient vaines ; sa femme l’accueillit en souriant : 

- Que t’arrive-t-il, chéri, tu as passé une mauvaise journée ?

- Pas terrible, j’ai l’impression de m’être dérangé pour rien. Beaucoup d’élèves étaient

absents, je ne sais pas pourquoi, je suppose que les parents avaient peur pour la santé de leurs 
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pauvres petits chéris … Alors je suis resté en classe avec ceux qui étaient venus et on a fait un 

travail sur les Jeux Olympiques. 

-Tiens, pourquoi donc ?

- Ils ont tous suivi les JO de Riyad cet été. Ça leur a plu, les premiers jeux entièrement

virtuels et numérisés, et ils voulaient savoir comment ça se passait avant. C’était bien le jour 

pour évoquer ceux de Pékin en 2008, des jeux tellement propres. Tu te souviens ? On n’a su 

qu’après que les Chinois avaient arrêté toutes leurs usines trois mois auparavant pour éviter la 

pollution au charbon ! On devrait bien en faire autant.  

- Oui. Et qu’ont-ils dit des jeux de Lagos en 2044, ceux qui se sont finis dans un bain

de sang à cause des attentats ? 

- Heureusement, on n’a pas eu le temps d’aller jusque-là ; je n’aurais pas su quoi dire.

Après un long silence pendant lequel ils repensèrent tous deux à cette tragédie, Léa

retrouva son entrain : 

-A propos de pays étrangers, où va-t-on pour les fêtes de fin d’année ? Je dois en

parler demain avec Souad ; tu as une idée ? 

-Je ne sais pas ; il nous faudrait du soleil et un ciel pur pour oublier tout ce brouillard.

Est-ce que ça existe encore ? 

Les infos se succédaient sur une des treize chaînes d’information continue sans qu’ils 

y prêtent vraiment attention, quand Léa sursauta :  

- Et la mission pour Jupiter, vous en avez parlé au lycée ? Chez nous, le nouveau, Bob,

en est dingue et on ne discutait que de ça à midi. Ça va être le sujet unique des mois à venir. 

2. Paris, le 4 novembre 2052

Le lendemain, l’indice de pollution était un peu plus fort mais Kevin n’avait pas le 

temps de s’en préoccuper, car il devait être au lycée très tôt. Le proviseur avait profité de la 

présence d’une délégation d’élèves allemands pour lancer l’idée d’un tournoi européen qui se 

déroulerait sur trois jours. Le jeune professeur de sport était chargé de veiller à la préparation 

des salles et à la bonne organisation d’ensemble, un gros travail. Il partit alors que Léa se 

réveillait à peine et se dit qu’il serait déjà loin quand elle s’apercevrait qu’il n’avait pas 

remplacé le grille-pain :  « Toujours ça de gagné ! Il faudra vraiment que j’y pense ce soir. » 

Kevin, peu confiant dans ses dons d’organisateur, appréhendait beaucoup cette 

première journée. Mais il n’y avait pas eu d’incident majeur, les allemands semblaient 

contents et il commençait à souffler quand il fut appelé sur le lieu de la compétition de saut en 

hauteur où une élève venait de se blesser. « Il ne manquait plus que ça, pensa-t-il en 

accourant. Et  à dix minutes de la fin … » Arrivé au gymnase, il s’aperçut vite que ce n’était 

pas grave. Rassuré, il tenta de consoler la jeune fille en pleurs : 

-Tu sais, Maud, je crois qu’il y a plus de peur que de mal. Mais je préfère

t’accompagner moi-même à l’infirmerie pour m’assurer que tu n’as rien de sérieux. 

La jolie brune renifla et suivit son prof en boitillant, ravie de s’accrocher à son bras et 

de le serrer de près.  Ils furent accueillis par Patricia, la nouvelle infirmière : 

-Tiens, Kevin ! Te revoilà. Tu as encore amoché une élève ?

La compétence et la disponibilité de Patricia l’avaient vite rendue très populaire auprès

de tous, mais son humour rendait Kevin nerveux : 

-Tu exagères ! Les cours de sport sont plus dangereux que ceux de philosophie tout de

même ! Regarde la cheville de Maud ; je ne pense pas que ce soit grave, mais il ne faut rien 

négliger.     

L’infirmière palpa la cheville de la lycéenne et s’aperçut vite qu’elle n’était même pas 

foulée :  
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-Je préfère la bander et je vais te donner un cachet pour que tu n’aies pas mal. Rentre

chez toi tranquillement et tout ira bien. Pas de sport pendant une semaine ! 

Maud sortit rassurée, mais Kevin ne partait pas. Il regardait avec étonnement autour de 

lui : le local de l’infirmerie était petit et fonctionnel, murs blancs, un bureau et trois chaises en 

plastique, un lit derrière un rideau et quelques armoires. Du temps de l’ancienne infirmière, 

une dame grisonnante et revêche qui terrorisait tout le monde, il n’aimait pas s’y attarder. 

Mais depuis la rentrée, Patricia en avait métamorphosé l’ambiance ; il lui avait suffi de 

quelques photos de montagne, d’un joli poster de la dernière expo de céramiques japonaises à 

Versailles, d’un vase toujours empli de fleurs fraîches ; c’étaient surtout son sourire et sa 

bienveillance qui illuminaient la petite pièce. Quel âge pouvait-elle avoir ? Moins de trente 

ans, même si elle faisait sans doute plus jeune que son âge : les cheveux blonds souvent tirés 

en queue de cheval, peu maquillée, un jean et des baskets, elle mettait à l’aise tous ceux qui 

venaient et savait réconforter chacun. Personne n’abusait de son hospitalité car elle pouvait 

aussi se montrer ferme et mettre à la porte les petits malins qui avaient cru échapper au 

contrôle de maths en jouant les malades.  

- J’ai fini ma journée, Patricia. Elle a été longue ! Voudrais-tu venir boire un pot avec

moi ? 

Elle lui fit un gracieux sourire, qu’il ne réussit pas à interpréter. 

- Ce serait avec plaisir, Kevin, mais je suis de permanence jusqu’à dix-neuf heures ;

demain aussi d’ailleurs. Si tu veux, on pourra se voir après-demain. 

Kevin la quitta sans savoir que penser de cette invitation, qu’il jugeait bien vague. 

Léa s’était levée après le départ de son mari. Derrière la vitre, c’était toujours le même 

flou grisâtre, un brouillard poisseux qui collait aux immeubles sans jamais s’en détacher. Elle 

maugréa : « C’est quand même fou de ne pas apercevoir la Tour Pyramide qui est juste à côté. 

Ça m’énerve qu’elle me bouche toujours la vue, mais pour une fois, j’aimerais bien la voir ! » 

La journée commençait mal. Elle sortit une tranche de pain de campagne du congélateur avant 

de se rappeler que le grille-pain avait rendu l’âme, et bien sûr, son mari avait oublié d’en 

acheter un neuf ! Pour se consoler, elle décongela au micro-onde deux pains au chocolat, 

qu’elle ne s’autorisait en principe que le dimanche. En colère contre son mari, elle pensait : 

« Il exagère, Kevin, on ne peut jamais compter sur lui ! » Mais, tandis qu’elle mâchonnait 

sans plaisir ses viennoiseries tièdes, son regard tomba sur leur photo de mariage, bien en 

évidence sur le buffet ; elle poussa un gros soupir : « Ça fait déjà presque dix ans ; c’est 

normal que les choses changent ». Elle se reconnaissait dans cette jolie femme brune, élancée, 

élégante au bras d’un magnifique jeune homme châtain, un peu emprunté dans son costume 

sombre. Cela la fit sourire malgré elle: « C’est vrai que j’ai fait bien des jalouses en épousant 

le beau Kevin, que toutes les filles se disputaient ! Bien des incompréhensions aussi, 

spécialement dans ma famille. Aurais-je eu tort ? »  

Elle ne le pensait pas vraiment, car elle savait qu’ils étaient moins différents qu’il n’y 

paraissait : Kevin n’était pas un sportif sans cervelle, il prenait très au sérieux son rôle de 

professeur de sport et réussissait bien ; elle-même n’avait rien d’une intellectuelle coincée, 

elle avait toujours suivi avec plaisir son mari dans ses équipées aventureuses : marathons 

urbains, ski hors-piste dans les Alpes, kite surf aux Antilles.  

Elle retrouva un peu de gaieté à l’idée de prendre un café avec Souad au Brasilia Bar. 

Après une rapide descente en ascenseur du trente-deuxième étage au niveau moins cinq et 

trois tapis roulants, elle aperçut de loin la robe rouge de son amie : Souad ne passait jamais 

inaperçue ! Elle fit un grand signe à Léa qui traversa vivement la salle pour s’installer auprès 

d’elle à une petite table ronde. La jeune femme débordait d’énergie et se lança vite dans 

l’exposé de ses projets de vacances de fin d’année : 
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- On pense faire un mini tour du monde. En dix jours, ce sera rapide, mais les prix ont

tellement baissé qu’on ne peut pas laisser passer cette occasion. 

- C’est vrai, répondit Léa, les cours du pétrole sont en chute libre et on devrait en

profiter aussi. On a vu avec Kevin que, pour le prix de notre voyage en Italie l’an dernier, on 

peut passer une semaine à Tahiti, mais on n’arrive pas à se décider. Et vous verriez quoi, dans 

votre tour du monde ?  

- Oh, un peu tout ce qu’il faut absolument connaître ; tu sais bien, ces sites classés par

l’UNESCO : Singapour, Sydney, Papeete justement, l’Ile de Pâques ; on hésite avec un autre 

itinéraire, qui ferait New York, Los Angeles, Hawaï, Tokyo, Moscou. 

Léa sentait sa tête tourner à l’énoncé de toutes ces villes lointaines quelle ne 

connaissait pas et dont Souad parlait comme de la proche banlieue. Elle essaya de faire bonne 

figure : 

-En effet, c’est dur de choisir. Vous ferez beaucoup d’avion mais, avec ces prix-là, ce

serait bête de se priver ! 

Souad semblait intarissable sur ses fabuleux projets mais le temps passait trop vite ; 

elles durent s’interrompre pour rejoindre leurs bureaux du vingt-septième étage. 

A demi allongée dans son canapé en cuir noir, Léa feuilletait la pile de catalogues 

généreusement prêtés par son amie quand elle entendit la clé dans la serrure. Kevin entra avec 

un air malicieux :  

- Ferme les yeux et tends les mains.

- Pourquoi ? Tu apportes une surprise ? demanda-t-elle, amusée, en obéissant.

Il se précipitait déjà sur le canapé avec le paquet d’un grille-pain dernier cri et un

bouquet de fleurs champêtres. Léa poussa des cris de joie et l’embrassa tendrement. « J’avais 

tort de me faire du souci, pensa-t-elle, il est plus gentil que jamais ».   

Après dîner, elle aborda la question qui devenait urgente : 

- Pour le premier janvier, Souad et Martin vont faire le tour du monde ; et nous ? Il ne

faut plus tarder à prendre une décision. 

- On avait parlé de Tahiti, je crois ?

- Mouais, mais qu’y a-t-il à voir à part des cocotiers et du sable blanc ?

- Ça nous fera déjà du bien de profiter du soleil et du ciel bleu. Et Tahiti, ça fait rêver,

non ? … Tu sais, je me dis qu’il faut y aller tant qu’il reste quelque chose à photographier. 

- Comment ça ?

- On a vu un reportage avec les élèves : toutes les iles du Pacifique disparaissent les

unes après les autres, elles coulent comme des radeaux trop lourds. C’est dingue, la montée du 

niveau des océans, je n’aurais jamais cru ça possible. 

- Eh bien, d’accord pour Tahiti, conclut Léa. Je m’occupe des réservations dès demain.

3. Paris, le 15 novembre 2052

Dans la rame de métro automatisé qui le ramenait chez lui, Kevin pensait tristement à 

son rendez-vous avec Patricia. Comme il avait dû assister à la remise des prix du tournoi 

d’athlétisme, il avait été obligé d’annuler la première date convenue. Ils avaient eu du mal à 

se mettre d’accord sur un autre jour car Patricia était très occupée : répétition de la chorale, 

réunions diverses ; elle semblait faire partie de dizaines d’assos’. Finalement, ils s’étaient 

retrouvés la veille au Café du Lycée après les cours ; mauvaise idée car, si Kevin était 

populaire, Patricia était une vedette et ils n’avaient cessé d’être interrompus par des élèves qui 

tenaient à la saluer. « Un vrai fiasco », se disait-il, mais il restait troublé: « Quelle fille 

étonnante ! Tout ce qu’elle fait pour l’environnement, c’est pas possible. Ces problèmes que 
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je ne soupçonnais même pas. Et moi, qu’est-ce que j’ai bien pu lui raconter d’intéressant ? 

C’est une fille bien, trop bien, je n’ai rien à lui dire. » 

De retour chez lui de bonne heure, Kevin descendit faire la lessive dans la buanderie 

communautaire du trentième étage. Dans les tours récentes, il y avait des services tous les dix 

étages : machines à laver et à sécher le linge, tables de repassage, salles de réunion. Kevin y 

allait souvent, c’était une des tâches ménagères qu’il aimait bien faire, et ce soir, cela le 

distrairait de sa mélancolie. Léa se moquait de lui en prétendant qu’il y draguait les mères de 

famille esseulées, mais on y rencontrait aussi des hommes, dans une ambiance détendue 

propice aux conversations amicales. Il poussa la porte de la petite pièce peinte en blanc et 

éclairée par des néons où s’alignaient contre les murs dix lave-linge et autant de sèche-linge. 

Chaque fois qu’il y venait, il réprimait un frisson amusé en songeant au vieux film de 

Polanski, « Rosemary’s baby » ; dans ce film d’horreur où l’angoisse est savamment distillée 

par le biais de détails anodins, les premiers évènements inquiétants se produisent justement 

dans une salle où les locataires du fabuleux immeuble new yorkais, le Dakota, se retrouvent 

pour faire leur lessive :  

- Dans le film, la salle est en sous-sol, pleine de recoins sombres, de tuyaux et

d’ombres menaçantes, pas comme dans cette belle tour moderne, pensait-il pour se rassurer. 

 La salle était encore presque vide, mais il s’aperçut avec plaisir que Bernard, son 

voisin de palier, emplissait un lave-linge et il s’installa à côté de lui. « Il prend du poids, 

Bernard, pensa-t-il en ouvrant le hublot de sa machine. Il ne fait plus de sport et ça ne lui 

réussit pas. Est-ce qu’il suit seulement l’actualité du foot ? » 

- Salut, mon vieux ! Tu as vu le dernier match du PSG ? quatre à deux, c’est vraiment

minable ! 

- Heu, non. Ils jouaient contre qui ?

- Reims. Se faire ainsi battre à plate couture par un club moyen, avec tous leurs

joueurs superstars, c’est indigne. 

- Ils restent quand même en tête du championnat, non ?

- Ils n’ont plus qu’un petit point d’avance sur Marseille et s’ils continuent comme ça,

je crains le pire. Mais tu ne suis plus beaucoup le foot, n’est-ce pas ?  Depuis la naissance des 

jumeaux, tu ne dois plus sortir la tête de l’eau.  

- C’est vrai, je n’ai plus le temps, et surtout ça ne m’intéresse plus comme avant : j’ai

d’autres priorités, répondit le grand Bernard avec un sourire ravi. 

- Mais comment y arrives-tu ?

- Il faut être organisé. Maintenant que Sabine va à la maternelle, c’est plus facile. Et je

suis tellement heureux avec mes bébés pendant leurs premiers mois. 

Comme la loi l’exigeait, Bernard et son épouse avaient partagé le congé parental et il 

restait à la maison jusqu’au premier anniversaire des enfants. Kevin l’écoutait distraitement 

parler de son bonheur de père ; il connaissait trop bien ce discours, qui le renvoyait à ses 

propres frustrations :  

-Tu as de la chance. Trois enfants, c’est une belle famille.

- C’est drôle que tu dises cela. Je sens au contraire qu’on nous plaint souvent, dans

notre dos ; on sent même parfois comme de l’hostilité.  

- De l’hostilité, tu exagères, non ?

- J’ai l’impression qu’on nous soupçonne de ne pas savoir nous tenir, d’avoir eu des

accidents comme on dit. Ça devient rare, des gens de notre âge avec deux enfants, alors trois ! 

Tu te souviens de cette vieille chanson : « Non les braves gens n’aiment pas que l’on suive 
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une autre route qu’eux1 » ; il y a surement de ça, on ne vit pas comme tout le monde, peut-être 

qu’on réveille des regrets ou des jalousies chez les autres couples ?  

- Mais là, tu parles surtout de réactions de pitié. Ce n’est pas de l’hostilité.

- Si, tu vas voir : quand je vais attendre Sabine à la sortie de l’école, on me regarde de

travers. Déjà que beaucoup de femmes acceptent mal d’interrompre leur carrière pour la 

maternité, alors, voir un père qui le fait, ça les dérange.  

- Mais c’est idiot ; et c’est la loi, pourtant.

- Oui, mais elle est souvent contournée. Et il y a pire : ceux qui nous font la morale et

nous reprochent de donner la vie à des enfants dans un monde si désespérant ; parmi eux, 

plusieurs couples qu’on croyait être des amis proches. Inutile de te dire qu’on ne les voit plus.  

 Kevin réfléchissait : 

- Je ne veux pas te faire de la peine, mais c’est pourtant une vraie question, non ? Quel

avenir imagines-tu pour ces enfants ? 

- Nous ne sommes pas naïfs, l’avenir n’est pas rose. Mais l’a-t-il jamais été ? Les

siècles précédents ont débordé de tragédies plus horribles les unes que les autres. Simplement, 

autrefois, on ignorait ce qui se passait dans le monde et les femmes ne contrôlaient pas leur 

fertilité ; alors on ne se posait pas de questions ; on baisait, parce que c’est un instinct vital, 

les enfants naissaient, beaucoup mouraient en bas âge, d’autres à la guerre et il en restait 

quelques-uns pour perpétuer l’espèce ! Maintenant, nous sommes surinformés et 

complètement inhibés. Avec ma femme, nous faisons un pari sur l’avenir et nous espérons 

donner assez d’amour à nos enfants pour qu’ils grandissent et contribuent à améliorer ce foutu 

monde.  

Les machines continuaient leur ronronnement régulier tandis que la salle s’emplissait 

de voisins chargés de linge sale.  

- Avec cette grande famille, vous ne pouvez plus partir en vacances, ça ne doit pas être

drôle ? 

- Mais si, t’en fais pas ; nous irons passer les fêtes de Noël chez mes beaux-parents,

dans le Poitou. Eux aussi critiquent nos choix de vie mais ils sont ravis de voir leurs petits-

enfants. Alors, on essaie de tout concilier. Et ça nous permettra de souffler un peu. Et toi, tu es 

toujours partant avec Léa pour de grands voyages ?  

- On va aller à Tahiti, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je viens de

parler avec l’infirmière du lycée, qui s’intéresse de près à l’environnement. Elle m’a parlé de 

la perte de la biodiversité ; j’ai dû lui faire répéter car je ne savais même pas ce que c’était ! 

J’avais vraiment l’air d’un con. Si j’ai bien compris, le climat actuel menace de plus en plus 

d’espèces, des animaux et des plantes, et beaucoup disparaissent à tout jamais. D’après elle, il 

n’y a peut-être plus de cocotiers sur les plages là-bas. Je crois que ça me fait peur.    

- Ça ne m’étonne pas ; c’est un phénomène dont on parle aussi dans le Poitou, alors, tu

penses … 

Les lessives étaient bientôt finies et Bernard reprit : 

- C’est vraiment sympa d’avoir pu discuter comme ça avec toi, ça ne m’arrive plus

souvent de parler sérieusement. Bon, j’ai une question qui me tracasse depuis un moment, 

excuse-moi si je suis indiscret : mais pourquoi n’avez-vous pas d’enfants, Léa et toi ?  

Kevin resta longtemps silencieux et Bernard regrettait d’avoir été trop loin quand il 

entendit son ami se confier dans un murmure : 

- Oh, c’est une longue histoire. Nous nous connaissons depuis des années. Au début,

nous étions jeunes et pas très vigilants : Léa est tombée enceinte. Pour elle, c’était évident 

d’avorter : on n’était pas prêts, on n’avait pas fini nos études, on vivait chez nos parents, …. 

de bonnes raisons. J’étais d’accord ; enfin, c’est à peine si elle m’a demandé mon avis. 

1 Georges Brassens « La mauvaise réputation » (1952) 
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Ensuite nous nous sommes mariés mais ce n’était jamais le moment : son travail, les voyages, 

etc. Honnêtement, je trouvais ma vie agréable, sans contraintes, le boulot au lycée, les sorties 

en couple, les soirées rugby avec les potes. Tu vois le genre ?  

- Oui, c’est classique. Et maintenant, c’est trop tard ?

- Maintenant, elle a plein de théories pour justifier son refus d’enfant, elle dit qu’on ne

peut pas imposer cette vie à un innocent : la pollution, le stress au travail, les menaces de 

guerre nucléaire, cette planète en si mauvais état dont on parlait tout à l’heure. La vie des 

jeunes enfants à Paris est trop difficile : crèches et maternelles en sous-sol, presque plus de 

parcs ni d’espaces verts, sorties à l’air libre très limitées ; ça ne ressemble pas à ce qu’elle a 

vécu quand elle était petite. Elle est sûre d’avoir raison et on ne peut même plus en parler.  

- Et tu vis ça mal, pas vrai ?

La voix de Kevin n’était plus qu’un souffle :

- Moi, je repense souvent à ce bébé qu’on n’a pas eu, je calcule l’âge qu’il aurait, ses

anniversaires. Ça tourne parfois à l’obsession. Je me demande si j’ai jamais pardonné à Léa 

son avortement. 

Bernard était ému et il et tendit la main vers l’épaule de son ami pour le réconforter 

mais Kevin s’était refermé et il se leva brusquement :  

- Laisse tomber, on n’y peut plus rien. Regarde, nos lessives sont terminées et il y a

des gens qui font la queue. Je m’en vais. A bientôt. 

4. Paris, le 15 janvier 2053

Comme tous les matins, Léa avait espéré voir un ciel dégagé en tirant ses rideaux et, 

comme tous les matins, il n’y avait que des tours nageant dans le brouillard. Le moral au plus 

bas, elle s’affaira dans la kitchenette et entendit son mari crier depuis la salle de bains :  

- C’est bien aujourd’hui la super soirée avec tes amis ? J’ai vraiment pas envie d’y

aller. 

- Mais oui, tu le sais parfaitement ; la date est retenue depuis des semaines. On ne peut

pas se défiler. 

- Parle pour toi, tu fais ce que tu veux, et moi aussi.

La jeune femme s’énerva tellement à cette remarque qu’elle renversa son thé sur ses

genoux , se brûlant par la même occasion. Elle se leva d’un bond et répliqua avec colère : 

- Kevin, arrête ! Tu sais combien ça me fait plaisir. Tu dis ça uniquement pour être

désagréable. 

- Pas uniquement, non. Supporter ces gens-là toute une soirée, alors que je dois me

lever de bonne heure demain, c’est trop me demander. 

- Qu’est-ce que tu leur reproches, à Souad et à Martin ? Ils sont sympas.

- Ce sont tes amis, pas les miens. Je reconnais que Souad est mignonne ; elle a un joli

petit cul et met souvent des décolletés vertigineux. Tu devrais d’ailleurs t’en inspirer, ma trop 

sage chérie à lunettes et à chignon ! Mais son mec, il est imbuvable, il sait toujours tout mieux 

que les autres. Ce n’est pas parce qu’il est … quoi au juste ? Ingénieur ? Chercheur en 

Physique ? qu’il peut donner des leçons au monde entier. Et chaque fois qu’il me regarde, je 

lis dans ses yeux son mépris pour un pauvre petit prof de gym comme moi.  

Léa était au bord des larmes : 

-Tu es trop injuste, tu dis n’importe quoi et tu …

Elle s’interrompit en entendant la porte claquer et éclata en sanglots ; elle ne savait pas

ce qui l’emportait : colère, contrariété, dépit ? 
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Dans la matinée, Léa reçut un texto de son mari. Il n’allait pas jusqu’à s’excuser, 

quand même pas, mais il promettait de rentrer de bonne heure pour avoir le temps de prendre 

une douche avant de partir dîner à l’heure convenue. Elle décida de se contenter de ce 

changement d’humeur sans en demander plus pour sauver la soirée dont elle attendait 

beaucoup.  

L’heure tournait et cela faisait maintenant plus de vingt minutes qu’elle était aux prises 

avec sa garde-robe. Effondrée sur le lit en slip et soutien-gorge, le menton dans les mains, elle 

contemplait avec accablement les taches multicolores des vêtements étalés autour d’elle sans 

arriver à se décider: « Souad est toujours si élégante ! Je dois être à la hauteur. Bon, 

récapitulons : ma petite robe noire est super, mais ça fait au moins trois cent cinquante fois 

que je la mets, c’est impossible. La bleue à grosses fleurs, elle est décolletée, ça plairait à 

Kevin, mais elle est beaucoup trop longue, ça ne se fait plus du tout. Ah, mon pantalon noir, il 

me fait de belles fesses parait-il, avec le petit haut doré, pas mal ; mais c’est trop habillé, je 

serais ridicule. » 

Son désarroi augmentait comme le tas de vêtements rejetés au pied du lit. Quand tout 

fut par terre, elle se décida brusquement :  « Le mieux, c’est encore le pantalon noir, mais 

avec le chemisier en soie blanche. » Elle se regarda longuement dans le miroir en tenant les 

vêtements devant elle et déclara tout haut: « Oui, c’est bien, très classe, un peu austère mais 

classe ; je vais nouer un foulard rouge en cravate, ça fera plus gai. » 

Elle s’habilla et entreprit de ranger la penderie. Elle avait presque fini quand elle 

entendit Kevin rentrer : 

- Te voilà enfin ! 

- Ne râle pas ! Je suis juste à l’heure et je te promets que, dans dix minutes, je serai 

tout beau, tout propre, et prêt à partir. 

Elle se retourna vers le placard sans voir le regard consterné que son mari portait sur 

son look trop classique. 

 

Ils devaient retrouver leurs amis à Saint Germain des Prés, un vieux quartier préservé 

in extremis de la fureur des promoteurs ; on y trouvait encore des rues étroites et des petits 

immeubles aux façades anciennes.  

 - J’aime bien ce club Boris Vian, dit Léa à Kevin dans le métro, il y a une ambiance 

tellement authentique, typique des années 1950.  

- Oui, et de la bonne cuisine aussi, des plats qu’on ne trouve plus ailleurs.  

 En sortant du métro, ils admirèrent avec plaisir le clocher qui avait traversé les siècles 

et longèrent la place pavée ; un dédale de ruelles les amena jusqu’au club. Ils se glissèrent 

dans la petite foule qui faisait la queue devant la porte et purent heureusement entrer avant 

d’être transis de froid. Après avoir laissé leurs manteaux au vestiaire, ils descendirent 

l’escalier sombre aux marches inégales pour pénétrer dans une salle voûtée aux murs en 

pierre recouverts de vieilles affiches de musiciens célèbres ; l’atmosphère enfumée et la 

musique de jazz en fond sonore contribuaient à créer une ambiance que les clients voulaient 

croire authentique. 

Ils durent attendre longtemps Souad et Martin ; le couple persistait à se déplacer en 

scooter malgré les encombrements gigantesques qui n’épargnaient pas les deux roues. Léa 

craignait la réaction de Kevin, mais celui-ci semblait résigné. 

 

Quand Souad traversa la salle, tous les regards se fixèrent sur elle : elle rayonnait dans 

sa stricte robe noire, ajustée aux hanches et très décolletée ; un collier berbère avivait l’éclat 

de ses boucles rousses. Très élégant dans son costume anthracite et son col roulé gris perle en 

cachemire, son mari la suivait d’un air satisfait.  

- Quel couple ! murmura Léa dans un soupir d’envie.  
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Devant son cocktail sans alcool, Martin interrogea ses amis sur leurs vacances à 

Tahiti :  

-  On est assez déçus, avoua Kevin, ce n’est pas du tout le paradis terrestre vanté par la 

pub.   

-Ah bon ? Je n’aurais jamais cru ça ; pourquoi ?   

-Eh bien, il semble que le réchauffement climatique ait vraiment des conséquences 

importantes sur la montée des eaux.   

-Voyons, Kevin, tu plaisantes, intervint Martin avec un léger sourire, on sait bien que 

ce n’est que de la propagande politique, les gouvernements essaient de nous faire peur pour 

augmenter les impôts. Regarde aux Pays-Bas, ils ont renforcé leurs digues et ils n’ont aucun 

problème ; dans le midi, Aigues Mortes est de nouveau en bord de mer comme autrefois, c’est 

devenu Aigues Vives, et le nouveau port de plaisance fait marcher le tourisme !   

- Je pensais comme toi, on n’en parle jamais aux infos, mais on a bien dû se rendre à 

l’évidence. Déjà certaines petites îles de Polynésie ont disparu : Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, et 

même certaines îles de l’archipel de Tahiti. Leurs habitants ont dû se réfugier ailleurs et 

beaucoup vivent en banlieue de Papeete et dans les environs, dans des villages de cabanes 

comme ce qu’on appelait bidonvilles autrefois. Plusieurs sites sont devenus inaccessibles, on 

ne peut plus plonger pour voir le corail, trop fragile. Non, vraiment, ce ne sont pas de bonnes 

vacances et je pense ...  

Léa lui coupa la parole : 

-Tu exagères, Kevin. D’accord, on n’est pas sortis beaucoup de l’hôtel, mais il était 

somptueux : piscine, spa, tennis … et pas de pollution ! Il y a longtemps qu’on n’avait pas vu 

le ciel si bleu et même des étoiles la nuit. Et vous, votre tour du monde, quel itinéraire avez-

vous choisi finalement ?  

 - Celui de l’Ouest, répondit Souad. C’était fantastique, à part les grandes villes ! 

Aucun intérêt, elles se ressemblent toutes : sur la Cinquième Avenue à New York ou au 

GOUM à Moscou, on trouve les mêmes boutiques qu’aux Champs Elysées et la même 

atmosphère polluée qu’à Paris. A Hawaï par contre ils n’ont pas de problème avec le niveau 

de l’océan car tout le littoral est bétonné et entouré de murs épais : ils sont tranquilles. On est 

descendus dans des hôtels cinq étoiles, c’était vraiment agréable ; même les longs trajets en 

avion passaient trop vite : le luxe, de bons repas, une ambiance raffinée, des hôtesses aux 

petits soins. On regrettait presque de devoir descendre !  

Martin ajouta d’un ton sérieux : 

- C’est vrai ; mais ce que j’ai le plus apprécié, c’est notre excursion au grand télescope 

franco-canadien de Mauna Kea à Hawaï ; on y a été en hélicoptère car c’est situé à quatre 

mille deux cents mètres d’altitude.   

- Pourquoi donc ?  

- Pour éviter encore une autre pollution que les fumées : la pollution lumineuse qui 

gagne tous les ciels au-dessus des villes et empêche de voir les étoiles, que ce soit à l’œil nu 

ou avec des instruments. Là, c’est isolé et en altitude l’atmosphère est plus pure. 

 - Ah bon ? Ce n’est pas ouvert à n’importe qui, sans doute ?   

- Non, bien sûr, j’ai obtenu le droit de visite grâce à mes relations, les contacts de mon 

labo du CNRS avec leur équipe, c’est un grand privilège. Et là, on nous a expliqué en détails 

la Mission Jupiter qu’ils suivent précisément.  

- La fameuse Mission Jupiter ! Depuis le temps qu’on nous en parle, soupira Léa, il 

serait temps que j’y comprenne quelque chose. Martin, je te fais confiance, peux-tu nous faire 

un petit exposé clair pendant qu’on mange ?  

Kevin craignait le pire, mais il était intrigué par cette Mission et souhaitait en savoir 

plus ; il se força à écouter. 
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Entre la choucroute à l’ancienne et la tarte aux pommes flambée, Martin, ravi du rôle 

qu’on lui faisait jouer, prit son ton professoral pour se lancer :  

-Vous avez appris au lycée ce que fut la conquête spatiale dans les années 1960, une 

compétition féroce sur fond de guerre froide entre USA et URSS. Le premier satellite, 

Spoutnik, et le premier homme dans l’espace, Youri Gagarine, furent russes, enfin 

soviétiques. Piqués au vif, les Américains engagèrent des moyens considérables dans les 

missions Apollo et réussirent à faire marcher les premiers hommes sur la Lune en juillet 1969. 

Ce défi gagné, tout s’arrêta ; on continua à lancer des sondes dans tous les coins de l’univers 

et la station spatiale habitée autour de la Terre, sous le signe d’une coopération internationale, 

mais le coût de missions avec des hommes vers la Lune ou Mars parut exorbitant vis-à-vis de 

leur intérêt. La Lune n’est pas favorable à la vie humaine, elle ne recèle pas de ressources 

exploitables, on n’y pense plus.  

- Mais il y a bien eu une mission vers Mars ? interrogea Kevin, en s’étonnant que 

Martin ne le foudroie pas du regard.  

- C’est une histoire étrange. Un groupe privé voulait envoyer quarante hommes sur 

Mars en 2022, sans espoir de retour ; ils durent finalement renoncer. La communauté 

scientifique baissa à son tour les bras : le voyage aurait duré sept mois, autant pour le retour, 

plus une durée de séjour minimale de six mois. C’était ingérable, très coûteux et sans réel 

intérêt : les petits robots envoyés explorer la planète avaient déjà transmis bien assez de 

données, très décevantes. La nouvelle conquête spatiale n’eut pas lieu.  

Martin finit sa choucroute et but sa bière avant de poursuivre pour ses amis qui 

l’écoutaient avec attention :  

- Jupiter a toujours intrigué ; malgré les sondes qui l’ont survolée, on n’en sait pas 

grand-chose mais on en espère beaucoup. Seulement, cette planète est beaucoup plus éloignée 

de la Terre que Mars et la durée du voyage a longtemps été un obstacle infranchissable.  

- Que s’est-il donc passé ? demanda Léa.  

- Il y a dix ans environ, une équipe russe a trouvé comment mettre à profit le 

franchissement de tunnels spatio-temporels dans les trous noirs pour réduire le voyage à trois 

mois. 

- De tunnels … quoi ? Qu’est-ce que c’est donc ?  

- C’est facile à comprendre. La mécanique quantique affirme que …, heu … si on …. 

Ecoutez, après une choucroute et ces chopes de bière, je ne me sens pas vraiment d’attaque 

pour expliquer tout cela, mais ce n’est pas important. Seule la conclusion compte, n’est-ce 

pas ? Un voyage de trois mois. 

 - D’accord. Alors, ensuite ?  

 - Les Russes ont reçu le Prix Nobel de Physique en un temps record, l’enthousiasme 

était général et tout s’est emballé. Pour une fois, la plupart des grandes nations ont réussi à se 

mettre d’accord pour fonder la WSA, l’Agence Spatiale Mondiale, réunir les fonds et les 

compétences nécessaires. Un équipage international d’une douzaine de personnes triées sur le 

volet s’est entraîné pendant deux ans et la mission est partie de Baïkonour au début du mois.   

- Et ça se passe bien ? demanda Léa, de plus en plus intéressée.  

- Oui, apparemment. Il y a une chaîne TV spécialement créée pour l’occasion, le canal 

94 je crois, sur laquelle tu peux suivre la vie quotidienne de l’équipage. Si tu la regardes, vous 

pourrez avec Souad étonner votre collègue Bob ! 

 

 - Alors, tu es contente de ta soirée finalement ? demanda Kevin à Léa dans le métro 

du retour.  

Elle ne répondit que par un hochement de tête mais le jeune homme, décidément 

d’humeur conciliante, reconnut :  
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- Pour une fois, je dois dire que Martin nous a appris quelque chose ; son exposé était 

clair et je vais pouvoir m’intéresser à cette Mission Jupiter. C’est quand même passionnant, 

même si on est plutôt blasés maintenant.  

Il faisait de gros efforts pour paraître gentil, mais il se réjouissait surtout que cette 

rencontre pénible soit passée. Il se demandait ce que Patricia pensait de la conquête spatiale et 

se promit de trouver un prétexte pour le lui demander au plus vite. 

 

Léa avait ressenti un malaise pendant toute la soirée, mais les apparences étaient 

sauves et ils avaient évité la scène de ménage. Son mari s’était endormi à peine couché et 

maintenant il ronflait, tourné vers le mur. Agacée, elle pensait : « Ça devient agaçant ; il 

n’était pas comme ça avant et, avec l’âge, je sens que ça va être de pire en pire. »   

 La jeune femme avait du mal à digérer et ne trouvait pas le sommeil. Leur couple 

n’allait pas bien ces temps-ci ; les vacances à Tahiti avaient été un fiasco, en partie pour les 

raisons qu’avait évoquées Kevin à table, mais surtout parce qu’ils s’étaient beaucoup ennuyés 

en se retrouvant seuls en tête-à-tête à l’hôtel. Les choses auraient-elles été différentes s’ils 

avaient eu un enfant ? Il n’était pas trop tard ; à trente-sept ans, c’était encore possible. Elle 

savait que Kevin, lui, avait un vrai désir de paternité, qu’il essayait de compenser avec son 

boulot de prof. Il avait un bon contact avec les jeunes, il croyait aux valeurs qu’il leur 

transmettait et rencontrait assez souvent des anciens élèves qui le saluaient chaleureusement, 

le remerciant de ce qu’il avait fait pour eux, mais ce n’était pas la même chose que d’avoir un 

enfant à soi. Elle n’avait jamais eu la fibre maternelle et d’ailleurs c’était de la folie de faire 

des enfants dans le monde actuel : leur génération n’offrait plus aucun avenir à la suivante. 

Elle avait raison, sans aucun doute, elle en était sûre, mais après tout, si elle n’était qu’une 

femme vieillissante, égoïste et aigrie ? 

Elle finit par sombrer dans un sommeil agité, peuplé de saucisses, de boudins et de 

cochons dodus nageant dans des trous noirs. 

 

 

5. Paris, le 2 février 2053 

 

Tous les ans, l’amicale du lycée organisait une grande fête le 2 février. Autrefois, on 

faisait des crêpes pour célébrer la Chandeleur, et peu à peu la soirée avait pris de l’ampleur 

pour devenir la plus importante de l’année : buffet campagnard, hommage aux collègues 

retraités, bal. Il était temps de partir mais Léa frissonnait, recroquevillée dans son fauteuil.  

- C’est parce que j’ai failli ne pas aller dîner avec tes amis que tu ne veux pas 

m’accompagner ce soir ? 

- Oh, Kevin, je ne suis pas comme ça ! Je suis vraiment mal fichue, j’ai pris froid, j’ai 

la gorge douloureuse, c’est peut-être le début d’une angine. Je n’ai qu’une envie : rester 

tranquille au chaud. 

Elle semblait sincère, mais Kevin était contrarié ; il lui passa la main sur le front ; 

- C’est vrai, tu as un peu de fièvre. C’est dommage, mais je dois y aller ; avec Jérôme 

et Marie nous avons préparé un sketch pour la retraite de Franck et ils ont besoin de moi. 

- Je sais, ne t’en fais pas.  

Léa se leva péniblement pour passer un pyjama chaud, des chaussettes de laine et 

s’emmitoufler dans son châle en pashmina rose :  

- Je vais me coucher avec un roman policier ; non, je n’ai même pas la force de lire ! 

Je vais plutôt regarder l’émission de télé sur Jupiter ; j’espère que ce ne sera pas trop 

technique.  

 - Tu as raison, repose-toi. Je vais te préparer une tisane avec du miel.  
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Il s’activa dans la cuisine, embrassa sa femme et partit avec le sentiment du devoir 

accompli. En chemin, il ne put s’empêcher de penser :  « Après tout, c’est peut-être aussi bien 

qu’elle ne vienne pas ; elle n’aura pas à rencontrer Patricia. »  

 

La discussion l’avait mis en retard et les préparatifs étaient bien avancés quand il entra 

dans la grande salle de restauration scolaire. L’architecture futuriste du bâtiment, tout en sous-

sol, était critiquée par beaucoup, mais il aimait bien cet endroit, où de savants dégradés de 

couleurs, des éclairages doux et quelques éléments en bois blond assuraient une ambiance 

reposante ; l’acoustique avait été particulièrement soignée et on pouvait toujours se parler 

sans bruit de fond pénible.  

Les collègues déjà au travail avaient aménagé une première pièce où des tables 

recouvertes de nappes en papier rouge et vert abritaient le buffet campagnard ; plus loin, ils 

avaient aligné les chaises et monté une estrade pour le spectacle qui suivrait ; il serait temps 

ensuite de brancher la sono et d’écarter les meubles pour libérer une piste de danse. Kevin 

proposa ses services et fut chargé de préparer les plateaux de fromage ; il retrouvait avec 

plaisir des gens qu’il côtoyait rarement :  

- Alors, Catherine, tu as préparé ton guacamole maison comme d’habitude ?   

- Bien sûr. Tiens, regarde Laurence qui apporte son célèbre cake aux olives.  

Charles, le prof de maths d’origine arménienne, n’avait pas oublié saucisson et 

charcuterie typiques tandis que Georges jouait comme de coutume les mouches du coche, 

courant de ci, de là, avant que Michelle ne lui mette le tirebouchon entre les mains et lui 

demande de s’occuper des bouteilles de vin. 

La salle se remplissait doucement et, peu après dix-neuf heures, la présidente de 

l’amicale lança les festivités en souhaitant la bienvenue à tous. Michelle était réputée pour ses 

discours, attendus avec intérêt ; elle sacrifiait au rituel incontournable des vœux de bonne 

année mais cherchait à mettre un peu d’originalité dans ses propos, tout en restant proche des 

préoccupations du moment : 

- De quoi va-t-elle parler aujourd’hui ? La situation dans le monde n’est pas drôle et 

c’est difficile de se souhaiter une année heureuse !   

Les rares collègues qui avaient parié sur la Mission Jupiter purent se frotter les mains ; 

peut-être influencée par sa spécialité, la physique, Michelle semblait sincèrement séduite par 

ce renouveau de la conquête spatiale et en espérait beaucoup. On l’applaudit chaleureusement 

en redoutant la séquence suivante, le discours du proviseur, toujours ennuyeux et trop long. 

Heureusement il commençait à comprendre que ce n’était pas le lieu pour son bilan annuel et 

conclut assez vite, au milieu du brouhaha des conversations qui avaient repris. Michelle fit un 

signe de tête à Georges et proclama :  

- Que la fête commence ! déclenchant le bruit joyeux des premiers bouchons de 

champagne. 

Kevin avait trouvé un coin à l’écart pour s’asseoir sur une des chaises qu’on réservait 

aux retraités ; il avait à peine trempé les lèvres dans sa flûte de champagne et grignoté 

quelques canapés. Sa participation imminente au sketch en hommage à Franck l’inquiétait 

plus qu’il ne l’avait admis. Plutôt timide, il n’aimait pas se mettre en valeur et seule la 

personnalité de son ami l’avait décidé : celui-ci l’avait accueilli à ses débuts ; il s’était non 

seulement montré gentil mais lui avait appris le métier, comment accrocher l’attention d’une 

classe, se faire écouter aussi bien des timides que des grandes gueules, calmer le jeu si 

nécessaire et surtout ne jamais désespérer d’un élève, croire en lui et en ses possibilités. 

C’était un grand monsieur, presque un père pour Kevin. Il n’aurait jamais pu dire en public 

tout ce qu’il devait à son aîné, mais Jérôme et Marie avaient eu l’idée d’un sketch à trois sur 

un mode léger et il avait accepté d’y participer.  
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Comme il repassait son texte dans sa tête, craignant un trou de mémoire, il vit avec 

soulagement une ancienne prof d’anglais excentrique – Comment s’appelait-elle déjà ? 

Gloria ? Grazia ? Gina ? – s’asseoir sur la chaise voisine. Avec sa jupe à volants mauves et 

son chemisier en dentelle, elle semblait tout droit sortie d’une gravure victorienne et pérorait 

comme toujours, le prenant à témoin de ses malheurs. Depuis des années, il l’avait entendue 

mille fois se plaindre de son fils ingrat, de sa belle-fille insupportable, de ses petites filles qui 

ne venaient plus la voir. Il suffisait de hocher la tête de temps en temps d’un air compatissant, 

sans l’écouter vraiment, elle continuait son discours et tenait les autres à distance.  

Malgré son souci, le jeune homme gardait un œil sur la salle : Patricia n’était pas 

encore arrivée ; il n’était même pas sûr qu’elle vienne. Pourtant, l’infirmière qu’elle avait 

remplacée, la vieille dame acariâtre, faisait partie des retraités qu’on fêtait, et elle ne pouvait 

manquer cette occasion. De plus en plus troublé, il ne savait ce qu’il craignait le plus : sa 

présence ou son absence. 

A vingt heures trente, l’assistance s’installa sur les sièges et le spectacle commença. 

Après quelques saynètes et un mini concert de la chorale, le tour de Kevin et de ses amis 

arriva. C’est alors que depuis la scène le jeune homme aperçut Patricia qui cherchait une place 

dans le public ; elle tenait le bras d’un grand homme brun qui la serrait de près en souriant. La 

surprise lui fit rater sa première réplique mais Jérôme la lui souffla et il arriva à reprendre ses 

esprits pour jouer son rôle ; le sketch fut applaudi et émut Franck aux larmes, c’était 

l’essentiel. Après le spectacle, Kevin essayait de calmer son désarroi en rangeant l’estrade ; la 

tête dans les épaules, il marmonnait : « C’est qui, ce type ? Elle m’a laissé croire qu’elle vivait 

seule ; est-ce qu’elle m’aurait menti ? Je lui ai bien dit que j’étais marié et …, » quand il sentit 

une tape sur son dos. Se retournant d’un bloc, il resta les bras ballants devant Patricia, très à 

l’aise, qui lui dit :  

- Je te présente mon frère, Phil, qui va passer quelques jours chez moi. Le trajet est 

long depuis l’aéroport et le RER n’avançait pas ! Heureusement, nous avons pu assister à ta 

prestation : c’était très émouvant et je regrette d’être arrivée au lycée une année trop tard pour 

travailler avec Franck. 

- Merci, c’est gentil, balbutia-t-il ; vous restez pour le bal ?  

- Je regrette, s’excusa Phil, j’arrive de Tokyo, je suis en plein décalage horaire et je 

dois aller me coucher , mais Patricia va rester, n’est-ce pas ? 

 - Non, il faut que je m’occupe de toi. Ta femme n’est pas venue, Kevin ? J’aurais 

aimé faire sa connaissance. 

 Très déçu, il expliqua que Léa était souffrante et tenta une dernière fois sa chance :  

- Patricia, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas parlé, c’est dommage que 

tu doives partir.  

 - Je termine toute cette semaine à dix-sept heures ; passe me prendre un soir à 

l’infirmerie et nous irons boire un pot.  

Comprendrait-il un jour la signification de ce troublant sourire au fond de ses yeux ? 

 

 

6. Paris, le 4 février 2053 

 

 « C’est toujours quand on est pressé que les élèves posent des questions sans intérêt à 

la fin du cours », pensait Kevin, de plus en plus agacé. Il expédia sans trop de ménagements le 

grand Jonathan, qui en resta bouche bée, et se précipita dans le couloir. Grâce à un sprint 

digne d’un champion olympique, il réussit à rejoindre l’infirmerie avant que Patricia n’en 

ferme la porte. D’un commun accord, ils décidèrent d’éviter l’erreur de leur premier rendez-

vous et de mettre quelques stations de métro entre le lycée et eux.  
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- Je connais un salon de thé sympa, avait proposé la jeune femme, veux-tu que nous y 

allions ? C’est très calme.  

Un peu étonné, mais sous le charme, Kevin s’était laissé conduire. Assis en face de la 

belle infirmière, il regardait maintenant autour de lui : le Tea Cosy ne ressemblait pas aux bars 

qu’il fréquentait ; il aurait pu se croire dans une forêt tropicale, au milieu des bacs de plantes 

luxuriantes, des fleurs et des bambous ; les tables, recouvertes de nappes roses ou vert pâle, 

les bougies, la vaisselle en porcelaine, tout le déroutait, et cela se voyait.  

-Tu n’es jamais venu dans un endroit pareil, n’est-ce pas ? On n’y sert pas de bière ni 

de frites mais, si tu n’aimes pas les tisanes, tu pourras goûter à leurs délicieux cocktails de 

fruits.  

- Ce n’est pas gentil de te moquer de moi.  

Patricia se rembrunit :  

-Tu as raison de me dire ça ; c’est un reproche que je mérite et qui m’a coûté bien des 

amis. Mais, crois-moi, je n’y mets aucune mauvaise intention et je ne pratique l’ironie 

qu’avec les gens que j’aime bien.   

Le thé vert et le jus de mangue arrivèrent à propos pour dissiper la gêne qui allait 

s’installer ; le salon de thé se remplissait mais on n’était pas troublé par la conversation des 

voisins ; une douce musique que Kevin jugea exotique et le murmure d’un filet d’eau 

rebondissant sur des galets couvraient agréablement les autres bruits.  

- On parle beaucoup de la Mission Jupiter ; ça m’intéresse de savoir ce que tu en 

penses.  

- Pas grand-chose. C’est bien que puisse se développer un projet fédérateur et 

ambitieux, mais quand je pense à tous les problèmes urgents sur Terre, je suis en colère de 

voir des milliards jetés ainsi dans l’espace.  

- Tu es bien la seule à ne pas céder à cette folie. Même Léa, qui a commencé à 

regarder le canal 94 le soir où elle était malade, est enthousiaste.  

Le sourire ironique reparut au coin des lèvres de Patricia, mais elle resta silencieuse.  

- A mon tour de te poser une question : tu reviens de Tahiti, qu’as-tu vu là-bas ?   

Kevin hésita longtemps avant de répondre :  

- Tu vas encore te moquer de moi, et tu auras raison cette fois.  

Mais elle faisait non de la tête et son sourire était bienveillant. 

- On n’a pas vu grand-chose ; on est presque toujours restés à l’hôtel. C’était un 

magnifique complexe, au milieu des jardins avec trois piscines, des courts de tennis, toutes 

sortes d’installations sportives, un paysage reconstitué beaucoup plus beau que la réalité. On 

n’en parle pas aux touristes, mais la situation est dramatique, je crois. Sur la route depuis 

l’aéroport, on a aperçu des camps où sont entassés les réfugiés chassés par la montée des 

eaux ; il y a un grand mur pour les cacher de la route, mais on les aperçoit quand même. Ça 

m’a fait penser aux réserves d’indiens aux Etats-Unis et au Canada ; ils sont parqués là sans 

rien faire, ils deviennent alcooliques, malades. Enfin, c’est affreux à dire mais on était en 

vacances, on n’avait pas envie de voir cette misère.  

Il y avait maintenant de la dureté dans les yeux clairs de Patricia : 

 - C’est horrible, ce que tu viens de dire ; je suis sûre que tu t’en rends compte. Je suis 

sûre aussi que tu n’es pas comme ça et que tu n’aimes pas le personnage blasé que tu joues.  

Il approuva d’un regard penaud sans rien trouver à répondre. 

- Commence donc par t’informer. Je sais, tu vas me dire que tous les journaux ont 

disparu les uns après les autres et que les chaînes de télé brassent du vent. C’est vrai, mais 

essaie d’écouter la 12, elle est un peu moins nulle que les autres. Il y a aussi des sites, des 

blogs de confiance : je t’enverrai les références. Surtout, ne baisse pas les bras et commence à 

agir autour de toi.  

- Mais on ne peut rien faire, ça nous dépasse tellement. 
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- Ne sois pas si pessimiste. Tu te souviens de la fable du colibri. Non ? C’est très 

connu pourtant : un grand incendie s’est déclenché dans la forêt et tous ont fui ; seul un 

colibri, un minuscule oiseau, s’obstine à aller chercher de l’eau dans le lac, goutte par goutte, 

pour la jeter sur les flammes. Les animaux se moquent de lui en lui disant qu’il perd son 

temps. Il répond que si chacun apporte sa contribution, aussi modeste soit-elle, on y arrivera. 

Une des assos’ dans lesquelles je milite crée de très beaux tee-shirts noirs ornés d’un colibri 

doré, j’en prendrai un pour toi.  

 

 

7. Paris, le 15 février 2053 (1) 

 

Depuis qu’elle avait découvert le canal 94, Léa était devenue fanatique de la Mission 

Jupiter. Elle ne comprenait pas pourquoi Kevin ne supportait pas d’en parler mais, pour ne pas 

jeter encore plus d’huile sur le feu entre eux, elle se contentait d’aborder le sujet avec Bob au 

bureau.  

Elle le rencontra justement devant la machine à café et il la mit gentiment en boîte :  

- Alors, toujours accro à la Mission ? C’est pour les beaux yeux des deux capitaines 

que tu ne rates aucune émission ? Lequel préfères-tu, le slave romantique ou le beau 

ténébreux américain ?   

Elle protestait pour la forme mais elle devait reconnaître que le pouvoir de séduction 

des deux hommes valait bien celui des héros de Hollywood. Elle s’était étonnée qu’il y ait 

deux capitaines pour un seul vaisseau. Bob lui avait raconté les longues tractations délicates 

entre grandes puissances qui avaient abouti à cet étrange compromis.  

- C’est bizarre, comment cela peut-il marcher ?   

- En fait, Tcherenkov et Grant se connaissent depuis longtemps, ils avaient déjà fait 

des stages ensemble avant le début de l’entraînement pour Jupiter ; ils s’entendent bien et ce 

sont des militaires, habitués à obéir aux ordres.  

- Mais les autres, ce ne sont pas des militaires ?   

- Non, ce sont des scientifiques qui ont chacun une spécialité : biologiste, 

informaticien, médecin, etc. Tu dois le savoir mieux que moi puisque tu les regardes vivre 

tous les jours. 

- Oui, et c’est très bien qu’il y ait presque autant de femmes que d’hommes ; mais ce 

sont surtout les deux capitaines qui interviennent et répondent aux questions du public. 

Elle ne l’aurait jamais avoué à Bob, encore moins à Kevin, mais les deux astronautes 

la faisaient rêver comme une midinette ; le destin d’Igor Tcherenkov et de Holden Grant la 

fascinait car ils portaient sur leurs épaules la responsabilité de cette aventure incroyable. 

Chaque jour, ils répondaient avec sérieux aux questions et se prêtaient calmement aux 

contraintes de l’émission ; ils n’avaient pas l’air très drôle, surtout Holden, mais c’était sans 

doute leur fonction qui l’imposait ; Igor avait beaucoup de charme, avec ses yeux bleus et son 

allure de viking du vingt-et-unième siècle… « Allons, je déraille », pensa Léa sans se 

convaincre vraiment. Les autres membres de l’équipage se confondaient un peu dans son 

esprit ; ils expliquaient les expériences scientifiques qu’ils menaient dans ces conditions 

particulières ; le jeune agronome espagnol faisait des exposés très vivants, mais l’ensemble 

restait malgré tout technique et rébarbatif. Un moment fascinant était celui où la progression 

du vaisseau spatial se dessinait sur une carte du ciel en jolis pointillés dorés ; tout se déroulait 

comme prévu. 

 

A force de parler avec lui, Léa était devenue assez intime avec Bob et elle le sentait de 

plus en plus préoccupé. Ce soir-là, elle n’était pas pressée de retrouver Kevin à la maison et 

elle proposa à son collègue d’aller prendre un verre en sortant du bureau : 
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- Avec plaisir ; on va sortir de la tour pour chercher un endroit agréable à l’air libre, 

d’autant que la température est vraiment douce pour février. 

 - J’ai vu l’enseigne d’un nouveau café, Le Patio. On essaie ? 

Bien sûr, les plantes vertes étaient en plastique, mais le cadre était chaleureux et 

paisible. Ils s’installèrent dans de confortables fauteuils en osier ; Léa commanda un cocktail 

et Bob une bière : 

- Ouf ! Mon stage dans les bureaux de Paris se termine bientôt ; le travail est 

intéressant, mais la vie parisienne me stresse trop ; j’ai hâte de revoir Marseille et d’aller 

pêcher dans les calanques tant qu’elles existent encore ! 

Ils levèrent leur verre au prochain retour du jeune homme chez lui et restèrent 

silencieux un moment. Léa finit par aborder le sujet qui l’intéressait le plus :  

- Qu’est-ce qui t’inquiète dans la Mission, Bob ? On nous montre chaque jour que le 

programme est suivi sans anicroche et tout se passe au mieux. 

- Oui, sans doute, mais s’il y avait des problèmes, tu crois qu’on te le dirait ?   

- Heu, je ne sais pas. Mais comment pourraient-ils les cacher, même s’ils le voulaient, 

on voit tout !  

- Justement, ce n’est pas crédible, il y a surement une grande part de mise en scène 

organisée par les autorités.   

Léa s’esclaffa :  

- Je ne te savais pas partisan de la théorie du complot ! Tu ne vas pas me dire que ce 

sont les Illuminati qui dirigent la mission secrètement.   

Mais Bob ne riait pas :  

- Dès le début, cela a été bizarre. Pourquoi a-t-on lancé cette mission avec une telle 

précipitation ? Dans le cas de la Lune ou de Mars, tout était prévu avec précision, on savait 

exactement où le vaisseau arriverait, la qualité du sol, l’environnement exact. Ici, rien ! On ne 

sait même pas s’ils trouveront un sol dur pour se poser, un océan ou je ne sais quoi d’autre. 

C’est très étrange qu’on ait choisi justement Jupiter, la planète qui se dérobe toujours aux 

observations ; je sais que l’atmosphère est épaisse mais pourquoi nos instruments performants 

n’arrivent-ils pas à la percer, ou si peu ? C’est le premier mystère, loin d’être résolu. En 

supposant que la mission parvienne à son but, on n’a presque aucune idée de ce qu’on va y 

trouver. Dans ces conditions, deuxième mystère, pourquoi envoyer sans attendre des hommes 

et des femmes dans l’inconnu, avec tout ce battage médiatique ? 

- Et tu as une idée, toi ?  

Bob mit du temps à répondre : 

- Si je te dis « panem et circenses », qu’est-ce que ça t’évoque ?  

Léa réfléchit :  

- Voyons, c’est du latin … « du pain et des jeux », non ? C’est ce que les empereurs 

romains voulaient donner au peuple pour qu’il se tienne tranquille. 

- Exactement, et ça n’a pas cessé depuis Rome : Jeux Olympiques, Coupe du Monde, 

Tour de France, et la conquête spatiale des années 1960 – 70 a enthousiasmé les foules tout en 

permettant à l’impitoyable affrontement USA/URSS de se jouer sans faire de victimes. Le 

président Kennedy galvanisait son peuple en promettant que des Américains marcheraient sur 

la Lune avant la fin de la décennie et le pari a été gagné. Il parlait de l’espace comme d’une 

nouvelle frontière, la conquête de l’Ouest, Christophe Colomb, tout ce folklore ! On savait 

moins ce qui se passait en URSS, mais il y avait les mêmes enjeux politiques. Après tout, 

même si le vaisseau spatial pour Jupiter part dans l’inconnu, il est dans la même situation que 

les caravelles des conquistadores d’autrefois, mais on ne peut pas l’avouer aussi simplement. 

Léa commanda un deuxième cocktail et replongea dans ses réflexions : 

- J’ai du mal à te suivre ; tu crois que tout cela est organisé pour enthousiasmer les 

foules et leur faire croire à quelque chose ? 
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- C’est à peu près ça. Tu sais qu’au début du siècle, les guerres se sont succédé, on a

frôlé plusieurs fois la troisième guerre mondiale, qui aurait été nucléaire. Et depuis dix ans : 

plus rien ! Sais-tu pourquoi ? 

- Non, c’est normal que les hommes aient compris que la paix, c’est mieux que la

guerre. 

- Ne sois pas naïve ! Les grandes puissances, les vieilles comme les nouvelles, ont

compris que la guerre leur coûtait bien trop d’argent, ce n’était plus supportable. Elles se sont 

donc mises d’accord secrètement pour coopérer, ne laissant évoluer que de petits conflits 

marginaux. Mais il faut bien donner des perspectives au peuple ; comme ça ne peut plus être 

le nationalisme, on a voulu faire revivre l’enthousiasme de la conquête de l’espace. Et tu vois 

que ça marche ! 

Léa restait bouche bée : 

- C’est quand même énorme, ce que tu dis. Mais pourquoi se donner tant de mal ?

L’économie mondiale marche bien ; d’accord, le réchauffement climatique n’est pas réglé, 

mais c’est en bonne voie et … 

- C’est là où tu te trompes, l’interrompit Bob, tu écoutes les infos officielles, tout le

blabla creux des chaînes continues. Moi, j’essaie de m’informer en consultant des sites 

confidentiels, mais sérieux, où s’expriment des économistes reconnus. La dégringolade des 

cours du pétrole est une catastrophe ; à court terme, elle a des effets positifs, tu en sais 

quelque chose, avec la baisse des prix des voyages en avion qui profite au tourisme. Mais elle 

mine toute l’économie en profondeur et depuis que la chute a repris, les recherches sur les 

énergies alternatives se sont arrêtées. Depuis le temps qu’on annonce pour bientôt 

l’épuisement des ressources pétrolières et que cette échéance est reportée de vingt ans en 

vingt ans, plus personne n’y croit. Mais après les nappes souterraines, les forages offshore, les 

sables bitumineux, l’huile de schiste, les gisements du Pôle Nord et du Pôle Sud, on arrive 

vraiment à la fin de tout ce qui existe. Le réveil sera terrible.   

- Tu me fais très peur, Bob, c’est sérieux ?

- Absolument ! Il y a eu la grande crise économique de 1929 puis celles des banques

en  2008, de la COVID 19 à partir de 2020 mais celle qu’on voit venir pour, disons, 2054 sera 

bien pire ; et il faudra distraire le peuple pour éviter la révolution.   

Profondément ébranlée, Léa ne savait plus que dire. 

- Je vais terminer sur une note comique, conclut Bob, certains pensent que les grands

de ce monde aimeraient bien se trouver une planète accueillante pour émigrer si ça tourne 

vraiment trop mal ; mais je n’y crois pas !  

8. Paris, le 15 février 2053 (2)

Léa revint tard chez elle ; Kevin n’était pas rentré et avait laissé un message sur 

l’écran tactile : « Ne m’attends pas, je vais voir un match de rugby au Pub Saint Patrick avec 

les potes. » Elle n’était pas sûre que ce soit vrai, mais c’était aussi bien, elle ne se sentait pas 

d’humeur à parler avec lui. 

En dépit des doutes de sa compagne, le jeune homme avait bien suivi le match entre 

l’Ecosse et le Pays de Galles au pub et prolongeait la soirée avec ses copains Sven et Quentin.  

- Il était nul, ce match ; ces vieilles équipes européennes n’ont plus de ressort et

n’essaient même plus de faire illusion. 

- Vous savez que, tout petit, j’ai vu les All Blacks, soupirait Quentin avec nostalgie.

- Les All Blacks ? En vrai ?
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- Oui, mon père m’avait emmené avec lui au stade ; j’avais cinq ans, peut-être. Leur 

hakka m’avait terrorisé, mais je m’en souviens encore.  

 - Tu as de la chance, moi, je ne les ai jamais vus qu’à la télé. Pourquoi ont-ils disparu, 

au fait ? C’est leur pays qui a été englouti ?  

Kevin sourit, fort de ses nouvelles connaissances :  

- Non, tu confonds avec les Iles Tonga qui sont maintenant rayées de la carte, des bons 

joueurs aussi. Les Blacks venaient de Nouvelle Zélande ; c’est une grande île, comme 

l’Australie, elle est toujours là mais ils ont tellement de problèmes liés à la montée des eaux 

qu’ils n’ont plus les moyens d’entretenir des équipes sportives.  

Ses copains continuaient à commenter le match mais il n’écoutait plus. Ce pub, il 

l’avait aimé autrefois autant qu’eux : Tom, le patron, faisait des efforts remarquables pour 

attirer les supporters et n’avait pas lésiné sur les travaux ; l’immense écran qui occupait un 

mur entier, équipé de la meilleure technologie 3D, donnait aux spectateurs l’illusion d’être sur 

la pelouse. Mais à quoi bon tout cela ? Il pensait à Bernard qui délaissait le foot pour jouer 

avec ses enfants : « J’ai trouvé cela bizarre quand il me l’a dit, mais maintenant je le 

comprends. C’est bien la dernière fois que j’accompagne Sven et Quentin ici. Je serais 

tellement mieux avec Patricia à ce débat sur la financiarisation du vivant. J’y connais 

vraiment rien ! »  

Il fit un effort pour écouter ses copains, qui parlaient maintenant de leurs dernières 

vacances, tout en réalisant à quel point son attirance pour la jeune infirmière avait ouvert ses 

yeux sur une réalité qu’il ne soupçonnait pas. Comme les jeunes gens de leur génération, les 

trois amis étaient assez indifférents à la marche du monde. Quentin était son plus vieux pote ; 

depuis l’école primaire, ils avaient partagé bien des aventures, des soucis et même des filles. 

Il revenait d’un séjour en amoureux avec sa nouvelle copine en Afrique du Sud et se montrait 

enthousiaste :  

- C’est un pays dynamique, on sent que ça bouge. Noirs et Blancs vivent ensemble, on 

ne voit pas de pauvres ni de mendiants, tout le monde travaille.  

- Et comment font-ils ? s’étonna Kevin.   

- Leurs voisins sont des gros nuls, même pas fichus d’exploiter leurs richesses. Ils en 

profitent pour acheter des terres cultivables à tour de bras. Ils y font pousser des céréales pour 

nourrir leur population, élèvent du bétail pour la viande et produisent aussi beaucoup d’agro 

carburants. C’est comme cela que leur économie a décollé en flèche.  

- Mais les pays voisins, ils sont colonisés comme au dix-neuvième siècle, non ? 

- Tu penses bien que je n’ai pas mis les pieds dans ces zones pourries, ç’aurait été trop 

dangereux ! J’ai parlé avec les employés de l’hôtel, des émigrés de Tanzanie, du Zimbabwe, 

du Congo ; ils viennent travailler en Afrique du Sud et envoient de l’argent à leur famille. Je 

crois que ces pays sont foutus : ils manquent de plus en plus de terres et n’arrêtent pas de se 

faire la guerre les uns contre les autres.  

- L’Afrique, c’est surtout la Chine qui la colonise, renchérit Sven. J’ai passé le 

weekend du nouvel an à Shanghai. Une ville incroyable, vous ne pouvez pas imaginer : tous 

ces gratte ciels époustouflants, ces ponts, ces autoroutes urbaines ; il ne reste plus rien 

d’ancien, juste quelques monuments sur le Bund, tout est si moderne que la vie ne s’y arrête 

jamais.  

- C’est une très grande ville, non ? 

- On parle de trente-cinq millions d’habitants, mais le chiffre exact ne veut rien dire ; 

la côte Sud, de Shanghai à Canton et Hong Kong, ne forme qu’une immense agglomération et 

ça commence à gagner aussi le Nord, vers Pékin. Dans ces conditions, ils ont besoin de 

trouver des terres ailleurs pour l’agriculture et l’élevage : ils n’ont plus rien chez eux.  

Kevin s’étonnait :  

- Mais il reste l’intérieur du pays, tout de même ?  
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- J’sais pas, on en parle peu. Il y avait autrefois quelques terres fertiles, mais elles ont

été tellement exploitées qu’elles sont devenues stériles ; il y a beaucoup de déserts aussi.  

- Je me souviens d’un grand projet d’irrigation, dans le centre ; ça a marché ?

- Oh ! Le barrage des Trois Gorges sur le Yangzi ? Je suis tombé amoureux de

Shanghai, du coup j’ai lu depuis mon retour tout ce que j’ai pu trouver sur la ville et le 

Yangzi, le fleuve qui la traverse. Voilà l’histoire : on voulait produire une quantité 

astronomique d’énergie hydroélectrique ; plus éventuellement la régulation des crues du 

fleuve et l’irrigation des terres. Finalement, malgré l’opposition des écolos et des gens 

expulsés, ce truc énorme a été mis en service. Il a fonctionné quelque temps, mais avec un 

rendement énergétique plus mauvais que prévu ; et ça a été terrible pour l’environnement, le 

climat, l’avancée du désert, comme autrefois en Egypte, vous voyez ? Et il y a eu la grande 

catastrophe de 2040, la rupture d’un des petits barrages qui a presque englouti la ville de 

Wuhan et provoqué des milliers de morts. Fin de l’expérience. Mais on n’a pas pu remonter 

ce qui avait été détruit.  

La soirée était décidément morose. 

- Allez, une dernière bière en l’honneur des rugbymen écossais ! proposa Quentin.

Heureusement qu’il nous reste la Mission Jupiter pour rêver un peu. 

- Il ne manquait plus qu’elle, soupira Kevin tristement.

9. Paris, le 18 mars 2053

A la pause déjeuner, Souad chercha son amie au milieu de la foule de la cantine. Elle 

l’aperçut assise sur le banc près des baies vitrées et ne put réprimer une grimace de dépit en 

s’apercevant qu’elle était entourée de ses deux stagiaires. Elle aurait aimé lui parler en 

particulier :  

- Bah ! Ce ne sont que des stagiaires, se dit-elle en s’approchant. Bonjour, Léa, tu vas

bien ? Comme Martin est parti à un congrès à Stockholm, on pourrait aller dîner dans un 

restau sympa qui vient d’ouvrir au quinzième étage de ma tour.   

Tout en se réjouissant à l’idée de ne pas rester seule un soir de plus, Léa tenait à suivre 

l’émission quotidienne sur Jupiter et proposa plutôt une soirée chez elle à la bonne franquette. 

Elle se tourna vers ses voisines :  

-Venez donc dîner avec nous, ça sera une super soirée entre filles !

La blonde Cathie et la brune Samantha étaient célibataires, jeunes et gaies, toujours

partantes pour égayer la routine du bureau ; elles acceptèrent avec joie. Léa avait pensé que ce 

serait une bonne occasion de mieux les connaître, et qu’elles ne seraient pas de trop pour la 

distraire de ses soucis. Souad les trouvait vulgaires et n’était pas enchantée, mais elle non plus 

ne voulait pas rester seule ; elle ne dit rien.    

Elles sortirent ensemble du bureau à dix-sept heures ; dans l’ascenseur, Léa observait 

les deux jeunes filles. Elles n’étaient dans l’entreprise que depuis quinze jours et devaient se 

former sous sa responsabilité ; elles ne savaient pas faire grand-chose et ne s’en inquiétaient 

guère. Cathie surtout enchainait les gaffes et Léa peinait quelquefois à réparer ses bêtises, 

mais elle les aimait bien. Elle avait à peine douze ans de plus qu’elles mais elle se sentait 

tellement plus vieille : «  Comme elles sont  différentes de moi à leur âge, pensait-elle ; quand 

j’ai commencé à travailler, j’étais attentive à bien faire et à progresser. Cette nouvelle 

génération ne ressemble pas à la mienne ! »  

Une fois de plus, Kevin avait annoncé qu’il rentrerait tard. Quelle en était la raison 

déjà ? Il n’allait plus souvent à des matches de foot ou de rugby avec sa bande ; c’étaient des 

réunions ou des conférences sur des sujets rébarbatifs auxquels la jeune femme ne comprenait 

rien. Il avait brusquement commencé à se soucier de l’avenir de la planète et des solutions qui 
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l’empêcheraient de courir à sa perte. Tout ce jargon exaspérait Léa, bien loin de ces 

préoccupations : la meilleure idée qu’elle ait jamais eue était de ne pas faire d’enfant et 

l’avenir lointain ne la concernait pas ; tant qu’elle pouvait se construire une vie agréable, sans 

nuire aux autres mais sans en faire trop non plus, tout irait bien et son mari était ridicule de ne 

pas l’avoir compris.  

Il y avait sans doute une femme derrière son récent changement d’attitude ; elle en 

était sûre. Ce n’était pas si grave en soi : en dix ans de mariage, l’un comme l’autre avaient eu 

des aventures et elle n’était pas spécialement jalouse. Mais cette fois, ils ne se parlaient plus, 

comme s’ils n’avaient rien en commun. Si le fossé continuait à se creuser entre eux, où cela 

les mènerait-il ? 

Arrivée chez elle, la jeune femme ouvrit une bouteille de vin californien, sortit les 

pizzas du congélateur et alluma le four.  

- Qui s’occupe de la salade ? demanda-t-elle.

Son verre à la main, Cathie s’installa dans la kitchenette pour sortir les salades

prélavées de leur sachet et préparer la vinaigrette déshydratée tout en écoutant les infos. 

-Vous avez entendu ça ? s’exclama-t-elle, l’Académie Française vient de trouver un

nom pour décrire ce que va faire le vaisseau spatial : il va « ajovir » ; cela fait au moins trois 

mois qu’ils discutent pour en arriver là. Incroyable ! Je savais pas qu’ils existaient encore. 

Quels vieux schnocks !    

- Ça, on s’en fiche, mais pas de la mission ; son arrivée est pour bientôt. Tu nous mets

le canal 94, Léa ? 

Elle n’attendait que cela et s’exécuta sans se faire prier. Elle se sentait un peu bête de 

s’intéresser autant à ces émissions mais, depuis que Bob avait regagné Marseille, elle n’avait 

plus personne avec qui en parler. Leur conversation au Patio l’avait troublée, et elle devait 

admettre le bien fondé du point-de-vue du jeune homme. Igor et Holden pratiquaient la langue 

de bois à merveille, les questions qu’on leur posait étaient inoffensives et ne portaient que sur 

d’infimes détails de leur vie à bord ; elles étaient sans doute soigneusement filtrées en amont. 

Le flot d’informations augmentait, mais qu’apprenait-on vraiment ? On interviewait souvent 

les informaticiens, notamment un japonais au nom compliqué, qui souriait avec satisfaction 

devant les écrans de ses ordinateurs et commentait des données chiffrées incompréhensibles. 

Cette ambigüité entre les images rassurantes d’un bon feuilleton et la réalité qu’elles 

pouvaient cacher la fascinait. 

Samantha n’en pouvait plus : 

- Il est trop mignon, le Capitaine Grant, et il a réponse à tout. On vient de lui demander

si ce n’est pas un problème de vivre entre hommes et femmes pendant si longtemps les uns 

sur les autres ; écoutez-le.  

- C’est cela, il va prendre un ton martial et discipliné, n’est-ce pas ? L’entraînement, le

devoir et blablabla. Ça doit quand même les chatouiller de temps en temps, d’autant que les 

filles là-haut ne sont pas moches, presque des top models pour certaines.  

Elles éclatèrent de rire et Léa resservit du vin. Le dîner était prêt ; bien arrosé, il se 

déroula dans une joyeuse ambiance. « C’était une bonne soirée, songeait Léa en 

raccompagnant trois heures plus tard ses amies jusqu’à l’ascenseur, mais je devrais faire 

attention à moins boire, je commence à me laisser aller. » En rangeant les assiettes, elle 

entendait une petite voix en elle murmurer : « Panem et circenses ». 

A la même heure, Kevin et Patricia venaient de dire au revoir aux amis qui les avaient 

accompagnés à un débat sur les quartiers éco responsables ; ils poussaient la porte du Tea 

Cosy, devenu leur lieu de rendez-vous préféré.  

- J’aurais réussi une chose, Kevin : te faire boire du thé. Bravo ! Même pour un sportif

comme toi, ce n’est pas bon de boire trop de bière et tu dois te sentir plus léger. 
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- Tu as réussi à provoquer beaucoup d’autres changements en moi, dit-il doucement,

quand je repense à la vie que je menais avant de te connaître ; une vie d’imbécile, égoïste et 

borné. Tu m’as fait comprendre tant de choses.  

- N’exagère pas, je me suis trouvée là au bon moment, c’est tout. Tu étais prêt à

changer, et, si tu ne m’avais pas rencontrée, tu l’aurais fait avec quelqu’un d’autre. 

- Ce n’est pas vrai, Patricia, et je ne parle pas seulement d’écologie.

Il fit un geste vers elle pour prendre sa main, qu’elle ne retira pas.

- Je tiens beaucoup à toi. Je m’en suis aperçu à la fête du lycée, quand tu es arrivée

avec Phil. Avant que je comprenne que c’était ton frère, j’étais comme fou et… 

 Elle retira sa main d’un geste brusque. 

-Tu es marié, Kevin, et je n’aime pas jouer les mauvais rôles. J’ai pu t’aider à prendre

conscience des réalités de notre monde, tant mieux ; tu connais maintenant tout un réseau de 

militants et tu vas pouvoir convaincre ta femme de s’engager avec toi.  

Il hocha la tête tristement. 

- C’est fini, avec Léa. Elle le sait aussi, j’en suis sûr ; même si tu me repousses, nous

allons nous séparer. 

Penchée vers lui, Patricia l’encouragea d’un sourire à poursuivre : 

- Nous avons vécu longtemps dans le rêve, mais il y a depuis le début une faille entre

nous qui ne fait que se creuser, c’est sans espoir maintenant. 

- Ce problème d’enfant, n’est-ce pas ?

- Oui, je t’en ai déjà parlé. Elle ne changera plus d’avis, et je ne peux pas supporter

l’idée de ne jamais être père ; je sens que je m’enfonce dans un piège, il faut à tout prix que je 

m’en sorte.   

L’infirmière se leva brusquement et reprit son ton impersonnel : 

- Il est très tard et je suis fatiguée. On aura l’occasion de reparler de tout cela … Ce

n’est pas la peine de me raccompagner : deux tapis roulants et je suis chez moi. 

Le jeune homme resta longtemps assis dans la même position, les yeux fixés sur la 

porte. Cette fille le surprendrait toujours ; avait-il été trop loin ? Attendait-elle autre chose ? Il 

finit par se lever et gagna la station de métro en espérant que sa femme serait couchée quand 

il rentrerait. 

10. Paris, le 1er avril 2053 

Au fur et à mesure que le mois de mars avançait, l’excitation du public pour la 

Mission Jupiter se transformait en hystérie collective. En France, le canal 94 émettait en 

continu ; en raison de l’éloignement du vaisseau spatial, il n’y avait plus de direct car les 

ondes mettaient près d’un quart d’heure pour se propager entre la Terre et la banlieue de 

Jupiter, mais les techniciens savaient monter habilement les images pour donner l’illusion que 

les astronautes répondaient du tac au tac aux questions. Les membres de l’équipage 

semblaient les seuls à garder leur calme ; les deux capitaines assuraient que le programme se 

déroulait comme prévu et que leur confiance dans les calculs des super ordinateurs était 

totale ; ils se tenaient prêts à prendre manuellement les commandes au moment de 

l’ajovissage, mais pensaient que ce ne serait pas nécessaire. 

Le 30 mars au soir, Mary Sheffield, la blonde porte-parole de la WSA, annonça 

solennellement que le grand évènement aurait lieu dans la journée du 1er avril. Quelques 

esprits chagrins firent remarquer que cette date, associée depuis longtemps à des blagues, 

n’était pas de bon augure, mais on ne les écouta pas. 

Léa revint du bureau très excitée le 31 mars et fut surprise de trouver son mari à la 

maison : 
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- Tu vas au lycée demain ? Chez nous, le chef nous a prévenus que les bureaux de 

l’entreprise seraient fermés pour nous permettre de suivre l’ajovissage. Je suis folle de joie. 

- Pareil au lycée ; c’est même le ministre qui a décidé de fermer écoles et lycées pour 

la journée. Je sais bien qu’il n’y aurait pas eu grand monde à venir travailler, mais je trouve 

cela complètement idiot. En quoi sommes-nous concernés, au fait ?   

- Quel rabat-joie tu fais, toujours à tout critiquer ! Bien sûr, tant que ça n’a pas de 

rapport avec l’environnement, ça ne t’intéresse pas. Tu es devenu complètement borné ! 

- Oh, ça va, crie pas comme ça. Je vais rester tranquillement à la maison ce soir car j’ai 

les rapports de stage de mes élèves à corriger, je mettrai mon casque sur les oreilles, je tirerai 

mon bureau dans le coin opposé à l’écran de télé et j’espère bien que tu me laisseras travailler 

en paix, sans hurler comme une groupie de douze ans toutes les cinq minutes.  

Il adoucit sa voix pour ajouter :  

- Comme cela, je serai libre demain pour assister avec toi à l’évènement. C’est prévu 

vers quelle heure ?  

 

Kevin regrettait déjà sa promesse, ce n’est pas avec Léa qu’il aurait aimé vivre ce 

moment mais il ne voulait pas être cruel. Patricia était partie une semaine à Lyon pour un 

stage de formation ; elle lui avait dit qu’elle en profiterait pour réfléchir à leur avenir en lui 

faisant promettre de ne pas chercher à la joindre. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il 

décida de profiter de cette journée avec Léa, peut-être leur dernière journée ensemble, pour lui 

faire plaisir et se força à partager son enthousiasme. 

A sept heures le 1er avril Léa était déjà debout et ne quittait pas l’écran des yeux.  

- Alors, ça y est ? Ils arrivent ? demanda-t-il.  

- Non, pas encore. Ce sera vers quatorze heures. Je n’en peux plus d’attendre. Mais tu 

as de la chance : ils vont profiter de ce léger retard pour diffuser un résumé complet de la 

Mission, depuis le lancement du vaisseau, et même avant. Toi qui n’es pas très au point, tu 

vas bientôt en savoir autant que moi. 

- En effet, c’est une chance, marmonna Kevin avec un sourire forcé. 

 

La matinée se passa dans le calme ; sur l’écran, l’équipage semblait à peine plus 

affairé que d’habitude. Kevin commençait à s’intéresser à ce qu’il voyait, saisi malgré lui par 

l’excitation de vivre un moment historique. Autour du présentateur, une petite équipe de 

spécialistes retraçait l’histoire de l’aventure spatiale et commentait les images venues de 

l’espace.  

- Comment peuvent-ils être aussi décontractés ? s’étonnait Léa, on dirait qu’ils ont fait 

cela toute leur vie et que…  

 Elle s’interrompit brusquement et resta quelques secondes la bouche ouverte, comme 

pétrifiée : à treize heures quarante-six - heure française -  l’écran était devenu tout noir.  

Elle reprit lentement conscience et poussa un long cri de stupéfaction, sa main 

agrippant celle de son mari. De tous les appartements voisins surgissaient en écho des 

Oh ! consternés, comme lorsque l’équipe adverse marque un but en finale de la coupe du 

monde de football. A la stupéfaction de Kevin, sa femme semblait aussi affectée que par 

l’annonce de la mort d’un ami proche. Elle balbutiait, en se tordant les mains : 

- C’est pas possible, pas possible, non, oh non. Juste au moment où ils arrivaient enfin. 

On va nous donner des explications, bien sûr…  C’est peut-être notre poste, Kevin, va voir. 

- Mais non, ça ne vient pas d’ici. Tu te rends bien compte que c’est partout pareil. 

Au bout d’un temps qui parut très long, l’écran se ralluma et montra le parterre de 

savants qui essayaient de faire bonne figure.  Pendant plus d’une heure, on les entendit 

émettre des hypothèses rassurantes et vagues, avec des mines de plus en plus angoissées et un 

embarras croissant.   
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Même un sceptique comme Kevin commençait à se prendre au jeu et à se demander ce 

qui pouvait bien se passer ; il avait essayé au début de réconforter sa femme, mais elle lui 

paraissait tellement hystérique qu’il y renonça et retourna à son travail, gardant un œil distrait 

sur l’écran. C’était quand même étonnant : l’image du vaisseau ne revenait pas et on sentait 

que plus rien n’était sous contrôle.  

En début de soirée, Mary Sheffield, le visage défait et le maquillage en perdition, vint 

reconnaître que la communication avec le vaisseau avait été brutalement coupée. L’attente se 

prolongea toute la soirée. A vingt-trois heures, Mary dut avouer entre deux sanglots que le 

vaisseau était considéré comme définitivement perdu.  

Il y avait longtemps que Kevin, excédé par cette agitation, était parti. Léa prit alors 

conscience qu’elle restait seule dans l’appartement plongé dans le noir ; elle éclata en 

sanglots. 

 

 

11. Paris, le 28 avril 2053 

 

Cathie et Samantha entouraient de nouveau Léa, enfoncée dans les coussins de son 

canapé devant l’écran éteint.  

- Dire qu’il y a quelques semaines nous étions ici, tout excitées par l’arrivée prochaine 

de la Mission sur Jupiter, et maintenant…  

-Vous savez, disait Léa à ses amies, j’aurais dû m’en douter après ce que m’avait dit 

Bob, lui seul avait compris.   

Elle leur résuma les idées de son ancien collègue.  

- Et le pire est à venir : il prévoyait l’arrivée d’une terrible crise économique pour 

2054, mais elle vient de commencer avec tous ces krachs boursiers en série, la faillite des 

banques, que sais-je encore ? Ce n’est que le début ; il ne se trompait pas et on ne risque pas 

de reparler de conquête spatiale avant longtemps. 

- Et ton mari qui choisit ce moment pour te quitter, reprit Samantha d’un ton ulcéré, 

quel salaud tout-de-même !  

 

Léa venait de vivre deux semaines très difficiles. En rentrant chez elle un soir, 

quelques jours après la perte de la Mission, elle avait trouvé Kevin occupé à ranger des 

vêtements dans un sac de sport. Il devança la question qui montait à ses lèvres : 

- Je m’en vais, Léa ; ça ne peut plus durer. Nous sommes devenus des étrangers et j’ai 

horreur de la vie que nous menons ensemble.  

Ainsi c’était ça ; cette menace qu’elle sentait rôder autour d’elle depuis des semaines ; 

ça lui explosait d’un coup au visage. Elle se précipita sur le sac et le secoua pour en éparpiller 

le contenu sur le sol. 

- Pas question, Kevin, tu ne pars pas. Je t’en empêcherai. Tu ne peux pas partir ; tu vas 

pas me faire ça. Et pourquoi au fait ? Pour une autre femme, c’est ça ?  

Elle criait maintenant, croisant et décroisant convulsivement ses bras autour d’elle. Il 

fit de son mieux pour être sincère et lui parler de Patricia, mais elle n’écoutait pas. 

- Et tu te fous de moi, en plus ? Un mec qui quitte sa femme pour sauver la planète ? 

Et je vais avaler des conneries pareilles ! Non, mais, tu rêves ! Elle est comment, ta Patricia ? 

Plus jeune, plus jolie, plus sexy ? Elle te baise mieux que moi, c’est ça ? Elle te fait des trucs 

que je sais pas faire ? 

Elle s’effondra en sanglots sur le bord du lit, les bras autour des jambes de Kevin. 

Mais ce n’était plus son mari, ce n’était plus un homme, rien qu’un bloc de marbre froid et 

dur sur lequel elle n’avait aucune prise. 
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Il attendit assez longtemps pour que les sanglots de Léa s’apaisent. Cette scène lui 

était encore plus pénible qu’il ne l’avait craint, il ne pensait qu’à s’enfuir, mais il n’était pas 

un salaud, tout-de-même. Il se détacha doucement du corps maintenant inerte de Léa : 

- C’est très injuste ce que tu dis, mais ça ne fait rien. Tant pis. Lâche-moi, maintenant, 

je vais y aller. 

Cette fois, elle n’essaya plus de le retenir, prostrée sur le lit. 

- Tu vas habiter chez elle ? 

- On n’a rien décidé, elle trouve que tout va trop vite entre nous. Pour l’instant, je vais 

habiter chez Quentin qui a un grand appart’ ; ça nous laisse le temps. Mais j’espère que …, 

enfin, on verra. 

 

Elle repensait à cette soirée, essayant de ne pas craquer et de sourire au milieu de ses 

larmes :  

- Ne dis pas cela. Je vis mal cette séparation, c’est vrai. C’est humiliant d’être plaquée, 

je n’aime pas me retrouver seule, les soirées sont interminables, je n’arrive pas à dormir. Mais 

c’était devenu invivable et quelque part je suis soulagée. Il désirait tellement un enfant, et moi 

pas ; je comprends qu’il ait choisi de refaire sa vie. 

 Elle était loin d’éprouver profondément des sentiments aussi raisonnables : la 

rancœur, la jalousie et l’amertume l’emportaient encore. Mais elle pressentait que, si elle 

voulait s’en sortir un jour, il fallait qu’elle s’accroche à cette idée : Kevin serait assez bête 

pour fonder une famille, tandis qu’elle continuerait à profiter de sa liberté. 

- Et Souad ? demanda Cathie. On ne la voit plus beaucoup ; on dirait qu’elle nous 

évite. 

- Tu crois ? Elle doit avoir beaucoup de travail en ce moment. 

Mais c’était une nouvelle blessure dans le cœur de Léa, une nouvelle désillusion aussi: 

quand elle avait annoncé la nouvelle à  sa collègue, celle-ci avait prétendu que ça ne l’étonnait 

pas d’un type comme Kevin et elle s’était empressée de prendre ses distances ; elle devait 

passer son temps avec Martin et leur petit cercle à se moquer d’elle. « Je me suis beaucoup 

trompée sur son compte en la croyant mon amie, songeait Léa. Cette pimbêche n’aimait pas 

mes stagiaires, mais elles, au moins, elles sont là et elles font vraiment tout ce qu’elles 

peuvent. »  

 

La disparition des astronautes, l’échec de leur mission et le départ de Kevin, cela 

faisait beaucoup. Léa savait qu’elle penserait encore longtemps à Igor et à Holden, évanouis 

mystérieusement dans les profondeurs de l’espace avec leurs compagnons, en même temps 

que son mariage sombrait et que tout s’effondrait autour d’elle. « C’était un beau rêve, comme 

ma vie avec Kevin d’ailleurs ; maintenant il faut que je recommence tout à zéro. Pour moi en 

tout cas, c’est la fin du monde. » 

 

 

 

*     * 

* 
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Chapitre 2 : Tout avait bien commencé 

 
1. Trois jours 

 

  - Madame, Monsieur, bonsoir ! Et bienvenue sur le canal 94. Nous allons vivre 

ensemble une expérience sublimissime, que personne n’a connue avant nous : suivre chaque 

jour en direct la Mission Jupiter ! 

Olivier Bertrandini, le flamboyant présentateur télé à la mèche blonde toujours 

impeccable, débordait d’enthousiasme : 

- Vous partagerez la vie des astronautes comme si vous étiez avec eux. Tous les soirs, 

ils se feront un plaisir de répondre à vos questions, chers téléspectateurs et internautes.  

Tout en débitant son baratin surjoué et trop bien préparé, Olivier pensait : « Comment 

en suis-je arrivé là ? Je suis un journaliste, pourtant, un vrai journaliste et même un grand 

reporter. C’est vrai qu’après mon divorce et ma dépression, je n’avais plus la cote nulle part. 

Je fais l’imbécile dans cette déprimante télé réalité, mais au moins, je reçois un salaire insensé 

et je vais pouvoir payer les arriérés de la pension alimentaire. Bon, continuons ! Il est trop tard 

pour reculer : » 

- Oui, chers téléspectateurs … 

Le lancement du vaisseau depuis la vieille base de Baïkonour, trois jours plus tôt, avait 

été un succès. Depuis des mois, les chaînes de télévision spécialisées qui avaient vu le jour 

dans de nombreux pays entretenaient le suspense et le monde entier attendait avec impatience 

le clou des émissions, ces séances de questions réponses vantées par Bertrandini. Pour 

satisfaire le maximum de spectateurs, elles auraient lieu à tour de rôle en anglais, français, 

espagnol, arabe et mandarin, sans compter les traductions simultanées.  

- Ce soir, priorité aux spectateurs francophones du Canal 94 ! Comme le vaisseau est 

encore très près de nous, ce sera du direct intégral. Je vous expliquerai ensuite comment nos 

rendez-vous se passeront dans un mois, dans deux mois, quand nos chers astronautes se seront 

éloignés de notre planète bleue en surfant sur les trous noirs pour tutoyer les confins de 

l’univers connu.  

Sur l’écran, on pouvait voir les onze héros du jour, hommes et femmes regroupés 

sagement autour de leurs deux capitaines, et confortablement installés dans des fauteuils 

dignes des meilleurs salons : 

- Ça commence bien, murmura Holden à l’oreille d’Igor. Celui-ci semble encore pire 

que l’américain que nous avons eu hier.  

- Oui, et ce n’est pas fini, crois-moi. 

- Cher capitaine Grant, cher capitaine Tcherenkov, bonsoir et merci à vous. Je sais que 

le premier désir de nos téléspectateurs, et surtout de nos téléspectatrices, commença 

Bertrandini avec un sourire aguicheur, est de mieux vous connaître. Pourriez-vous vous 

présenter ?  

- Oui. Je suis né en 2021 dans l’Oregon et j’ai toujours voulu être pilote de chasse ; je 

suis donc entré dans l’armée de l’air des USA. Quand on a recruté pour la Mission Jupiter, j’ai 

posé ma candidature et je suis heureux d’avoir été choisi. Nous avons tous subi un 

entraînement intense pendant deux ans, et nous voilà ! 

- Et vous, capitaine Tcherenkov ? 

- C’est un peu le même parcours ; je suis né en 2020 à Saint Pétersbourg et je me suis 

engagé dans l’armée russe. Mes supérieurs m’ont poussé à postuler pour la mission et j’ai été 

retenu.  

- Magnifique ! Etes-vous célibataires ? nous demande Nathalie.  

-Bien sûr. Nous le sommes tous. C’était une condition obligatoire de notre 

engagement.  
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-Voilà qui va faire rêver nos téléspectatrices, tant de cœurs à prendre !  

- Mais vos téléspectateurs pourront rêver aussi, répliqua Igor d’un ton sec, notre 

équipage compte cinq charmantes jeunes femmes.  

- Ah ! ah ! ah ! Capitaine Tcherenkov, je ne savais pas les russes si pince sans rire ! Et 

justement, voulez-vous nous présenter vos camarades ?  

Holden, fort de son bon niveau en français, vint au secours d’Igor :  

-Voici tout d’abord notre équipe de mathématiciens informaticiens, chargés de 

contrôler en permanence les calculs de nos super ordinateurs : Liv Pedersen, Yasujiro 

Ojikawa et …  

 - Oh la la ! l’interrompit Bertrandini, appliqué à jouer son rôle d’idiot sympathique, 

c’est beaucoup trop compliqué ! Nous ne retiendrons que leurs prénoms ; d’ailleurs, si vous le 

permettez, je vous appellerai aussi Holden et Igor, n’est-ce pas ?  

-Très bien, Olly. Voici donc Liv, Yasu et Rabin.  

Les questions des téléspectateurs s’affichaient en bas de l’écran.  

- Nous avons une remarque de Robert, qui s’étonne qu’une aussi jolie femme que 

Mademoiselle Liv soit une championne en maths !   

Liv arbora son sourire le plus glacial tout en murmurant à l’oreille de sa voisine 

Maria : 

- Seigneur, nous sommes en 2053, j’ai fait douze ans d’études supérieures 

scientifiques, deux ans d’entraînement d’élite et il faut encore que j’entende ce petit macho 

aux dents blanches dire autant de conneries ! Ça ne me donne pas envie de revenir un jour sur 

terre !  

Imperturbable, Holden continuait :  

- Comment dit-on en français ? « L’habit ne fait pas le moine », n’est-ce pas ? Mais 

honneur aux dames, donc : voici Xu, notre indispensable médecin, votre compatriote Anne 

qui est géographe, puis Maria la biologiste et Pilar la chimiste, deux spécialités nettement plus 

féminines…  

L’animateur ne releva pas et il continua : 

- Côté masculin : Paul, le benjamin de l’équipe, astrophysicien spécialiste de Jupiter et 

José, ingénieur agronome. 

Il s’attendait à ce qu’on lui demande, comme toujours, à quoi pourrait bien servir un 

agronome dans une telle mission, mais Bertrandini ne voulut pas rebondir : 

-Très bien, c’est parfait. Et vous semblez bien vous entendre, Igor et vous ? Pourtant, 

un russe et un américain…  

 Igor, le visage de plus en plus figé, reprit la parole, avec son accent russe qui allait 

beaucoup plaire aux françaises :  

-Vous savez que la guerre froide est finie depuis plus de cinquante ans ? Dans 

l’ensemble, nos deux pays sont maintenant très proches et savent mener à bien toute sorte de 

projets. C’est dans le cadre d’exercices communs à nos deux armées de l’air que j’ai eu la 

chance de rencontrer Holden Grant il y a trois ans ; nous avions sympathisé et cela a été un 

grand plaisir de nous retrouver pour la mission Jupiter.  

Après quelques phrases aussi emberlificotées que creuses, Olivier Bertrandini déclara :  

- Le temps qui nous est imparti est malheureusement déjà terminé et nous devons 

rendre l’antenne à nos studios de Paris pour d’autres reportages sur cette passionnante 

mission. Rendez-vous en direct mardi prochain ! 

Il avait réussi à tenir l’antenne pour ce premier rendez-vous ; cela lui redonna un peu 

de confiance en lui et il se jura de faire encore mieux la semaine suivante. 

 

Les caméras s’éteignirent laissant l’équipage pousser en chœur un retentissant ouf de 

soulagement.  
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- Mais demain, c’est le duplex en espagnol, pas vrai ? demanda Pilar, en bondissant de 

son siège où elle était restée assise trop longtemps à son goût. Je connais le présentateur, c’est 

un ancien journaliste sportif. Il va nous la faire façon match de foot ! 

C’était malheureusement vrai. Après l’Espagnol et ses envolées lyriques le mercredi, 

ce fut le tour du présentateur arabe, plus calme ; sur un ton agréablement différent, il évoquait 

les navigateurs d’autrefois et émaillait ses propos de fréquentes allusions aux grands 

astronomes arabes qui avaient fait progresser les connaissances de leur temps. Enfin, le 

vendredi, apparut en direct de Hong Kong une autre vedette surexcitée, Tony Wang, qui 

s’intéressa surtout aux astronautes asiatiques : 

- Cher Docteur Ojikawa, les tensions entre la Chine et le Japon sont maintenant 

oubliées, enfin presque, et nous sommes tous fiers de vous voir parmi ce prestigieux équipage.   

Yasu toussa et chercha soigneusement ses mots avant de préciser :  

- En fait, je suis citoyen américain. C’est mon père qui était japonais ; il a quitté le 

Japon après le tsunami et la tragédie nucléaire de Fukushima en 2011 en se jurant de ne plus y 

retourner ; il a travaillé toute sa vie dans la Silicon Valley où il a épousé une collègue 

informaticienne, elle aussi d’origine japonaise. Mais je reste attaché à mes ancêtres et à mes 

racines.  

Le sourire de Tony Wang se figea ; les Chinois, comme les Japonais, détestaient qu’on 

leur rappelle ces funestes évènements, qui n’avaient pas empêché la construction des centrales 

nucléaires de reprendre de plus belle. Il en fallait cependant plus pour déstabiliser le 

présentateur :  

-Très bien, très bien …. Mais la charmante Song Xu à vos côtés est cent pour cent 

chinoise ! Vous êtes le médecin du bord, Docteur Song, un rôle tellement éminent. Parlez-

nous de vous, de votre enfance, de votre parcours.   

Xu avait toujours du mal avec cet exercice, mais elle se força :  

- Je suis née en 2024 à Shanghai, où j’ai étudié à la fois la médecine occidentale et la 

médecine chinoise. Comme j’ai été élevée par ma grand-mère, celle-ci m’a aussi appris le 

secret des plantes, une médecine encore plus traditionnelle. 

-Vous êtes donc bien armée pour faire face à tous les problèmes de santé qui 

pourraient se poser. C’est magnifique. Bravo !   

« Tony Wang a dû fréquenter la même école de journalisme que Bertrandini, celle où 

on s’extasie de tout, pensa Xu. S’il connaissait la terrible enfance de ma grand-mère, qu’elle 

m’a si souvent racontée, il arrêterait de débiter toutes ces bêtises. » Envoyée en rééducation à 

la campagne avec ses parents lors de la Révolution Culturelle, la petite fille avait passé trois 

ans dans un village misérable perdu au fond du Shaanxi ; personne n’y mangeait à sa faim et 

il avait bien fallu apprendre à reconnaître les plantes ou les racines comestibles, distinguer 

celles qui rendaient malades de celles qui guérissaient, pour ne pas périr. Le jeune médecin 

secoua ses longs cheveux noirs comme pour chasser ces nuages empoisonnés : elle ne pouvait 

pas parler de cela en public et mieux valait s’en tenir à son discours formaté. Elle ne tenait pas 

non plus à dire que, très pieuse, sa grand-mère lui avait inculqué les principes du bouddhisme 

auxquels elle tenait beaucoup ; cela aurait paru déplacé. 

- Le temps qui nous est imparti est malheureusement déjà terminé et nous devons 

rendre l’antenne à nos studios de Hong Kong, s’exclama enfin Wang.  

Avec un sourire ironique, Rabin constata qu’il n’y avait pas eu de temps pour lui, ce 

qui ne le surprit guère. L’antagonisme entre la Chine et l’Inde, en passe de devenir les deux 

super puissances de la deuxième moitié du vingt-et-unième siècle, était bien réel et le 

présentateur chinois ne devait pas être fâché de laisser dans l’ombre le jeune informaticien de 

Bangalore. 
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2. Une semaine 

 

Après huit jours de voyage, l’équipage avait déjà ses habitudes et commençait à 

apprécier sa nouvelle existence. Un des aspects agréables de la Mission était le confort de la 

vie à bord. On était loin des conditions spartiates des premiers vaisseaux Apollo et les lieux de 

vie ressemblaient à ceux d’un bel hôtel. Tout le centre du vaisseau était occupé par un vaste 

cylindre animé d’une lente rotation autour de son axe. Ceci recréait une gravité artificielle, 

plus légère que celle régnant sur Terre, mais qui permettait aux astronautes de distinguer le 

haut du bas ; ils profitaient ainsi de conditions de vie identiques à celles qu’ils avaient 

toujours connues et leurs organismes pouvaient être ménagés malgré la durée du voyage. Les 

pièces à vivre occupaient la partie principale ; un grand salon meublé agréablement de 

fauteuils, coussins et tapis permettait de se détendre, une salle à manger et une petite cuisine 

complétaient l’ensemble. De grandes baies transparentes garantissaient la vue extérieure tout 

en protégeant les occupants des radiations nocives. A cet étage se trouvait aussi la cabine de 

pilotage, qui ressemblait plus à une salle d’ordinateurs qu’à un cockpit d’avion. L’équipe 

d’informaticiens travaillait en permanence sur les données du vol, piloté par la WSA depuis 

Houston et Baïkonour ; en cas de besoin, Holden ou Igor, pilotes de chasse confirmés, 

pouvaient intervenir, mais cela n’avait pas encore été nécessaire. A l’étage inférieur, des 

laboratoires dédiés à la chimie, à la biologie, à la médecine et une serre consacrée à la culture 

des plantes abritaient les expériences scientifiques ; on trouvait aussi un bureau où les 

capitaines se réunissaient souvent. Au-dessus du salon, une large galerie circulaire faisait le 

tour de la pièce et donnait accès à des chambres confortables, que chacun avait pu meubler et 

décorer à son goût.  

L’énergie nécessaire au vaisseau était abondante, fournie par une centrale utilisant le 

principe novateur de la fusion nucléaire. Cette technique avait été étudiée depuis le début du 

siècle dans le projet international ITER, installé à Cadarache dans le Sud de la France. 

Pendant longtemps, les progrès restaient modestes et on désespérait de jamais arriver à un 

résultat probant. Brusquement, en 2038, de grandes avancées théoriques permirent d’aboutir : 

réalisation facile de forts champs magnétiques, production de tritium à partir de lithium, 

maîtrise des flux de neutrons rapides. La construction de centrales adaptées aux besoins des 

sociétés civiles n’était pas encore au point, mais les petites centrales à usage militaire étaient 

bien développées et la Mission Jupiter en avait profité. Au moment de son lancement, ce 

mode de production énergétique avait été jugé sûr et performant, et le vaisseau bénéficiait 

ainsi d’une source d’énergie miniaturisée et quasi inépuisable. Les moteurs et les réserves de 

carburant et de comburant, très volumineux et massifs dans les premières fusées du vingtième 

siècle, étaient ainsi réduits au minimum.  

Les patrons de la WSA avaient laissé aux astronautes une franche liberté 

d’organisation. Cela leur avait paru étrange au début car ils s’attendaient à un encadrement 

beaucoup plus strict. Mais ils avaient vite décidé de profiter de cette occasion d’organiser leur 

vie au mieux, entre travaux scientifiques passionnants et vie de groupe conviviale. Ils 

continuaient de vivre à l’heure de la Terre GMT et se repéraient ainsi, bien que les mots matin 

ou soir n’aient guère de signification dans l’espace.  

 

- C’est mon tour de préparer le dîner ce soir, annonça Anne avec entrain, quelqu’un 

vient m’aider ?  

- J’arrive, cria José qui refermait la porte de son labo. Pour la cuisine, je suis toujours 

partant.   

Il rejoignit la jeune femme ; enveloppée dans un tablier deux fois trop ample, elle 

fouillait déjà dans le grand congélateur.  
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- C’est vrai, José, tu aimes cuisiner. Ce n’est pas très courant chez un homme. Il y a les 

grands chefs, mais de là à préparer les repas quotidiens …  

- J’ai dû être bien élevé, entouré de femmes : une mère, une grand-mère, mes sœurs 

ainées ; ça m’a toujours plu de les aider. On prévoit quoi pour ce soir ? 

- Des dos de cabillaud, on a mangé de la viande hier. Avec des haricots verts, ça irait ? 

Ils s’activèrent un moment sans parler. Mais José ne se taisait jamais bien longtemps : 

- En fait, ce que j’aime surtout dans un repas, c’est la convivialité.  Ici, c’est 

fantastique : nous sommes toujours onze à table le soir et j’essaie d’améliorer le décor, ça 

compte aussi. On n’a pas de la vaisselle en porcelaine ni des verres en cristal, mais ce n’est 

pas important pour créer une ambiance.  

Anne réfléchissait :  

- Oui, tu as raison. Il me semble d’ailleurs que tu n’es plus le seul à décorer la table. 

Décidément, cette mission me surprend tous les jours.  

 - Ah oui ? En quoi ?  

 - Eh bien, je m’attendais à quelque chose d’assez dur, comme si j’allais vivre trois 

mois en commando dans l’armée. Comme ce qu’on a vécu pendant nos deux années 

d’entrainement. La pression constante, l’élimination des candidats jugés trop faibles, la 

compétition entre nous.  

José acquiesça d’un hochement de tête en disposant des portions de fromage sur un 

plateau. 

- Nous ne sommes partis que depuis une semaine, mais ce n’est déjà plus pareil, je 

sens que nous formons un groupe très soudé, une famille presque. Non, bien mieux qu’une 

famille, sans rivalités ni rancœurs refoulées.  

José trouvait l’enthousiasme de sa compagne un peu trop naïf, mais il approuvait les 

grandes lignes de son discours.  

- Et dîner chaque soir ensemble y est pour beaucoup, ajouta-t-il. Le repas a toujours 

été un moment fort dans toutes les civilisations, un moment sacré même dans certaines 

religions. Ça nous fait du bien à tous et en plus ça affirme notre qualité d’êtres humains lancés 

dans ce grand inconnu.   

Ils restaient tous deux songeurs lorsque Maria, la petite brésilienne aux boucles brunes 

qui encadraient en dansant son visage rieur, les rejoignit et laissa éclater une mauvaise 

humeur inhabituelle :  

- Ça fait une semaine que nous sommes partis et j’en ai déjà marre de cette nourriture 

chimique ! 

-Tu exagères, lui répondit Anne, c’est quand même bien meilleur que les sachets 

lyophilisés qu’on avait autrefois. Et c’est super pour garder la ligne. 

- Tu peux parler, toi, tu ne crains rien ; on sait bien que les parisiennes ne grossissent 

jamais ! Mais ça n’a pas de goût. José, tu ne pourrais pas nous cultiver quelques légumes qui 

ressemblent à de vrais légumes ?  

Le sage José souriait, comme toujours, en caressant sa barbe de philosophe :  

- J’ai emporté beaucoup de graines, qui doivent servir à mes expériences mais, après 

les semailles vient la récolte, n’est-ce pas ? Je ne désespère pas de faire pousser au moins des 

plantes aromatiques dans un premier temps, en attendant mieux. Patience ! Nos repas vont 

s’améliorer au fil du temps. 

 

 

3. Dix jours 

 

Pour le dîner, n’en déplaise à Maria, il y avait du confit de canard, des crèmes brûlées 

et du vin argentin. La faible pesanteur artificielle rendait l’absorption des aliments un peu 
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difficile mais les onze s’étaient entraînés depuis longtemps et ils pouvaient maintenant 

manger et boire sans plus y faire attention. Les émissions de TV, dignes de la télé réalité qui 

envahissait maintenant tous les écrans, étaient au centre de leurs conversations.  

- La première semaine, disait Rabin, on nous a laissés deux jours pour nous installer 

puis on a eu nos cinq directs, avec l’américain, le français, etc. Mais ça repart demain pour un 

nouveau cycle ! On ne va pas encore répondre aux mêmes questions débiles…   

- Si ce sont les questions des téléspectateurs, répondit gravement Paul, on n’y peut 

rien. On s’est engagés à répondre et on devra bien faire avec.  

Igor échangea un regard avec Holden :  

- Oui, bien sûr, mais on peut préparer des interventions un peu plus intéressantes, qui 

plairont à un public curieux ; et on peut espérer avoir la chance qu’on nous interroge là-

dessus. 

- Comme quoi, par exemple ? 

- Eh bien, Paul, je suis certain que tu pourrais faire un topo passionnant et clair sur 

Jupiter, c’est ta spécialité, non ?   

- Peut-être, ça me plairait beaucoup mais il faudrait qu’on me pose la question. 

- Pas de soucis, ça viendra forcément. On pourrait aussi faire visiter le vaisseau, 

expliquer comment on vit et, au milieu de cela, présenter nos expériences qui n’ont rien de 

secret pour la plupart. 

 

Le lendemain soir, à l’heure convenue, le présentateur américain Jimmy Cobben prit 

l’antenne et commença son baratin habituel, mais il enchaîna très vite :  

- Nous avons reçu de nombreuses questions sur le but de votre mission, la mystérieuse 

planète Jupiter. Pouvez-vous nous en dire plus ? Nous sommes suspendus à vos lèvres. 

Avec un clin d’œil à Paul, Holden répliqua :  

- Notre équipe comprend justement un des meilleurs spécialistes de la question, le 

jeune et brillant astrophysicien Paul Dawson, à qui je passe le micro.  

Un peu ému, celui-ci s’abandonna vite à son lyrisme :  

- Ma vocation d’astrophysicien est vraiment née grâce à Jupiter, quand j’avais six ans. 

On m’a offert une petite lunette astronomique, qui me fascinait. Nous vivions à Londres, à 

cette époque, et l’atmosphère très polluée de la ville ne me permettait pas de voir grand-chose. 

Heureusement, mon père qui travaillait dans le pétrole a été muté peu de temps après à 

Aberdeen, en Ecosse. Nous avions une maison à la campagne, où le ciel était beaucoup plus 

dégagé, et j’ai commencé mes observations. Quand j’ai vu Jupiter, avec ses quatre satellites 

principaux : Io, Europe, Ganymède et Callisto, cela a été un vrai coup de foudre. Je ne sais 

pas si vous vous en rendez compte, mais rien qu’à prononcer ces quatre noms, j’en ai la chair 

de poule …  

- C’est formidable, cher Paul, mais pourquoi donc ? 

- J’ai vite appris que leur découverte par Galilée en 1610 avait été à la base de la 

science moderne : ce furent les premiers corps célestes observés grâce à un instrument 

construit par l’homme. Bien plus, la découverte d'objets en mouvement autour d'un autre astre 

que la Terre porta un coup fatal au modèle  qui nous plaçait au centre de l'Univers ; malgré les 

obstacles dressés par l’Eglise Catholique, la révolution copernicienne était en marche ! J’ai 

voulu tout savoir sur cette planète extraordinaire ; je crois que j’ai lu tous les livres et vu tous 

les films qui en parlaient ! Vous connaissez sans doute ce grand classique du cinéma du 

vingtième siècle, « 2001, l’odyssée de l’espace » où le héros part en mission sur Jupiter, cela 

m’a bouleversé mais c’est un voyage plus philosophique que réaliste. Finalement, j’ai étudié 

la physique, mené des observations sur les plus grands télescopes au Chili, à Hawaï et bien 

sûr, dès que j’ai entendu parler de la Mission, j’ai immédiatement postulé. Je n’aurais pas 

supporté qu’elle parte sans moi!  

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ocentrisme
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 - Et vous êtes là, c’est magnifique. Vous avez encore beaucoup à dire, cher Paul, mais 

c’est un sujet difficile et il ne faut pas ennuyer nos téléspectateurs par trop d’informations 

scientifiques données d’un coup. Pour ce soir, nous allons poursuivre notre émission en 

montrant les magnifiques photos de Jupiter que la WSA a recueillies auprès de la NASA et 

d’autres agences depuis des années. On y voit Jupiter de toutes les couleurs, ses anneaux, ses 

satellites, ce qui montre que Science et Beauté ne sont pas incompatibles, bien au contraire ! 

Nous comptons sur vous pour les commenter et vous reprendrez, j’en suis sûr, vos 

explications techniques un autre soir. A vous, Paul !  

Paul était à son affaire. Il s’acquitta de sa tâche avec une conviction qui lui valut les 

compliments dithyrambiques de Jimmy Cobben. Il termina son exposé avec un grand soupir 

de soulagement et un air ravi. Pendant le dîner qui suivit, ses compagnons ne tarissaient pas 

non plus d’éloges, un peu plus ironiques :  

- Paul, tu as raté ta vocation de conteur ! C’était grandiose, disait Pilar avec un sourire. 

 - Oui, et tes envolées sur la beauté des tourbillons équatoriaux, la finesse des anneaux 

plus beaux que ceux de Saturne, du grand art, continuait Anne.  

 - Arrêtez ! J’étais plutôt sincère, et j’ai essayé de donner aux spectateurs ce qu’ils 

demandaient en fait : de l’émotion, du vécu et non pas des chiffres ni de la physique 

théorique. 

- Tu as très bien fait, le rassura Igor ; maintenant, il faut réfléchir sérieusement à ce 

que tu diras la prochaine fois ; car on va te poser à nouveau des questions sur le but de la 

Mission, et ça, c’est plus délicat.  

- OK ! En attendant, je reprendrais bien une part de ce délicieux cheese cake, chimique 

ou pas, car cette émission m’a épuisé.  

 

Comme l’avait prédit Igor, les questions revinrent dès le lendemain, dans la bouche 

d’Oliver Bertrandini. Paul était prêt :  

- J’ai dit hier que les quatre principaux satellites de Jupiter avaient été découverts en 

1610, la Grande Tache Rouge que vous avez pu admirer sur les photos l’a été par Cassini en 

1665. C’est donc une longue histoire entre Jupiter et la Terre… Dès les années 1970, plusieurs 

sondes ont été envoyées, essentiellement par les Etats Unis : Pioneer, Voyager, etc. ; elles ont 

permis de compléter les observations terrestres. Nous savons maintenant qu’il y a soixante-

dix-neuf satellites autour de la planète, certains pas plus gros que des cailloux et qu’elle 

possède aussi plusieurs anneaux, comme Saturne. 

- Oh, vraiment ! soixante-dix-neuf ? ne put s’empêcher de s’exclamer le présentateur. 

Et toutes ces belles couleurs, elles viennent d’où ?  

- Le plus spectaculaire est donc la Grande Tache Rouge, située près de l’équateur. 

Comme Jupiter est une planète gazeuse, sa surface est le siège de vents violents pouvant 

atteindre 600 km/heure et cette tache n’est autre qu’un gigantesque anticyclone qui tourne sur 

lui-même, comme celui des Açores. 

- Vous avez dit, cher Paul, qu’il n’y a que du gaz, mais quels gaz ? nous demande 

Patrice.  

- Nous pensons qu’il s’agit essentiellement d’hydrogène et d’hélium, comme dans les 

étoiles, ce qui fait dire souvent que Jupiter est un objet intermédiaire entre une planète et une 

étoile. 

- Et quelle température y fait-il ?  

- Plutôt froid : environ -150 °C. 

- Hou la la ! Je n’irai pas y passer mes vacances ! crut bon de remarquer l’impayable 

Bertrandini avant d’ajouter :  

-Mais alors, je vous transmets la question qui obsède beaucoup de nos téléspectateurs : 

comptez-vous y trouver des habitants ?  
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 - Un petit rappel : la conquête spatiale a vraiment commencé dans les années 1960, 

qui se sont achevées par le triomphe de la NASA et les premiers pas des hommes sur la Lune. 

Ce succès n’a guère eu de suite, car on savait déjà la Lune inhospitalière. L’étape suivante fut 

la planète Mars, assez semblable à la Terre pour qu’on ait l’espoir d’y trouver la vie. 

 - Oui, bien sûr, les fameux martiens, les petits hommes verts…  

 - Non, quand même pas ! On savait bien que ce n’était pas possible, mais les robots 

martiens ont cherché des traces de microorganismes, de microbes ou de bactéries si vous 

préférez ; ils n’ont rien trouvé. Il y a sans doute eu de l’eau sur Mars autrefois, mais il n’y en a 

plus et tout espoir de découvrir des traces de vie a été abandonné. Comme la Lune, Mars est 

un astre mort. 

- Comme c’est triste ! Mais alors, sur Jupiter, il n’y a pas d’eau non plus ; et donc, pas 

de vie si j’ai bien compris ? 

Paul pesa soigneusement ses mots :  

- Hum. C’est plus compliqué. Nous observons Jupiter depuis longtemps, mais nous 

n’en connaissons que la surface ; nous ne savons rien des conditions qui règnent en 

profondeur. Il est possible que des bactéries aient pu s’adapter à un autre environnement que 

celui de la Terre ; nous avons d’ailleurs dans notre équipe le Docteur Maria da Silva, 

spécialiste de la vie dans ces milieux apparemment hostiles : fond des océans, laves 

volcaniques, et nous allons bénéficier de son expertise. Il est possible que nous trouvions une 

forme de vie primitive. Mais tous les scientifiques sont d’accord ; aucune forme de vie 

évoluée ne peut être présente sur Jupiter, nous nous en serions aperçus depuis longtemps.  

Olivier Bertrandini ne savait presque plus quoi dire :  

- Alors …. C’est donc là le but de votre mission ?  

- C’est cela. Vous vous rendez compte de ce que cela voudrait dire ? La vie sur une 

autre planète, pas si éloignée de nous. Cela ouvrirait la porte à l’exploration des milliers d’exo 

planètes qu’on a observées en dehors de notre système solaire, dont certaines ressemblent à la 

Terre, d’autres à Jupiter. C’est une tâche exaltante pour notre génération et les suivantes, un 

grand tournant dans l’histoire de l’humanité.  

Cette envolée lyrique laissa le présentateur sans voix ; il se contenta d’un simple geste 

pour mettre fin à la retransmission. 

- Paul, c’est ce qui s’appelle faire le boulot ; c’est bien, le félicitèrent Igor et Holden 

quand l’émission fut terminée. On va encore t’interroger demain et pendant quelques jours 

surement, mais c’est bien lancé.  

 

Le lendemain en effet, Paul essaya d’expliquer comment le problème de la durée du 

voyage avait pu être résolu par les nouvelles découvertes théoriques. Il était bien conscient 

que personne ne comprendrait vraiment et que le public ne retiendrait que le mot « trou noir » 

qui faisait rêver mais nourrissait aussi les terreurs de fin du monde les plus irraisonnées. Mais 

c’était un bon pédagogue et son air d’étudiant sage l’aidait à faire passer le message. Quand 

on lui demanda comment se passerait l’arrivée et l’installation sur Jupiter, il sut répondre avec 

une assurance qu’il était loin de posséder, mais qui fit le bonheur des présentateurs et donc 

des téléspectateurs. 

 

 

4. Deux semaines 

 

Ce soir-là, c’était Yasu qui assurait la garde devant les écrans de contrôle ; comme le 

vol se déroulait sans problèmes, une seule personne suffisait à la tâche et les deux autres 

informaticiens avaient quartier libre. Enfoncée dans un des larges canapés du salon, Liv 

réfléchissait, un livre chargé sur une tablette posé sur ses genoux. Ses longs cheveux d’un 
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blond très pâle sur les épaules, elle avait la beauté froide des héroïnes hitchcockiennes ; 

malgré leurs deux années d’entrainement commun, Rabin ressentait toujours une pointe de 

timidité en la voyant. 

- Que lis-tu ? demanda-t-il en s’asseyant près d’elle.  

- C’est Paul qui m’en a donné l’idée l’autre jour : « 2001, l’odyssée de l’espace ». J’ai 

vu le film autrefois mais je n’avais pas lu le livre et j’ai voulu raviver mes souvenirs.  

- Et alors, c’est bien ?  

-Déjà, c’est très intéressant car Artur Clarke, l’auteur et Stanley Kubrick, le 

réalisateur, ont écrit ensemble le scénario avant de le publier, le livre est donc très proche du 

film. Il est aussi plus clair sur certains points ; je dois dire que j’avais été frappée par la beauté 

des images et de la musique, mais je n’avais pas tout compris, loin de là !  

- Mais enfin, ça parle de quoi ? C’est bien une histoire de science-fiction ?  

- Oui et non. Ça commence au temps de la préhistoire, à une époque où les hommes 

ressemblaient plus à des grands singes qu’à nous, mais ils commençaient à évoluer. Puis il y a 

un épisode qui se veut contemporain de la sortie du film, quand les hommes se sont établis sur 

la Lune. La dernière partie décrit le Projet Jupiter, et ça devient vraiment fascinant. Le plus 

passionnant pour moi est le sixième membre de l’équipage, le super ordinateur CARL 9000 

qui pilote l’engin. Les astronautes le considèrent comme leur collègue, un collègue qui parle 

grâce à une fonction de synthèse vocale, et qui les voit grâce à l’œil de sa caméra. C’est un 

collègue infaillible, bien sûr, mais peu à peu CARL commet des erreurs, infimes d’abord puis 

plus graves, qui coûtent la vie à plusieurs membres de l’équipage. Le seul survivant, Dave, 

entre en conflit avec l’ordinateur pour ne pas être tué à son tour : c’est lui ou CARL. A la fin, 

il se résout à débrancher les circuits de l’ordinateur, qui réagit comme un homme qui 

s’affaiblit et meurt doucement ; quand Dave le déconnecte définitivement, on est émus 

comme devant le meurtre d’un innocent…  

- En effet, c’est bizarre. Et c’est cette relation avec l’ordinateur qui te touche ?  

- Bien sûr. Ce film date de 1968, il y a moins d’un siècle, et tu vois l’idée qu’avaient 

nos grands-parents de l’informatique naissante ? Ces robots qui allaient devenir semblables ou 

même supérieurs aux hommes ? Dans le film, l’ordinateur ne s’appelle pas CARL, mais HAL, 

trois lettres où chacun a reconnu, décalées d’un cran, celles du sigle d’IBM, la grande firme 

informatique de cette époque. 

- Heureusement, nous n’en sommes pas là. Je ne sais pas si c’était un rêve ou un 

cauchemar pour eux, mais les machines sont restées des machines. Point. Toi et moi sommes 

bien placés pour le savoir. Au fait, sait-on pourquoi l’ordinateur est   devenu fou ? 

- Parce qu’il savait que le véritable but de la mission n’était pas celui ouvertement 

annoncé et il n’en pouvait plus de cette ambigüité.  

- Tiens, tiens. Ça, c’est vraiment intéressant, murmura Rabin d’une voix étrange. 

 

Liv n’eut pas le temps de lui demander des explications sur sa curieuse remarque, Pilar 

venait de les rejoindre :  

-Vous avez l’air bien préoccupés. 

- Non, on philosophe un peu, c’est tout. 

- Oh ! Regardez comme c’est beau, s’écria soudain la jeune espagnole en se précipitant 

vers la fenêtre.  

Rabin se leva : 

- Nous traversons une première ceinture d’astéroïdes, commenta-t-il. Ne vous en faites 

pas, nous n’avons rien à craindre d’un choc avec ces petits cailloux, souvent pas plus gros que 

des poussières. Mais on croit par moments voler au ralenti dans un nuage irisé ; c’est assez 

féérique. 
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Ils admirèrent longtemps le spectacle, émus par la beauté du phénomène nouveau à 

leurs yeux, si loin du monde qu’ils avaient quitté. Mais Liv n’arrivait pas à oublier la 

remarque qu’on lui avait faite sur les jolies femmes qui ne sauraient être des 

mathématiciennes ; elle profita de ce moment de calme pour demander son avis à Pilar : 

- Oh, tu sais : Holden l’a bien dit au micro d’Olivier, la chimie passe pour une science 

moins abstraite que les mathématiques, donc plus féminine, et j’ai eu moins souvent que toi à 

supporter ces remarques idiotes. Mais c’est un scandale, je suis d’accord. 

D’un air espiègle, elle se tourna vers Rabin, plongé jusqu’alors dans un mutisme 

prudent : 

- Et toi, qu’en dis-tu ? 

Très embarrassé, il hésita :  

- Vous êtes deux, et moi je suis le seul homme ; c’est inégal…. Bon, ce n’est pas facile 

à dire mais je vais être sincère : je suis un peu d’accord avec cette remarque. 

 Les deux femmes commençaient à pousser des cris indignés quand il les interrompit 

avec un sourire navré :  

- J’étais sûr de votre réaction, mais écoutez-moi s’il vous plaît. Depuis plus de deux 

ans qu’on vit ensemble, vous savez que je vous apprécie. Liv, tu travailles dans la même 

branche que moi mais tu es bien plus diplômée ; pour ma part, je n’y connais rien en 

Intelligence Artificielle alors que tu en es une spécialiste incontestée, et ça ne me pose aucun 

problème. Mais au fond de moi, je sens toujours un blocage. Bien sûr, dans les pays 

scandinaves, les hommes n’en sont plus là ; vous êtes sans doute plus évolués que nous ! 

Enfin, c’est quand même loin d’être le cas dans tous les pays occidentaux. 

Pilar  approuvait avec tristesse, l’Espagne restant un pays dramatiquement machiste où 

le nombre de femmes victimes de violences conjugales ne diminuait pas.  

- On m’objecte souvent qu’en Inde, nous avons eu une femme premier ministre 

remarquable, Indira Gandhi, il y eut aussi Benazir Bhutto, chez nos frères ennemis du 

Pakistan, bien avant l’arrivée de politiciennes très connues en Europe ou aux Etats-Unis. C’est 

vrai, mais ça ne change rien au fond. Mon milieu est très conservateur, patriarcal même ; les 

filles font des études, souvent brillantes, mais on leur refuse leur place dans le monde du 

travail ; tout homme indien souhaite rentrer chez lui pour y trouver une jolie épouse qui 

l’attend comme son seigneur et maître ! C’est idiot, mais c’est comme ça. On n’y peut rien.  

- Je ne suis pas d’accord avec toi, répondit José qui écoutait avec intérêt la 

conversation depuis un moment. Je suis né au Chili, et j’ai longtemps vécu en France, deux 

pays qui ne sont pas précisément connus pour leur culture scandinave ! Mais je suis sûr qu’on 

peut changer en faisant un travail en profondeur sur soi. Tous les hommes ont leur part de 

féminité, mais leur éducation, dans n’importe quel pays, leur apprend soigneusement à la 

refouler : il faut être fort, ne pas pleurer, savoir se battre, etc.  

Il poursuivit en mimant les hommes préhistoriques à coup de grands gestes et de 

grognements qui firent éclater de rire son auditoire : 

- Ça date du temps de nos ancêtres des cavernes dont parlait Liv : les mecs musclés 

allaient chasser l’auroch avec des gourdins et rapportaient la nourriture aux femmes, cachées 

frileusement dans la grotte avec les enfants ; la division des tâches était impérative et les 

acteurs n’étaient pas interchangeables. Mais on pourrait continuer notre évolution et instaurer 

des relations apaisées entre les deux sexes, tu ne crois pas ? 

Rabin restait sceptique :  

- Faire un travail sur soi, c’est vite dit. Tu es catholique, toi ? Je n’ai pas l’impression 

que cette Eglise se distingue, même encore aujourd’hui, sur le terrain de la promotion des 

femmes. 

 - J’ai été élevé dans la religion catholique, c’est vrai, mais maintenant je suis 

agnostique et encore plus critique que toi sur l’Eglise, car je la connais de l’intérieur. Ce n’est 
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pas forcément une affaire de religion d’ailleurs. Mais tu devrais en parler à Yasu ; il est 

bouddhiste et il me semble bien avancé sur le chemin dont je parle.  

- Ah bon, s’étonna Pilar, il n’en parle jamais. Oui, c’est vrai, on le sent très à l’aise 

avec les femmes, il n’est pas en compétition permanente. Pourtant le sort des femmes 

japonaises n’est pas beaucoup plus enviable que celui des indiennes, peut-être moins encore. 

- Pauvre Yasu ! On n’arrête pas de le prendre pour un japonais, alors qu’il a toujours 

vécu à San Francisco ! Il reste très attaché à ses racines, mais il n’en a gardé que le meilleur.  

Rabin voulut se faire pardonner et fit son plus beau sourire de séducteur :  

- Liv, Pilar, vous n’êtes pas à l’aise avec moi alors ?  

- Mais non, rassure-toi. De toute façon nous avons laissé les problèmes des sociétés 

terrestres loin derrière nous et nous sommes bien décidés à ne pas retomber dans les mêmes 

travers : nous allons créer sur Jupiter la société idéale ! conclut Pilar avec son rire éclatant. 

 

José se hâta de rejoindre son laboratoire pour faire le point sur les expériences en 

cours. On savait beaucoup de choses sur la croissance des végétaux en apesanteur mais cette 

mission réunissait des conditions particulières : la durée du vol, l’exposition aux flux de 

particules et aux rayons gamma dans une région de l’espace inexplorée, et surtout la traversée 

des trous noirs ; on devait vérifier les hypothèses émises sur la réaction des êtres vivants à 

cette situation inconnue. L’équipe au sol de la WSA avait élaboré un programme précis, que 

l’ingénieur agronome suivait rigoureusement, mais il avait mis à profit la relative autonomie 

qu’on lui avait laissée pour rassembler, sous forme lyophilisée ou congelée, toutes les graines 

qu’il avait pu trouver, représentant au mieux la biodiversité sur Terre. Son projet, une fois 

arrivé sur Jupiter, serait de faire pousser celles qui s’adapteraient au climat de la planète. Pilar 

l’aidait souvent en travaillant à la création de sols artificiels reproduisant au mieux les 

conditions terrestres. Mais ce jour-là, c’est Anne qui le rejoignit ; en tant que géographe, elle 

n’avait pas de travail précis à effectuer durant le vol et elle aimait se rendre utile auprès de ses 

compagnons, avec une nette préférence pour José. 

- Tu deviens une vraie vedette du petit écran, José ! Et avec ce superbe tee-shirt noir, 

tu vas séduire toutes les téléspectatrices. C’est quoi, au centre ? Un petit oiseau ? 

- Un colibri doré. 

- Un colibri ? Celui de la fameuse légende ? 

- C’est ça. Quand j’étais à Paris, j’ai fait partie d’une assos’ écolo qui avait ce colibri 

pour logo ; il m’a bien plu, et je n’arrive pas à jeter le tee-shirt. 

- Garde le, il est trop beau. De toute façon, tes émissions font fureur !  

Le jeune homme eut un sourire satisfait :  

- Oui, j’aime bien expliquer ; pendant mes études en France, j’allais déjà dans les 

écoles primaires pour parler de science aux enfants, j’ai l’habitude. Et je pense que tout le 

monde s’intéresse aux plantes, c’est un sujet plus abordable que l’astrophysique ou 

l’informatique. 

- Et le fait que tu parles aussi bien français qu’anglais et espagnol est très apprécié. 

Comment se fait-il d’ailleurs que tu parles français sans aucun accent ?  

- C’est une longue histoire d’amour entre ma famille et ton pays. Parmi mes quatre 

grands parents, trois se sont trouvés en exil à Paris après le coup d’état du Général Pinochet 

en 1973.  

- Mais ils ne se connaissaient pas, à cette époque ?  

- Non, et ils n’avaient qu’une dizaine d’années en arrivant ; ils avaient suivi leurs 

parents, menacés de mort après la chute de Salvador Allende. Heureusement, ils s’en sont tous 

tirés, enfin presque tous : mon arrière-grand-père paternel, Juan Corvalan, est mort sous la 

torture à Santiago. Ils ont pu rentrer au Chili vers 1985, quand la situation s’est pacifiée, mais 

ils ont gardé dans leur cœur l’amour de la France, de sa langue et de sa littérature.  
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- Et tu es venu à ton tour ?  

- Oui, après mon diplôme d’agronomie, on m’a conseillé de partir en Europe pour 

étudier la philosophie et l’histoire des sciences ; ça ne pouvait être qu’à Paris.  

- C’est donc comme cela que tu as connu Jules Verne, dont tu parles souvent. 

- Oh non, j’avais déjà dévoré la plupart de ses livres quand j’étais ado car il est célèbre 

en Amérique Latine. J’ai appris à mieux le connaître en vivant en France, quelle émotion de 

marcher sur ses traces à Nantes ! Tu imagines combien cette Mission Jupiter me donne 

l’impression de vivre une aventure qu’il aurait pu écrire.  

Après avoir fini leurs relevés expérimentaux, ils quittèrent le laboratoire avec un petit 

bouquet vert dans la main : 

-Voici les premières branches de persil extraterrestres. C’est Maria qui va être 

contente ; le dîner aura bon goût !  

 

Dans le laboratoire voisin, aménagé en cabinet médical, Xu examinait les dernières 

données qu’elle avait recueillies en attendant l’arrivée de Yasu. La présence d’un médecin 

était apparue nécessaire pour faire face à tout problème de santé grave. Heureusement, rien de 

tel ne se produisait, et elle avait du temps pour étudier les réactions de ses compagnons, 

comme José le faisait avec les végétaux. Ils étaient tous en bonne santé physique et 

s’adaptaient bien ; cependant, il lui semblait qu’au fil des jours Holden et Igor manifestaient 

un stress anormal. Bien sûr, leurs responsabilités de chefs de la Mission étaient écrasantes, 

mais n’y avait-il pas autre chose ? Elle commençait à s’inquiéter, d’autant plus que les deux 

capitaines s’efforçaient de ne rien montrer ouvertement. 

Un léger coup frappé à la porte la tira de ses réflexions et Yasu entra. Elle procéda 

rapidement aux examens de routine : tension, souffle, cœur, réflexes. 

-Tout va bien, Yasu, tu es en pleine forme. 

Le jeune homme restait assis, peu pressé de partir. Un silence qui devenait gênant 

s’établit. De sa petite voix chantante, Xu osa le rompre : 

- Il nous reste du temps avant de rejoindre les autres pour le dîner. Tu restes un peu ? 

J’aime bien discuter avec toi.  

- Moi aussi, vraiment. Est-ce à cause de nos origines ? J’ai l’impression que nous nous 

comprenons bien. 

- Oui, c’est réconfortant. Tu es bouddhiste, toi ?  

- Je ne sais pas. Plus ou moins. Mes parents m’ont élevé là-dedans, mais c’était plus 

pour ne pas perdre le lien avec nos ancêtres, des coutumes, des bâtons d’encens devant l’autel 

à la maison, ce genre de choses. 

Xu s’abîma quelque temps dans ses pensées puis releva la tête, avec un sourire qui 

perça le cœur du jeune homme : 

- Je ne l’avoue pas facilement, ça paraît si dépassé, mais je suis très croyante. Et 

depuis que nous voguons dans l’espace, je crois que ça me rapproche du Bouddha. Ne te 

moque pas de moi, s’il te plaît ! 

- Non, t’en fais pas. Et je comprends un peu ce que tu ressens. Moi aussi, je me pose 

des questions sur le sens de la vie en général, sur nos vies et notre avenir. C’est tellement … 

je n’en trouve plus mes mots. Rien dans mes études scientifiques ne m’a préparé à ça ; alors si 

Bouddha avait une réponse ? Oui, je suis heureux que tu sois là pour que nous puissions en 

parler ensemble. 

 

Après le dîner, où même Maria dut reconnaître que le saumon parfumé au persil de 

l’espace était succulent, vint le moment de l’émission de télé. Igor répondit à quelques 

questions anodines sur leur vie quotidienne et passa la parole à José pour son exposé de plus 
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en plus attendu. Il retourna s’asseoir sur le canapé, près de Maria que le repas avait rendue 

euphorique : 

- Tu me parais soucieux, Igor, comme Holden. Il y a quelque chose qui vous inquiète ? 

Tout semble aller bien, pourtant ? 

- Heu … Eh bien. C’est que demain nous allons franchir pour la première fois un trou 

noir, ça me rend un peu nerveux. 

Maria lança un regard sombre à son voisin ; elle n’insista pas, mais cette réponse, à 

laquelle Igor ne croyait visiblement pas, ne l’avait pas convaincue elle non plus. 

Elle y pensait encore quand elle rejoignit Pilar et Anne dans la chambre de celle-ci. Le 

tableau qui l’accueillit dès qu’elle poussa la porte avait quelque chose d’irréel : la jeune 

française, avec quelques châles et des coussins multicolores, avait su créer un espace 

confortable et chaleureux qui lui ressemblait. Assises en tailleur sur des poufs, les deux jeunes 

femmes buvaient un thé dont les effluves parfumaient la pièce ; on aurait presque cru voir des 

bougies et les quelques fleurs artificielles faisaient parfaitement illusion. 

- Si vous continuez à réussir vos plantations, dit-elle à Anne, tu auras bientôt de vraies 

plantes vertes. 

- Ce sera trop juste avant la fin de la Mission, mais, une fois arrivés sur Jupiter, 

pourquoi pas ? 

- Oui, une fois arrivés … En attendant, Igor semble inquiet pour demain. Lui qui est 

toujours si maître de lui, c’est curieux ! Ça commence à me faire peur aussi. Vous avez 

compris ce qu’on va faire, au juste ? 

Pilar se crut obligée de répondre :  

- En tant que chimiste, j’ai bien sûr étudié la mécanique quantique à la fac et j’ai 

quelques idées sur les trous noirs. Mais bon, je ne vais pas frimer avec vous : c’était il y a 

longtemps, continua-t-elle en faisant la moue, et les travaux des Prix Nobel sont très récents, 

je ne les ai pas suivis. Peut-être que Paul en sait plus ? Je n’en suis même pas sûre. 

- Pourtant, Rabin avait l’air de s’y connaître et il m’a proposé de tout m’expliquer 

demain matin, affirma Anne.  

Maria et Pilar échangèrent un regard amusé.  

- Ah, le beau Rabin, aussi élégant qu’un acteur de Bollywood ! Mais il est 

informaticien, ça n’a rien à voir. Et méfie-toi, c’est un séducteur et un affreux macho à 

l’ancienne mode, il l’a avoué à Liv et à moi tout à l’heure.  

Anne sentit qu’elle rougissait comme une gamine :  

-Tu exagères ! Mais c’est vrai, il me plaît bien, Rabin, même si on ne sait jamais ce 

qu’il pense ... Enfin, inutile de rêver : on ne peut rien faire, on a signé un engagement.  

Maria avala son thé de travers et se mit presque à crier :  

- Un engagement à quoi ? A la chasteté éternelle ? Comme au Moyen Age, peut-être ! 

Tu disais que tu ne te sens pas dans une ambiance militaire, d’accord. Et quand nous serons 

sur Jupiter ? Nous sommes des hommes et des femmes et nous devrons bien vivre. Moi, c’est 

José qui m’attire le plus ; mais ils me plaisent tous en fait, …  sauf peut-être Paul qui est bien 

jeune. Remarquez, il aurait sans doute besoin d’une belle femme d’expérience pour l’initier à 

des plaisirs qu’il n’imagine pas et je pourrais me dévouer ! Je veux bien attendre la fin du 

voyage, on est un peu à l’étroit ici, mais pas beaucoup plus.  

Anne se dépêcha de changer de sujet : 

- Bon, mais tout cela ne nous dit pas ce que nous allons ressentir en traversant le trou 

noir.  

 

Personne ne voulait l’avouer, mais beaucoup partageaient l’appréhension d’Anne. 

Après une nuit un peu agitée, tout l’équipage se rassembla le lendemain matin à huit heures 

pour écouter Holden s’exprimer avec une solennité inhabituelle : 



40 

 

- A dix heures GMT, nous emprunterons le tunnel creusé dans un trou noir ; ce sera 

une grande première. Je n’aurai pas la prétention de vous expliquer en quoi consiste cette 

expérience mais, rassurez-vous, je sais piloter un avion de chasse sans presque rien connaître 

de la physique qui est derrière, et j’ai une confiance absolue dans les ingénieurs de la WSA 

qui ont préparé ce programme.  

Les visages autour de lui étaient graves mais sereins.  

-Voici ce que nous allons faire, vous occuperez vos postes dès neuf heures trente. Igor 

et moi resterons au poste de pilotage, prêts à réagir en cas d’imprévu ; les trois informaticiens 

surveilleront depuis leurs ordinateurs le bon déroulement du programme. Les cinq autres ont 

accepté de jouer le rôle de cobayes, sous la responsabilité de Xu ; vous vous installerez donc 

dans les couchettes de notre petite clinique, où des capteurs mesureront en temps réel 

l’évolution de vos fonctions organiques. Avez-vous des questions ?  

Chacun s’était préparé et tout était clair. Ils prirent, la gorge un peu serrée tout de 

même, leur petit déjeuner et rejoignirent leur poste. 

A dix heures précises, de violents éclairs entourèrent le vaisseau en une gerbe 

somptueuse. C’était une féérie de couleurs, tellement belle que les pilotes n’eurent pas le 

temps de s’en inquiéter. Holden retrouvait ses expériences avec la drogue au temps de sa 

jeunesse, celles qu’il avait soigneusement enfouies au fond de sa mémoire depuis plus de 

quinze ans, mais il n’en avait aucun remords, c’était tellement bon, il n’aurait rien à regretter. 

La présence d’Igor à ses côtés augmentait son plaisir ; ce cher Igor, son vieux camarade qu’il 

aimait tant. Sans le voir, il était sûr qu’il partageait les mêmes sensations que lui. Dire qu’ils 

avaient appréhendé ce moment, c’était fou ! Si l’humanité savait ce que c’était que de voyager 

dans un trou noir … La lumière s’éteignit au bout de quelques secondes, aussi brusquement 

qu’elle était apparue et l’univers devint sombre. Le temps s’écoulait lentement, Holden 

perdait de plus en plus la notion du réel mais il se sentait toujours si heureux et tous les 

voyants des appareils restaient au vert ou clignotaient régulièrement. Ils finirent par émerger 

de cette sensation bizarre en même temps que leurs écrans indiquaient le succès de 

l’expérience. A leur grande surprise, il n’était que dix heures vingt-huit. Holden sortit avec 

regret de son rêve enchanté : 

- Ça va, Igor ? 

- Oui, pas de problème. Je n’ai presque rien senti en fait, c’est comme si j’avais dormi 

profondément. Et toi ? 

- Oh, oui. Pareil… 

Liv, Rabin et Yasu confirmèrent que le programme s’était déroulé normalement et, 

peu après, Xu fit un compte rendu rapide qui montrait qu’aucun organisme n’avait souffert. 

Comme Igor, ils avaient tous dormi et ne se souvenaient plus de rien. 

Le déjeuner fut particulièrement festif ; ils avaient emporté quelques bouteilles de 

champagne et c’était l’occasion de les ouvrir. Igor lui-même se détendait et se laissait aller à 

un enthousiasme inhabituel :  

-Vous vous rendez compte ? Nous sommes les premiers hommes, enfin je veux dire : 

les premiers êtres humains, à avoir vécu cela ! C’est inouï, les premiers à traverser un trou 

noir, je n’aurais jamais cru connaître ce moment. 

- Le plus important, plaisanta José en levant son verre, c’est de savoir comment le 

champagne s’est comporté. 

La première gorgée le rassura : 

- Hum, ça va ; rien à dire. On peut continuer tranquillement notre voyage. 

Holden, le visage fermé, rappela bientôt tout le monde à l’ordre :  

- Bon, c’est très bien tout ça mais revenons au boulot. Nous n’avons pas encore 

préparé une jolie phrase mémorable, genre « un petit pas pour un homme, un grand pas pour 
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l’humanité » de Neil Armstrong sur la Lune. Il ne nous reste que quelques heures avant le 

rendez-vous télé de ce soir. Au travail ! 

 

 

5. Deux mois et demi 

 

Le temps passait et le programme se déroulait sans anicroche. L’émotion de la 

première traversée des trous noirs était de l’histoire ancienne ; répétée trois fois, la manœuvre 

était devenue banale et n’avait pas affecté la vie à bord, pas plus celle des humains que celle 

des végétaux. L’éloignement de la Terre rendait les communications plus lentes qu’au début : 

les émissions de télé réalité continuaient, mais elles avaient cessé d’être en direct. Tous les 

Bertrandini, Wang et autres Cobben demeuraient enthousiastes et entretenaient à merveille la 

flamme des téléspectateurs. 

Assise dans le salon entre Yasu et Paul, Xu regardait Maria expliquer aux 

téléspectateurs anglophones la vie des microorganismes dans les fosses océaniques riches en 

laves volcaniques. 

- C’est agaçant que les émissions ne soient plus en direct ; je sais bien que les 

techniciens font des prouesses au montage, mais ça rompt le charme. Pourquoi en est-on 

arrivé là ? Paul, toi qui es physicien, tu dois pouvoir m’expliquer.  

- Bien sûr. Tu sais que la lumière se propage très vite dans le vide, à trois cent mille 

kilomètres par seconde ; ainsi, la lumière du Soleil met huit minutes à arriver sur Terre. 

- Huit minutes, tant que ça ? 

- Mais oui, ce n’est pas beaucoup à l’échelle de l’Univers. La lumière est faite 

d’ondes, comme celles qui nous permettent de communiquer avec nos chers animateurs, et 

toutes les ondes ont la même vitesse. Notre vaisseau est maintenant très loin de la Terre et il 

faut environ quinze minutes aux ondes pour aller dans un sens, et autant pour revenir. 

- Nous sommes donc si loin de chez nous, s’exclama Xu, les larmes aux yeux, je le 

savais, mais là, j’en prends brusquement conscience et c’est, c’est … affreux, nous sommes 

perdus dans ce vide infini.  

Yasu lui prit doucement la main : 

- Nous ne savons pas trop où nous allons, mais nous sommes certains d’y aller tous 

ensemble. Ne vois-tu pas que notre groupe est incroyablement soudé ? Moi, c’est cette 

expérience humaine qui me frappe ; je me demande d’ailleurs comment cela a été possible ; 

est-ce le hasard qui nous a réunis ?  

Xu, rassérénée par la chaleur de la réponse de Yasu, réfléchissait : 

- Ce n’est pas un hasard ; nous sommes des scientifiques enthousiastes, on a le même 

but et on veut vivre une expérience qui nous dépasse.  

- Sans doute, reprit Paul, songeur. Toi, quelles étaient tes motivations profondes ?  

- Je me suis toujours sentie inadaptée à la vie dans la Chine actuelle. Je vous ai déjà 

raconté combien ma chère grand-mère avait souffert injustement de la Révolution Culturelle ; 

la vie a été plus facile ensuite pour mes parents : ils ont pu étudier, voyager, acquérir un 

certain confort, celui de la classe moyenne. Puis tout a basculé de nouveau : le pays s’est 

lancé dans l’ultra capitalisme, seul l’argent compte, les pauvres sont abandonnés à leur sort, 

on détruit les villes anciennes. Ce n’est pas possible, je ne veux pas vivre comme ça. J’avais 

pensé partir comme médecin en Afrique, mais j’hésitais. Et un jour j’ai lu un article sur la 

Mission Jupiter ; ça m’a frappée et je me suis dit que j’avais enfin trouvé la façon de 

consacrer ma vie à un projet utile pour l’humanité. Mais toi, Paul ?  

- Moi, c’est simple : Jupiter ! J’ai parlé à la télé de ma fascination pour cette planète 

depuis toujours. Est-ce que je serais parti dans l’espace pour une autre destination ? Pas sûr. 

Mais on m’offrait la possibilité d’accomplir mon rêve d’enfant : je m’y suis précipité.  
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Yasu prit la parole en dernier :  

- Pour moi, ça a été plus tranquille ! C’est bien dans mon caractère d’ailleurs ; mon 

labo voulait envoyer quelqu’un, j’étais le candidat idéal et les recherches en informatique que 

je menais commençaient à tourner en rond : je n’avais pas envie de passer ma vie à mettre au 

point des montres connectées ou des gadgets idiots et je me suis doucement convaincu que 

c’était la chance de ma vie. Vous voyez bien, nous sommes très différents mais nous ne nous 

retrouvons pas ici par hasard.  

La jeune femme se leva pour partir se coucher :  

- Ça va mieux, je suis un peu rassurée. Merci beaucoup de votre aide. Paul, tu 

n’oublies pas de passer me voir demain matin pour ton check up. Bonne nuit à vous deux !  

 

Xu venait d’accueillir le jeune anglais pour l’examen médical de routine ; tout en 

prenant sa tension, elle en profita pour l’interroger :  

- Dis-moi, Paul, je ne suis pas spécialiste mais, comme personne n’est malade, j’ai du 

temps pour lire et je m’aperçois qu’on connaît beaucoup moins bien Jupiter que les autres 

planètes ; comment est-ce possible ?  

- J’en ai parlé un peu dans une émission : planète gazeuse, atmosphère dense, etc. 

Mais c’est vrai, il y a un mystère que les astrophysiciens ne rendent pas public. Les 

instruments d’investigation, spectromètres, sondes laser, qui donnent d’excellents résultats 

ailleurs, et même sur les quatre satellites galiléens, n’arrivent à rien. On dirait que les signaux 

sont réfléchis par un bouclier électromagnétique construit autour de Jupiter pour la rendre 

inviolable.  

- Construit par qui ? … des êtres vivants ?  

- Non, bien sûr, c’est impossible ; mon hypothèse ne tient pas, mais c’est très étrange.  

 - Donc, tu ne penses pas qu’on puisse trouver des traces de vie ?  

 - Moi, je n’y crois pas du tout, mais Maria est moins affirmative. Elle espère 

découvrir des formes très primitives, comme elle a pu en étudier dans les grandes fosses sous-

marines du Pacifique. Rien de plus évolué, en tout cas.  

  - Et alors, quand tu as dit que notre but était de trouver la vie sur Jupiter, c’était du 

bluff ?  

- Un peu. J’aurais aimé être plus sincère, mais Igor et Holden m’avaient pris à part 

avant l’émission et expliqué que je devais rester évasif pour entretenir le suspense et l’attente 

du public.  

Paul sortit du laboratoire de Xu comme Liv arrivait. Les deux jeunes femmes avaient 

des caractères très différents et n’avaient pas sympathisé d’emblée. Mais les années 

d’entrainement les avaient rapprochées et elles avaient maintenant plaisir à bavarder 

ensemble. Liv avait prêté « 2001, l’odyssée de l’espace » à la chinoise et voulait savoir ce 

qu’elle en pensait.  

- C’est vertigineux, notamment cette folie de l’ordinateur qui est écartelé entre 

plusieurs devoirs et qui en meurt. Heureusement, ce n’est qu’un roman ; imagine si ça nous 

arrivait ici !  

- C’est vrai ; toute cette mythologie des machines plus intelligentes que l’homme a 

vécu. Mais …  

- Mais quoi ?  

- On en parle souvent avec Rabin. Il pense qu’il y a un problème du même ordre dans 

notre mission, que le but affiché n’est pas le but poursuivi réellement.  

- Oh ! C’est un peu ce que vient de me dire Paul. Ecoute, je ne vais pas trahir le secret 

médical, mais Holden et Igor sont de plus en plus inquiets et refermés sur eux-mêmes. J’ai 

même l’impression qu’ils ne se parlent plus. 



43 

 

- C’est sûr, il n’y a pas besoin d’être médecin pour le remarquer. Maria me l’a souvent 

dit aussi. S’il y a un secret dans le but de notre voyage, ils le connaissent surement et alors, 

comme l’ordinateur du roman, ils risquent de péter les plombs ? Quelle histoire ! On ne peut 

pas continuer comme cela. 

 

6. Presque trois mois 

 

Comme José l’avait promis, les repas s’étaient améliorés. Il avait réussi à produire des 

légumes, surtout des légumes anciens résistants et revenus à la mode sur Terre : navets, 

rutabagas, panais dont Anne, végétalienne convaincue, faisait de bonnes soupes ou des gratins 

parfumés aux herbes aromatiques. L’ambiance autour de la table aurait pu être joyeuse, mais 

l’inquiétude qui commençait à s’exprimer en petits groupes devenait palpable et gâchait tout. 

A peine leur dîner terminé, ce soir-là, Igor empoigna le bras de Holden et l’entraina pour 

s’enfermer avec lui dans leur bureau : 

- Nous arrivons dans moins de deux semaines, commença le russe, et il est temps de 

parler, tous les deux. Je vois bien que tu m’évites, mais ça ne peut pas continuer comme ça. 

- Qu’est-ce qui te prend ? grommela Holden. Parler de quoi ? Tout va bien, et je n’ai 

pas de temps à perdre avec toi. 

Igor se plaça devant la porte, les bras croisés sur la poitrine. Il n’avait plus rien du 

slave romantique qui séduisait les téléspectatrices et une froide détermination se lisait dans ses 

yeux clairs. 

- N’essaie pas de te défiler. Tu ne sortiras pas d’ici avant qu’on se soit expliqué. 

Holden s’approcha, les poings serrés, prêt à frapper : 

- Arrête ton cirque. Tu te crois plus malin que tout le monde, sans doute ? Un sale 

espion russe du, comment déjà ? KGB, c’est ça ? Je sais bien ce que tu vas dire, des conneries, 

rien que des conneries. 

Igor serrait les mâchoires mais ne bougeait pas d’un millimètre. Soudain, il sentit 

quelque chose se briser chez l’américain qui s’écroula sur une chaise, la tête dans les mains. Il 

reprit lentement : 

- Ce que je vais dire, tu le sais comme moi, bien sûr, c’est que cette Mission repose sur 

des mensonges et que nous sommes livrés à nous-mêmes au fin fond de l’univers, sans espoir 

de retour, simplement pour distraire les peuples de la crise qui arrive. 

- Mais comment peux-tu dire ça ? Tu n’en sais rien au fond. 

- Si, je le sais depuis le début. Le KGB, comme tu dis, n’existe plus depuis longtemps, 

mais nos services secrets restent les meilleurs du monde et il y a eu des fuites dans le secret 

entourant la Mission. 

- Alors, la WSA nous a envoyés tout droit à la mort, en se foutant pas mal de nous. 

Mais toi, comment as-tu accepté puisque tu savais ? 

-Oh, moi. J’étais dans un tel état, je te raconterai peut-être ça un jour. Je pensais tout le 

temps au suicide, mais je trouvais ça trop lâche. Alors, partir en toute conscience me crasher 

sur Jupiter, j’ai trouvé que ça avait de la classe. 

Le rictus qui déformait maintenant le visage d’Igor n’avait rien de joyeux mais il 

encouragea son camarade à poursuivre : 

 - Je ne peux pas y croire : la WSA, toutes ces valeurs qu’elle porte depuis Kennedy, la 

conquête de la Lune, les nouvelles frontières de l’humanité …. Tout ça, c’est du vent ? … 

Enfin, je suis pas si idiot que tu le crois ; c’est vrai que beaucoup de choses commençaient à 

me paraître bizarres, mais quand même ! … Oui, les données sur la surface de Jupiter très 

vagues, l’incertitude sur l’endroit où nous poser, les instructions pour la suite de la Mission 

étonnamment floues, j’avais jamais vu ça mais je pensais que … 



44 

 

 - Qu’on nous préciserait les instructions au fur et à mesure ! Mais plus on avance, 

moins on en reçoit. Il n’y a que des programmes bidons, qui ne veulent rien dire. Et je viens 

d’ouvrir le fameux dossier super secret à ne consulter qu’au dernier moment. 

 - Oh ! Tu as fait ça ? 

 - Pas plus tard que cet après-midi. Devine ce que j’ai trouvé ? 

 - Rien du tout ? 

 - Exact. Il est complètement vide. Ça m’a presque fait rire. 

Ils restèrent longtemps silencieux. Igor sortit du tiroir du bureau une bouteille de 

vodka et la tendit à Holden ; ils burent au goulot à tour de rôle sans même en sentir le goût. Le 

capitaine américain restait accablé : 

- Et maintenant, on fait quoi pendant les deux semaines qui nous restent ?  … qui nous 

restent à vivre, je devrais dire. 

- Ecoute, tout n’est pas perdu. Notre hiérarchie de merde s’est jouée de nous de la 

manière la plus cynique qui soit, nous nous trouvons à des centaines de millions de kilomètres 

de la Terre, que nous ne reverrons certainement jamais et dès notre arrivée sur Jupiter, nous 

serons livrés à nos propres forces. OK. Mais nous n’avons plus à obéir aux ordres ; il faut dire 

tout ce que nous savons à nos camarades et nous organiser. 

- Parlons-en, de nos camarades ! Ils sont d’une telle naïveté ; laissons-les dans leurs 

illusions, s’écria brutalement Holden, tu vois comment ils réagissent aux émissions de télé ? 

Ils ne se rendent pas compte que tout est truqué, les questions arrangées, celles qui déplaisent 

éliminées ? José aime tellement expliquer la science qu’il ferait presque des conférences 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre, Paul parlerait de Jupiter tous les jours et Anne ne 

demande qu’à donner ses recettes de cuisine en apesanteur ! Mais moi, je suis complètement 

perdu. Est-ce que cette débauche d’informations insignifiantes cache quelque chose ?  

-Je crois, oui. C’est incroyable tout de même ce que les dernières techniques de 

suggestion psychologique peuvent arriver à faire : tous ces scientifiques de très haut niveau 

totalement conditionnés par l’entrainement que nous avons suivi. Toi le premier d’ailleurs, 

avoue-le ; moi-même, j’ai marché en partie. Il n’y a rien d’étonnant à ça : la WSA est 

contrôlée par les Etats Unis et la Russie, des champions en matière d’espionnage et de lavage 

de cerveaux lors de la guerre froide ; maintenant qu’ils unissent leurs forces, ils sont 

redoutables. 

- Donc, en résumé, reprit Holden qui s’était levé pour faire les cent pas, la Mission a 

été mise sur pied en urgence par la WSA, guidée secrètement par les superpuissances, pour 

masquer la crise majeure imminente et donner un dérivatif aux populations. 

- Oui, un nouveau Far West, une nouvelle conquête de l’Amérique, tout ce baratin qui 

marche à tous les coups, tu viens de le dire toi-même. 

- Et c’est pour cela que les instructions pour l’arrivée sur Jupiter sont si imprécises ; ça 

n’a rien à voir avec les anciennes missions sur la Lune. Personne ne sait vraiment ce qui nous 

attend mais peu importe : une fois arrivés, on ne les intéressera plus guère. Peut-être même 

qu’une belle catastrophe ferait leur affaire ? Là, il y aurait vraiment de l’émotion. Et ils vont 

mettre en scène notre disparition pour assurer le spectacle ? 

Holden retomba assis et se tut brusquement, comme abasourdi par la découverte qu’il 

venait d’énoncer à haute voix, mais Igor n’était pas surpris :  

- Tu vois, il est vraiment urgent de faire le point avec les neuf autres.  

 

Le lendemain après-midi, ils s’assirent tous autour de la grande table à la demande des 

capitaines, qui commencèrent par exposer le vrai but de la Mission. Igor appréhendait les 

réactions de ses compagnons, il y eut bien des cris, des soupirs et des protestations mais il les 

sentit surtout soulagés. Malgré leur stupéfaction, les astronautes se rendaient à l’évidence 
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qu’ils soupçonnaient depuis longtemps ; et leur entraînement n’avait pas eu que des défauts : 

il avait renforcé leur personnalité et leur avait forgé des nerfs d’acier.  

Holden se tourna vers le benjamin : 

- Il nous faut des infos vraiment fiables avant de décider quoi que ce soit. Paul, dis-

nous sincèrement à présent ce que tu penses de ce bouclier autour de la planète.  

- C’est terrible, mais je ne peux rien vous dire de plus ; nous n’avons jamais compris 

ce qui se passe. On peut se consoler en pensant que, même si la Mission n’avait pas été aussi 

précipitée, on n’aurait pas pu mieux se préparer. C’est un saut dans l’inconnu, vous l’avez dit. 

 

Ces remarques plongèrent les membres de l’équipage dans une profonde réflexion qui 

les bouleversait ; tassé chacun sur son siège, ils n’avaient plus rien des conquérants 

enthousiastes et confiants du début. Peu à peu, ils relevèrent la tête en sentant le poids de leur 

angoisse s’alléger : même si la situation restait préoccupante, elle était devenue claire et ils 

allaient pouvoir agir. Yasu reprit le premier ses esprits pour affirmer d’une voix blanche :  

- Nous en parlions récemment avec Xu et Paul : nous avons conscience de former un 

groupe très uni ; malgré la crainte et le dégoût que je ressens, je suis sûr que nous traverserons 

ensemble les épreuves qui nous attendent.  

José leva la tête et passa la main dans ses cheveux ; toujours philosophe, il conclut :  

- Je suis d’accord avec toi. Et mon caractère me pousse à l’optimisme. Après tout, 

Christophe Colomb ne savait pas non plus où il allait quand il s’est embarqué de Palos de 

Moguer avec ses trois caravelles. Mes amis, nous sommes les vrais aventuriers du vingt-et-

unième siècle !  

 

 

*     * 

* 
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Chapitre 3 : Plonger dans un océan jaune et vert 

 
1. Plus que deux jours 

 

 -Quel jour sommes-nous ? Le 26 mars ? Non, le 27. On doit ajovir dans moins d’une 

semaine. Enfin, je parle comme si ça avait encore un sens de dire cela.  

Pilar et Anne, devenues inséparables, étaient blotties l’une contre l’autre près de la 

grande vitre et gardaient leur regard fixé sur l’énorme disque de Jupiter qui grossissait à vue 

d’œil. C’était un spectacle magnifique et troublant. 

- Je ne pourrai plus aller dormir, murmurait la jeune espagnole, c’est tellement 

extraordinaire. Tu vois ces bandes blanches, bleues, grises qui ondulent doucement, comme 

des vagues légères, et, au milieu, cet immense tourbillon rouge, tel un œil maléfique qui nous 

menace.  

-Tu sais bien que ce n’est que de la dynamique des fluides. La planète est gazeuse et 

toutes les couches ne tournent pas à la même vitesse ; la Grande Tache Rouge n’est qu’un 

anticyclone, plutôt énorme, d’accord.  

- Oui, je sais cela, mais ça dépasse la raison. Dire qu’on sera peut-être là-bas dans 

quelques jours ! Et, ce qui est dingue, c’est d’apercevoir ce petit disque jaune au fond : notre 

Soleil, pas plus gros que la Lune vue de la Terre et à peine brillant. Nous sommes bien perdus 

au bout du monde.  

Les yeux dans le vague, la jeune femme se mit à frissonner et resserra les bras autour 

de sa poitrine. 

- Mais comme on va tous mourir, de toute façon … 

 

La réunion d’explication, la semaine précédente, s’était mieux déroulée qu’Igor ne 

l’avait craint : la sagesse de Yasu, la philosophie optimiste de José avaient fait illusion. Mais 

ça n’avait pas duré : chez ces jeunes gens entrainés à se prendre pour des super héros, la 

désillusion avait été cruelle. Ils étaient tous indignés des mensonges de la WSA, furieux aussi 

d’avoir été aussi naïfs, manipulés depuis des mois comme des petits enfants. Leur image 

d’eux-mêmes avait été altérée, ils perdaient toute confiance et certains n’étaient pas loin de se 

laisser aller au désespoir. Plus grave, des fissures se creusaient au sein du groupe, si uni 

jusque-là, et cela arrivait au pire moment. Isolé dans le petit bureau, Igor songeait, un verre de 

vodka à la main : « Et voilà que je me remets à boire ! Enfin, c’est comme ça … Bon, je ne 

peux plus compter sur Holden ; j’espère qu’il se remettra un jour, mais quand ? Paul reste 

prostré dans son coin lui aussi. Quant aux autres, Xu accuse salement le coup, mais elle a 

Yasu ; ils ne se quittent plus et se retranchent du groupe. Ils ont l’air de se faire du bien tous 

les deux, c’est déjà ça. Rabin, il reste un mystère pour moi, il a bien réagi sur le moment mais 

qui est-il vraiment ? J’en sais rien, mais admettons qu’il tienne le choc. Liv ? Ah, Liv … 

Tellement froide et détachée, avec son ironie au bord des lèvres ; elle n’est pas très proche des 

autres filles, on dirait ; vraiment à part ; je dois reconnaître qu’elle m’impressionne, mais elle 

m’a l’air solide. » 

Un coup sec frappé à la porte le tira de ses pensées. 

- Entrez !...  Salut, Maria. 

Elle non plus, il ne la cernait pas bien. Pilar et Anne, très éprouvées par la situation, 

formaient un groupe soudé ; la jeune brésilienne était souvent avec elles, mais un peu en 

retrait. Elle restait exubérante mais cela ne cachait-il pas des faiblesses redoutables ? 

- Salut, Igor. On ne va quand même pas continuer ces émissions de télé débiles ? 

Qu’on nous laisse au moins tranquilles ! Si on doit s’écraser sur Jupiter, on n’a pas besoin des 

caméras du monde entier. 

- Est-ce que les autres pensent comme toi ? 
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- J’en sais rien ; c’est ce que je pense, moi. 

- Ecoute, j’y ai bien réfléchi. Nos chefs ont voulu tromper tout le monde, OK, mais 

notre mission présente pour l’humanité un grand intérêt scientifique : jamais aucune sonde ne 

se sera approchée aussi près de Jupiter et il faut continuer à retransmettre les images. Je vais 

indiquer à la WSA qu’on arrête le dialogue avec les téléspectateurs à cause de l’éloignement, 

ils me croiront. Mais il faut continuer à les commenter. Et ce sera pour nous la meilleure 

façon de penser à autre chose. 

- C’est bien toi de parler du bonheur de l’humanité alors qu’on va tous crever ! Qu’est-

ce qu’on en a à foutre ? lança-t-elle avec colère en claquant la porte derrière elle. 

« Oui, peut-être, se dit le jeune homme, mais on ne va pas tourner comme ça en rond 

pendant le temps qui nous reste. Il faut que j’en parle à José. » Comme il s’y attendait, il 

trouva l’agronome au travail dans son labo. 

-Tu continues tes recherches comme si de rien n’était, mon vieux ? 

José esquissa un sourire : 

- Quoi de mieux que de cultiver son jardin ? J’ai la chance de pouvoir le faire ici ; ça 

me détend. 

- Justement, je voulais avoir ton avis sur ce qu’on doit faire. 

Ils tombèrent vite d’accord et José se proposa d’essayer de convaincre en douceur ses 

camarades avant qu’une décision commune ne soit prise le soir même. 

 

Personne n’était enthousiaste mais ils finirent par se rallier aux arguments d’Igor.  

- Paul, tu es le plus qualifié pour décrire précisément ce que nous allons voir : 

anneaux, satellites, etc. Tu vas t’y coller, mais tu ne pourras pas garder l’antenne en 

permanence et chacun fera ses commentaires selon son humeur.  

Le jeune anglais était aussi affecté que Xu, et lui n’avait personne pour le consoler. Il 

resta perdu dans son mutisme tandis que José s’écriait, avec un enjouement pour une fois 

forcé : 

- Très bien ! De mon côté, j’évoquerai Jules Verne, voire Cyrano de Bergerac,  

- Oh, José, toujours Jules Verne ! Tu commences à nous gonfler sérieusement ! 

C’était la première fois depuis le départ que Liv exprimait de la mauvaise humeur.  

- Qu’est-ce qui se passe, Liv ? Si même toi tu t’agaces, que va-t-on devenir ? 

Mais la jeune femme n’arrivait pas à sourire. José accusa le coup mais reprit : 

- Je devrais me fâcher et défendre mon cher Jules, mais je dois reconnaître que tu n’as 

pas tort. Les deux livres qu’il a écrits sur la conquête spatiale, « De la Terre à la Lune » et 

« Autour de la Lune » sont assez ennuyeux et dépourvus de tout fondement scientifique. Il n’y 

a qu’un court passage où les voyageurs aperçoivent furtivement la face cachée de la Lune et y 

devinent des fleuves, des mers, des forêts ; c’est assez réjouissant et ça peut permettre 

quelques divagations poétiques, mais je n’insiste pas. Tant qu’à faire, je raconterai plutôt son 

« Voyage au centre de la Terre » ; c’est plus tiré par les cheveux sans doute, mais beaucoup 

plus évocateur. 

Contre toute attente, cette tirade sortit brusquement Anne de son abattement : 

- Moi, j’ai vécu toute mon enfance avec Tintin et Milou. Les deux albums « Objectif 

Lune » et « On a marché sur la Lune » m’ont tellement fait rêver que je les connais par cœur 

et je ne me ferai pas prier pour en parler. Mais que vient faire Cyrano dans cette histoire ?  

- On l’ignore souvent, mais un dénommé Cyrano de Bergerac a bel et bien existé au 

dix-septième siècle. C’était un écrivain farfelu, considéré parfois comme le premier auteur de 

science-fiction ; il a imaginé que son héros s’élevait dans les airs vers la Lune en s’entourant 

de fioles de rosée qui s’évaporait avec la chaleur du jour.   

Rabin lui-même, habituellement peu prolixe, se lança à son tour : 
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- Et si je parle de la création du monde selon la mythologie hindoue, ce ne sera pas 

déplacé ? Bien sûr, je ne ferai pas un sermon religieux, d’ailleurs je ne crois pas à tout cela, 

mais ce sera ma façon d’exprimer mon émotion devant les forces cosmiques qui nous 

submergent. 

« On va peut-être y arriver », se dit Igor, que cette pensée ne parvenait pas à réjouir. 

 

Anne et Pilar passaient de plus en plus de temps ensemble pour se réconforter. 

Installées frileusement dans un canapé, main dans la main, elles entendaient la voix vibrante 

de Paul terminer son intervention :  

- Nous avons franchi sans encombre les anneaux de Jupiter ; ce ne sont que des nuages 

de poussière sombre, très peu visibles. Je vous ai déjà parlé des soixante-dix-neuf satellites de 

la planète, nous avons dépassé les orbites de Pasiphaé, Himalia, Elara sans les apercevoir : 

petits cailloux aux formes bizarres, ils n’ont de remarquable que leur nom. Mais le plus beau 

est à venir : nous approchons des quatre lunes galiléennes qui vous laisseront un souvenir 

impérissable. Regardez bien l’image de Jupiter sur votre écran, ce petit cercle jaune foncé en 

bas à gauche, c’est Io et cet autre, plus clair, à droite : Europe. Ils ont tous deux la même taille 

que la Lune et pourtant ils apparaissent minuscules comparés à Jupiter. Plus nous allons 

approcher, plus il y aura de magnifiques surprises !  

Son discours terminé, Paul rejoignit ses deux compagnes ; comme Igor l’avait espéré, 

reprendre ses exposés sur son sujet de prédilection avait regonflé le moral du jeune homme : 

- Si jamais nous revenons sur Terre, leur dit-il avec un air d’insouciance incongru, je 

pourrai faire carrière comme animateur télé. J’ai pris leur style et tous leurs tics ; les vrais 

présentateurs n’ont plus qu’à bien se tenir.  

José, qui passait à côté d’eux, tendit l’oreille et murmura : « Si jamais nous revenons 

sur Terre … ; quel gamin, ce Paul ! Il a maintenant intégré le fait que nous ne reviendrons pas 

et il s’en moque. Ce mélange d’angoisse et d’enthousiasme est insupportable ; vivement que 

nous arrivions. » 

 

Deux longs jours passèrent ainsi. Le matin du troisième, Xu, les larmes aux yeux en 

permanence, s’était réfugiée dans son laboratoire au prétexte de classer les dernières données 

qu’elle avait recueillies ; mais elle n’arrivait pas à se concentrer. Elle n’entendit pas le léger 

coup frappé à la porte et sursauta quand Yasu entra : 

-Tu m’as fait peur, s’excusa-t-elle, je suis tellement tendue en ce moment. Mais reste 

un peu avec moi, je t’en prie ; ça va me faire du bien.  

Le jeune homme, qui ne demandait pas mieux, s’assit près d’elle et essaya de la 

distraire, mais rien n’y faisait.  

- A toi, je peux bien l’avouer : j’ai si peur de ce qui nous attend ; les autres ont l’air 

d’envisager notre sort avec philosophie, mais moi je n’y arrive pas. Et comme je suis le 

médecin du groupe, celle qui devrait venir en aide aux autres, ça me remplit de honte. Tu sais 

comme c’est important chez nous de ne pas perdre la face ; eh bien moi, je suis en dessous de 

tout, je manque à tous mes devoirs et je déshonore ma famille. 

Sa voix se brisa et elle cacha son visage dans ses mains. 

-Tu exagères, lui répondit gentiment son compagnon en serrant ses deux mains dans 

les siennes. D’abord, tu es médecin et tu nous soigneras très bien, j’en suis sûr, si l’un de nous 

se blesse ou tombe malade. Mais tu n’es ni notre mère ni notre psy et tu n’as pas à prendre sur 

toi les angoisses de tout le monde. Quand nous nous sommes engagés, toi la première, nous 

savions que c’était une mission dangereuse et pleine d’imprévus. C’est vrai que je n’avais pas 

soupçonné tout ça, quel imbécile j’ai été ! Ça me rend fou ; mais ça reste une belle aventure. 

Je n’aurais jamais rencontré des gens aussi extraordinaires que Holden, Igor et les autres si 

j’étais resté dans ma vie tranquille à San Francisco ; et surtout, je ne t’aurais pas rencontrée. 
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Tu imagines : une chinoise et un japonais, même si je ne suis qu’un japonais américain, c’est 

difficile à croire ! 

Xu commençait à s’apaiser quand on entendit la voix forte d’Igor appeler à un 

rassemblement immédiat. Tout l’équipage se regroupa bien vite dans la grande salle : 

- Nous venons de recevoir les dernières instructions, annonça-t-il. L’arrivée aura lieu 

après demain dans la matinée ; c’est-à-dire, le … Non ! C’est pas vrai ! Ils n’ont pas pu nous 

faire cela.  

- Mais si, reprit Holden d’une voix mal assurée, après-demain sera le 1er avril 2053, 

jour de l’ajovissage. Je ne sais pas si c’est vrai dans tous les pays, mais je crois bien que dans 

la plupart des nôtres, cette date est celle des blagues et des farces. Bon, les dates du calendrier 

terrestre n’ont que peu de signification dans l’espace, mais c’est sûrement fait exprès. Si on 

doit rire, préparons-nous à le faire bien et à montrer à la Terre entière que nous avons le sens 

de l’humour ! 

- Et vous croyez vraiment que nous allons ajovir en douceur ? Ces chiens de la WSA 

ont dû saboter les programmes pour être sûrs qu’on s’écrase ! 

- Peut-être, mais pas forcément. Enfin, il faut croire à notre chance… On n’a pas le 

choix. 

- Ajovir, enfin … Depuis le temps ! 

 

  

2. Un drôle de poisson d’avril 

 

Le matin du 1er avril, chacun était à son poste. Les yeux fixés sur son écran, le regard 

dur, Liv se confiait à Rabin et Yasu :  

- Vous vous souvenez de notre première traversée d’un trou noir ? Nous étions 

confiants dans le programme mais inquiets devant l’inconnu. Puis, c’est devenu la routine ; 

comme cela me paraît loin ! Aujourd’hui, il ne nous reste que l’inconnu.  

- C’est vrai, lui répondit Yasu, on ne peut plus compter que sur nous ; c’est peut-être 

mieux comme ça.  

Plus le vaisseau approchait de Jupiter, plus l’effet du fort champ magnétique créé par 

la planète se faisait sentir. Malgré leurs doutes, les astronautes devaient admettre que les 

programmes des ordinateurs en avaient tenu compte et que la descente se poursuivait 

régulièrement ; la seule conséquence était le spectacle offert par de somptueuses aurores 

boréales, dont l’incorrigible Paul ne pouvait s’empêcher d’expliquer l’origine, sans plus 

savoir s’il y avait encore des téléspectateurs pour l’entendre. 

A part les trois informaticiens et les deux capitaines, les six autres membres 

d’équipage auraient dû se rendre dans leurs chambres où les couchettes étaient sécurisées en 

vue de l’ajovissage. Mais ils n’avaient pas voulu se séparer ; ils avaient donc aménagé le 

salon en disposant coussins et canapés pour amortir les chocs éventuels et rester ainsi proches 

de leurs camarades. José ne pouvait s’empêcher de raconter des voyages merveilleux et des 

légendes plus belles que celles des mille et une nuits ; il avait essayé de plaisanter en 

exprimant la chance que Paul et lui avaient de passer ces heures blottis auprès de quatre 

ravissantes jeunes femmes, mais cela n’avait fait rire personne. 

  - Nous avons dépassé les hautes couches de l’atmosphère ; d’après les spectromètres, 

elles sont faites de glace et d’ammoniac comme on le pensait. Maintenant, ça va être plus 

délicat, d’autant qu’on n’y voit plus rien.  

En pilote confirmé, Igor était prêt à l’action, tous ses sens aiguisés : 

- Je sens la même excitation que lors des entraînements au combat, c’est étrange. Quel 

voyage extraordinaire, tout de même ! On n’a aucune chance de s’en sortir, mais ça valait la 

peine. Tu es OK, Holden ? 
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Les yeux fixés devant lui, la mâchoire serrée, l’américain approuva d’un hochement de 

tête. 

 

Le vaisseau glissait depuis une heure dans une ouate blanchâtre et chacun sentait son 

assurance revenir. Soudain, toutes les conversations s’arrêtèrent quand une furieuse tempête 

secoua l’habitacle en tous sens.  

- On perd la direction, cria Rabin, mon écran s’éteint, je vois plus rien.  

- Pareil ! s’exclamèrent ensemble Liv et Yasu ; passe en manuel ! 

Igor réussit à rétablir le cap quelques secondes, pas plus.  

- Merde ! J’y arrive pas, c’est bloqué. Holden ? 

- Les moteurs sont coupés. Ça répond plus. Moteurs auxiliaires HS. C’est pas possible, 

pas possible. Comment … ? 

L’un après l’autre, tous les voyants passèrent au rouge puis les écrans s’éteignirent.  

- Mais comment est-ce possible ?  

Derrière eux, leurs camardes se serraient les uns contre les autres dans le noir et 

suivaient avec angoisse ce dialogue.  

- Je me sens si lourde, eut le temps de murmurer Anne avant de perdre connaissance.  

La gravité sur Jupiter était estimée au double de celle de la Terre, mais un phénomène 

inconnu avait dû se produire. Le bateau ivre qu’était devenu le vaisseau entama alors une 

course désordonnée puis il se stabilisa peu à peu. Il traversait des couches de gaz de plus en 

plus denses, aux couleurs irisées, et finit par plonger dans un océan liquide jaune et vert. Il 

entama alors une lente remontée et s’arrima en surface à une plateforme solide à l’éclat 

métallique, couverte de dômes transparents. 

 

 

 

3. Zaldo 

 

Igor et Holden avaient résisté un peu plus longtemps que les autres, mais ils avaient 

sombré à leur tour dans l’inconscience. Le jeune américain se débattait dans un rêve étrange, 

peuplé de souvenirs et de formes vagues aux couleurs changeantes : « C’est quoi, ce trip ? Ça 

fait si longtemps. Quelle drogue encore ? Un trou noir ? C’est ça, Jupiter ? Plus psychédélique 

que toute la Côte Ouest. Du crack ? Je tombe au fond de l’océan. Je tombe. Je remonte. Je 

flotte. Je m’accroche. » 

Pas plus que ses compagnons évanouis, il n’avait pu voir les cinq créatures qui 

sortaient du dôme le plus proche et venaient vers eux en silence : petits et râblés, ils 

paraissaient aussi larges que hauts, ils n’avaient pas de jambes mais se déplaçaient en glissant 

doucement, comme des poissons dans l’eau. Une tête toute ronde surmontait leur corps lisse 

et marron, avec une demi-douzaine d’yeux rouges brillants répartis sur le pourtour ; deux 

larges bras, tels des ailes de chauve-souris, complétaient l’ensemble. 

Ils se dirigèrent lentement vers le vaisseau spatial dont ils ouvrirent les portes en 

concentrant leur regard sur elles. Ils y pénétrèrent et déposèrent les membres de la mission 

dans onze longs caissons, semblables à des cercueils transparents, qu’ils firent sortir sur la 

plateforme. On n’entendait que le chuintement de l’oxygène comprimé envoyé dans les 

boîtes. Sur un signe d’un des Joviens, l’environnement changea et tous se retrouvèrent sous le 

dôme le plus vaste à la suite d’une formidable expérience de téléportation que les terriens 

vécurent à leur insu.  

Les jeunes femmes furent les premières à se réveiller. Anne voulait s’étirer mais elle 

se cogna contre les bords de son caisson. Elle émergeait d’un rêve agité où, sur une plage de 

Biarritz, elle entendait au loin le bruit de la houle. Elle se réveilla tout-à-fait en se frottant le 
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coude et regarda avec stupeur autour d’elle ; à travers les parois du caisson et du dôme , elle 

apercevait un océan tempétueux, agité par un vent violent ; mais ce n’était pas l’Atlantique 

car les vagues immenses présentaient toutes les couleurs allant du jaune d’or au vert foncé, et 

des nuages d’un noir profond couraient dans un ciel rouge. Trop ahurie pour crier, elle 

repoussa facilement la paroi de verre au-dessus d’elle et sortit de la boîte puis se figea, 

pétrifiée par tout ce qu’elle voyait ; près d’elle, Pilar s’affolait, au bord de l’hystérie :  

- Comment pouvons-nous respirer ? Qu’est-ce que c’est que ce dôme en verre ? Mais 

où sommes-nous ? Ça peut pas être Jupiter, c’est pas comme ça.  

Maria s’approcha à son tour en sanglotant, et elles se serrèrent les unes contre les 

autres pour se donner du courage. Leurs compagnons s’arrachaient eux aussi à leur torpeur et 

semblaient se réveiller d’un long cauchemar. Ils furent bientôt tous rassemblés frileusement 

autour des deux capitaines.  

Ils se sentirent soudain entourés de petites créatures hideuses qu’ils n’avaient pas vu 

venir. Maria poussa un cri de stupeur :  

- Des Joviens ! Des Joviens existent ; et ce ne sont pas des bactéries. C’est fou. Que 

vont-ils nous faire ? 

Elle craignit d’en avoir trop dit et se tut brusquement, portant la main devant sa 

bouche. Sans savoir comment, le groupe se sentit entraîné silencieusement au centre du dôme 

où se tenait une créature semblable aux autres mais qui paraissait être leur chef. « Ces 

étranges créatures ne semblent pas hostiles, pensait José en essayant de reprendre ses 

esprits, et s’ils avaient voulu nous tuer, ils l’auraient fait depuis longtemps. On dirait que voilà 

le chef et qu’il va nous parler. Enfin, c’est vite dit ! Comment va-t-il faire ? »  

Les membres de l’équipage se heurtèrent à une barrière invisible qui les empêcha 

d’aller plus loin ; seuls, Igor et Holden purent s’approcher du chef. Aucune parole ne fut 

prononcée mais il était facile de comprendre qu’un échange avait lieu entre les deux Terriens 

et le Jovien. En effet, les deux hommes entendaient résonner en eux-mêmes une voix parlant 

un anglais très clair bien qu’un peu mécanique :  

- Bonjour, Terriens. Je suis Zaldo, roi des Joviens comme vous dites. Nous vous 

observons depuis longtemps et connaissons tout de votre mission. Nous sommes un peuple 

pacifique mais nous tenons à notre tranquillité et ne voulons pas être à la merci des 

envahisseurs. C’est pourquoi nous avons pris le contrôle de votre vaisseau et provoqué son 

naufrage. Si vous acceptez de vivre chez nous sans nous perturber, nous vous en donnerons 

les moyens ; sinon, vous serez exécutés. Choisissez. Vous disposez d’une heure terrestre 

pour me donner votre réponse.  

La communication fut coupée, Zaldo disparut et les Terriens se retrouvèrent seuls, 

abandonnés sous le dôme. Xu pleurait doucement dans les bras de Yasu :  

- J’y arriverai pas, j’y arriverai pas, répétait-elle tout bas.  

Les autres, tout aussi bouleversés, tentaient, chacun à sa manière, de faire bonne 

figure. Liv afficha un sourire crispé en se rapprochant de Paul ; elle cherchait à réconforter le 

jeune homme en lui massant l’épaule et en lui répétant :  

- Tu croyais tout savoir sur Jupiter et tu n’avais pas soupçonné cela. Quelle expérience 

extraordinaire ça va être ! Quelle expérience ! Tu imagines ? 

Mais elle sentait confusément que c’était elle qui avait le plus grand besoin d’un 

contact humain pour ne pas perdre pied. Paul demeurait inerte à ses côtés. 

Igor parvint à s’arracher à l’hébétude où l’avait plongé le discours de Zaldo ; il 

contempla les visages de ses compagnons en songeant: « A part les deux plus jeunes, les 

autres ont l’air de bien réagir, pensa-t-il avec soulagement, je peux compter sur eux ; 

j’aimerais bien que Holden se réveille vraiment car il commence à m’inquiéter ». Il fut tiré de 

ses réflexions par la voix de Rabin : elle résonnait bizarrement, froide et métallique, mais elle 

avait un accent déterminé : 
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- Alors, vous savez quelque chose ? Qu’est-ce qu’il vous a dit ? 

Igor rendit compte des intentions de Zaldo. Rabin encore fut le premier à s’exprimer : 

- On n’a pas le choix ; il nous met le couteau sous la gorge et on doit accepter. Vous 

avez vu tous les moyens dont ils disposent ? S’ils veulent nous tuer, ils le feront en un clin 

d’œil. Et comme la Terre nous a abandonnés … 

Maria sécha ses larmes et secoua ses boucles comme pour chasser les démons : 

- C’est affreux, je n’arrive pas à y croire, ces horribles créatures brunâtres et 

visqueuses…  

Elle ne put réprimer un frisson de dégoût mais poursuivit : 

- Bon, ils ne nous ont pas tués tout-de-suite et ils nous laissent notre chance. Allons-y, 

faisons ce qu’ils disent. On a tellement rêvé de vivre sur Jupiter et on va le faire, c’est super, 

non ? 

Sa plaisanterie grinçante n’amusa personne. Mais, optimistes ou pessimistes, ils 

tombèrent finalement tous d’accord pour accepter l’offre de Zaldo. Il n’y avait rien à ajouter 

et le temps leur parut long avant que le Jovien ne réapparaisse. Il parut satisfait de la réponse 

d’Igor : 

- Très bien, vous avez fait preuve de sagesse. Vous allez suivre mes lieutenants, reprit-

il avant de disparaître à nouveau en entraînant Holden et Igor.  

Trop stupéfaits pour protester, les neuf membres d’équipage furent répartis en trois 

groupes encadrés chacun par deux Joviens et quittèrent le dôme dans des directions 

différentes. 

 

 

4. Une vie de Jovien 

 

Les deux capitaines étaient maintenant seuls avec Zaldo. Ils avaient été téléportés une 

nouvelle fois et avaient toujours du mal à réaliser ce qui leur arrivait ; l’expérience était 

indolore mais leurs organismes humains n’y étaient pas encore habitués. Leur tête tournait 

légèrement, ils ne savaient plus où ils en étaient. Pour des militaires expérimentés et aguerris à 

toute sorte de dangers imprévus, la chose n’était pas banale.  

Ils se trouvaient sous un dôme transparent de petite taille, dans ce qui pouvait être le 

bureau du chef jovien. Il n’y avait pas de meuble ni de machine ; des signes lumineux 

apparaissaient et disparaissaient sur une paroi sombre sans qu’ils comprennent ce qui motivait 

ces changements ; peut-être la seule volonté de Zaldo ? Celui-ci se tenait au centre de la pièce 

baignée d’une lumière douce ; il leur fit signe de s’asseoir sur deux sièges bas qui venaient 

d’apparaître devant lui et s’adressa à eux de la même manière insolite que précédemment :  

- Comme je vous l’ai dit, nous connaissons tout de votre mission et des membres de 

votre équipage. En ce moment, mes assistants les ont regroupés selon leurs spécialités et leur 

donnent toutes les explications nécessaires sur notre mode d’existence. Vous êtes les chefs ; 

vous allez organiser votre communauté et votre vie sur notre planète. 

Holden était de plus en plus accablé, ses épaules s’affaissaient et il se tassait sur son 

tabouret, tandis qu’Igor, droit sur son siège, réfléchissait à toute allure pour tirer le meilleur 

parti de la situation. Qu’avait-il à perdre à poser les questions qui lui venaient ? 

- Mais comment ferons-nous ? Nous ne pouvons vivre sans oxygène, sans eau.  

- Quand vos compagnons seront revenus, ils vous donneront toutes les indications 

nécessaires. Pour le moment, j’ai fait apporter sous le dôme où vous êtes arrivés les éléments 

tirés de votre vaisseau spatial qui vous permettront de vivre quelque temps comme vous en 

aviez l’habitude ; il sera alimenté en oxygène et en azote dans les mêmes proportions que 

l’atmosphère terrestre et on y recréera le champ de pesanteur auquel vous êtes habitués. Ce 

sera votre lieu de vie unique. Il est pour le moment trop proche des nôtres et nous allons 
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aménager un dôme plus vaste, situé à l’écart, où nous vous téléporterons bientôt avec votre 

matériel. 

-Très bien, approuva le russe, impressionné par ce sens de l’organisation qui lui 

convenait bien, mais j’ai une autre question.  

- Oui ? 

- Comment se fait-il que sur Terre nous n’ayons jamais soupçonné votre existence ?   

Comme Zaldo n’avait pas de bouche, il ne pouvait sourire, mais ses yeux rouges 

brillèrent : 

- Vous comprendrez bientôt pourquoi notre société est pacifique et exempte de tout 

conflit. Notre haut degré de technologie nous a permis d’observer avec horreur depuis 

longtemps la violence de vos guerres et les progrès terribles de votre armement. Nous avons 

su mettre au point des techniques pour nous rendre invisibles à vos instruments et faire croire 

à une planète inhospitalière. Votre obstination remarquable vous a néanmoins conduits ici, 

mais vous n’en partirez pas.  

Il ajouta après un lourd silence :  

- J’espère que vous n’aurez pas à le regretter.  

 

Le premier groupe était composé des spécialistes de la vie : José, Maria et Xu. Celle-ci 

s’était un peu apaisée et elle faisait confiance à ses deux amis pour la soutenir. Ils furent 

téléportés avec deux assistants de Zaldo dans un laboratoire lumineux, où on leur désigna un 

banc : 

- Regarde, José, s’étonnait Maria, c’est un labo de biologie très étrange ; il n’y a ni 

plantes, ni animaux, ni rien de concret ; on ne voit que des écrans. Quelle sorte d’expériences 

peuvent-ils bien faire ?  

- Oui, c’est comme une salle d’hôpital ultra perfectionnée ; là on dirait un 

électrocardiogramme, remarquait Xu en s’approchant d’une machine qui ronronnait, mais où 

est le patient ?  

Ils sentirent soudain avant même de la voir une nouvelle présence. Les Joviens se 

ressemblaient tous et ne portaient pas les marques de leur âge, mais le personnage qui se 

matérialisa silencieusement dans la pièce avait un air d’autorité indéniable. Il s’adressa à eux 

comme l’avait fait Zaldo : 

- Je suis le professeur Wolfram et je dois vous donner succinctement des explications 

sur la vie ici ; vous saurez les apprécier en tant que spécialistes, notamment vous, Maria. 

- Comment ? Vous me connaissez ? s’écria celle-ci en faisant un bond de son siège.  

- Mais certainement, Docteur Da Silva, vos travaux de recherche sont tout-à-fait 

remarquables.  

Incrédule, Maria ressentait une chaleur dans cette voix qui ne résonnait que dans sa 

tête.  

- Les conditions de vie sur Jupiter, reprit Wolfram, sont très différentes de celles de la 

Terre et vous paraissent impossibles : pas d’eau, pas d’oxygène, peu de lumière solaire, des 

gaz qui chez vous sont toxiques. Mais des équipes terriennes ont découvert récemment des 

micro-organismes vivant dans le fond des fosses océaniques près de zones volcaniques : très 

forte pression, obscurité totale, émanations de gaz sulfurés.  

Maria acquiesçait, c’était là précisément son domaine de recherche.  

- Ces conditions sont très proches de celles de notre planète. Pour résumer, nous avons 

connu une évolution continue à partir de tels micro-organismes qui a conduit aux êtres que 

nous sommes.  

José lui demanda :  

- Mais de quoi vivez-vous aujourd’hui ? 
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- Prenons l’exemple des plantes sur la Terre : elles se nourrissent de l’eau, de 

l’oxygène et du dioxyde de carbone présents dans l’atmosphère ; elles ont simplement un 

problème avec l’azote qu’elles ne peuvent prélever directement. C’est pourquoi elles doivent 

le rechercher dans les sels dissous dans le sol ou les engrais chimiques que vous y déversez 

abondamment depuis des décennies. Ici, rien de tel ; nous avons appris à métaboliser tout ce 

qu’il nous faut à partir des gaz présents dans notre atmosphère.  

- Alors, pas de cultures, pas d’élevage ? balbutia José.  

On aurait dit que les yeux du professeur souriaient :  

- Eh non ! Nous prélevons notre nourriture dans l’atmosphère, gratuitement et sans 

restriction, et rejetons de même les déchets. Comme vos plantes, exactement. 

Xu ajouta, incrédule :  

- Et personne n’est jamais malade, n’a jamais de carence ?  

- Cela peut arriver, mais c’est très rare.  Le deuxième point que je veux développer 

concerne notre reproduction. Ici, l’exemple le plus approprié est celui des escargots sur Terre, 

car nous sommes hermaphrodites.  

- Quoi ? s’exclamèrent ensemble José, Xu et Maria.  

- Il n’y a ni homme, ni femme, reprit tranquillement Wolfram, donc pas de sexualité. 

Quand il faut remplacer un membre de notre communauté, deux d’entre nous s’accouplent ; 

un seul individu peut aussi se féconder lui-même si nécessaire. Un œuf est produit et il éclot 

cinq semaines plus tard.  

Les terriens ne savaient plus quoi dire, mais ils n’étaient pas au bout de leur 

étonnement.  

- Avez-vous jamais réfléchi à la vraie cause de vos guerres incessantes, depuis les 

temps préhistoriques ? Les hommes se sont toujours battus pour posséder des femmes et 

assurer leur descendance, à coup de gourdins au début puis de manière plus sophistiquée lors 

de la naissance de Rome par exemple ; et je n’aurai pas la cruauté de vous rappeler à quel 

point le viol reste une arme de guerre dans vos sociétés dites civilisées. L’autre moteur des 

guerres, presque aussi puissant, c’est la conquête des territoires : avoir plus de terres à 

cultiver, réduire l’ennemi à la famine, se garantir un accès au fleuve, à la mer…  

Le professeur conclut :  

-Vous retrouverez bientôt vos compagnons et leur expliquerez tout cela, mais 

comprenez que notre absence totale de sexualité nous garantit une société idéale sans 

violence, complètement dédiée à la science et parfaitement heureuse.  

Les questions se bousculaient dans la tête de José mais les trois Terriens virent 

Wolfram disparaître avant qu’il n’ait pu les formuler et ils comprirent que l’entretien était 

terminé. 

 

 

Pendant ce temps, Paul, Anne et Pilar avaient été amenés sur un balcon qui dominait 

l’océan. L’angoisse qui les dévorait se mêlait à la fascination pour la beauté violente du 

spectacle des éléments déchainés ; ils détournèrent cependant les yeux quand apparut un 

collègue du professeur Wolfram, qui lui ressemblait en tous points, le professeur Schyll. Son 

exposé suivait le même cours que celui de Wolfram. Les trois jeunes savants furent stupéfaits 

quand ils comprirent que le professeur n’ignorait rien de leurs publications les plus récentes et 

ils s’efforcèrent de retenir ses explications : 

- La vie sur Jupiter a pris naissance comme chez vous au fond de l’océan, mais ici 

l’état solide n’existe pas et les êtres primitifs n’ont pas réussi à sortir de l’élément liquide 

pendant très longtemps. Petit à petit, nos lointains ancêtres sont devenus assez habiles pour 

construire des plateformes résistantes, un peu comme les plateformes pétrolières de la Terre, 

et l’évolution s’est accélérée pour aboutir aux Joviens actuels.  



55 

 

Pilar était impressionnée et aurait aimé demander des précisions sur la composition de 

cet océan aux couleurs étranges et de l’atmosphère jovienne. Elle n’osa pas interrompre 

Schyll mais se promit de trouver un jour les réponses. Le professeur continuait : 

-Vous savez que les vents sont très violents sur Jupiter, spécialement dans la région 

équatoriale. Peu d’endroits sont hospitaliers et nous sommes tombés d’accord pour ne 

construire que trois plateformes, reliées les unes aux autres par des tunnels sous-marins, à 

l’endroit le plus favorable. C’est là que se concentre la population jovienne, dont la croissance 

est strictement contrôlée et limitée à dix mille habitants par plateforme, trente mille en tout 

donc. Wolfram explique en ce moment à vos collègues pourquoi nous n’avons pas besoin de 

cultures, d’industries, d’armées ; nous nous consacrons uniquement à la recherche 

scientifique, dans des laboratoires comme celui derrière vous. Nos travaux sont de plus en 

plus dématérialisés grâce à l’informatique, et vous ne devez pas vous étonner de voir si peu 

d’installations concrètes. Chacun vient travailler à tour de rôle, selon un planning établi 

annuellement par le directeur ; le reste du temps est consacré au sommeil et à la promenade 

dans des espaces réservés.  

- Et que faites-vous d’autre, de la littérature, de la peinture, de la musique … ? ne put 

s’empêcher de balbutier Anne.  

- Ces mots ne m’évoquent rien, je regrette, répondit Schyll avant de disparaître avec 

ses deux assistants aussi silencieusement qu’il était venu. 

 

La vaste salle d’informatique où avaient été téléportés Rabin, Yasu et Liv était 

impressionnante : 

- Regardez ça, murmurait Liv à l’oreille de ses camarades. Il y a autant de différences 

entre ces machines et celles de notre vaisseau qu’entre les nôtres et les premiers ordinateurs, 

les trucs énormes avec des cartes perforées !  

Elle se tut quand apparut le professeur Urell qui prit la parole d’un ton sentencieux. 

Les trois jeunes gens étaient sûrs de leur valeur et pensaient n’avoir plus beaucoup à 

apprendre dans leurs domaines respectifs. Les premiers mots du professeur leur firent 

comprendre qu’il n’en était rien. Ils avaient déjà pu expérimenter que la téléportation 

quantique était un jeu d’enfants pour les Joviens, ce qui avait réglé définitivement tout 

problème de déplacement sur la planète. Les techniques mises en œuvre pour brouiller les 

observations venues de la Terre, comme celles des sondes spatiales Voyager envoyées autour 

de Jupiter, les laissèrent pantois ; ils n’étaient même pas sûrs d’en saisir toute la complexité. 

La puissance qu’avaient acquise les cerveaux joviens était inimaginable. Pour finir, Urell leur 

fit part de ses perspectives :  

-Vous savez comme moi que d’ici quelques millions d’années – ce n’est pas si loin – 

le Soleil deviendra une géante rouge et anéantira tout le système solaire. Mais nous serons 

prêts ; bien avant cette échéance, toute notre vie sera concentrée dans notre pensée sous forme 

d’ondes électromagnétiques et nous peuplerons librement la galaxie de manière immatérielle.  

Comme ses collègues, Urell disparut brusquement, laissant les trois jeunes gens à leur 

stupéfaction. 

 

 

5. Première nuit, premier matin. 

 

Liv n’en revenait pas. Elle regardait à peine autour d’elle et ne s’aperçut pas qu’elle 

était revenue avec ses deux compagnons sous le grand dôme pour rejoindre les autres ; les 

questions se bousculaient dans son esprit : « Comment font-ils ? Mais comment font-ils ? Dire 

qu’après des dizaines d’années de recherche nous n’en sommes qu’aux balbutiements, à peine 

si nous savons déplacer un insecte de dix centimètres. Mais là alors ! Je voudrais bien 
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connaître la portée maximale de ce transport, mais il n’y a sans doute pas de limites : on est 

ici et, la seconde suivante, on se retrouve ailleurs, comme si de rien n’était. La seule chose 

déplaisante est qu’ils ordonnent cela à notre place et que nous subissons leur volonté ; ça ne 

devrait pas être trop difficile de décrypter le mécanisme mental et … »  Elle sentit que Rabin 

lui pinçait le bras en lui disant :  

- Ecoute Igor, c’est important.  

Celui-ci terminait un discours sur un ton déterminé malgré son épuisement :  

- Et nous avons retrouvé les couvertures de survie ; nous allons nous installer au mieux 

pour prendre un peu de repos. Xu, tu distribueras des somnifères légers si besoin est.  

- Mais pourtant… 

Si l’adversité avait privé Holden de tout ressort, elle avait réveillé chez le russe un côté 

militaire strict, tout droit issu des redoutables armées soviétiques. Il trancha :  

- C’est un ordre, ne discutez pas. Il sera temps demain de prendre les décisions 

nécessaires.  

Liv, sortie brusquement de ses élucubrations, regardait avec des yeux neufs le jeune 

capitaine : « Tiens, tiens !se dit-elle. On dirait que nous avons maintenant un chef, et un 

seul. » 

Xu avait retrouvé ses réflexes professionnels et jugea que seul Paul avait besoin de ses 

soins ; il accepta sans protester le comprimé qu’elle lui donna et partit s’allonger aux côtés de 

Holden. Igor avait raison : ils étaient trop épuisés et bouleversés par leur expérience de ces 

dernières heures pour prendre la moindre décision cohérente ; il fallait dormir. Sans se 

concerter, ils formèrent un cercle, serrés les uns contre les autres, pour se donner du courage.  

« Comme les cow boys qui craignent l’attaque des Apaches », eut à peine le temps de penser 

Rabin avant de sombrer.  

 

Anne et Pilar n’avaient guère dormi, trop excitées par leur aventure et les révélations 

du Professeur Schyll. Réveillées bien avant les autres, elles s’étaient éloignées du groupe et 

continuaient à voix basse leur conversation. 

- Il est incroyable, ce Professeur ! Comment admettre qu’il ne connaisse rien à l’art ni 

à la musique ? Je ne comprends pas comment vivent les Joviens, j’espère que nos amis 

pourront nous l’expliquer, mais ça, c’est impossible !  

- Ils ne vont quand même pas nous imposer cette vie, à nous aussi ? Plutôt mourir tout-

de-suite. 

- C’est sûr. Mais Zaldo a promis de nous laisser tranquilles, non ? On va se débrouiller 

pour vivre ici. 

- Oh ! Regarde, l’interrompit Anne.  

Le ciel s’était éclairci et on voyait maintenant deux gros disques brillants accrochés 

sur le fond des étoiles.  

- Ce sont Io et Callisto, ou bien Ganymède ? Il faudrait demander à Paul. Au fait, il 

m’inquiète, ce garçon. Il est tellement enthousiaste et naïf ; il m’a paru accablé par les 

révélations de Schyll. J’espère qu’il va bien réagir. 

 

Un peu à l’écart, José et Maria se réveillaient, enlacés dans leurs duvets de survie. 

Maria embrassa son compagnon avec un sourire timide:  

- Un peu de chaleur humaine, ce n’est peut-être pas très pro, mais ça fait du bien ! 

Merci, José, pour cette nuit. Tu m’as serrée contre toi quand ça allait si mal.  

La veille, la jeune femme avait été prise d’une crise d’angoisse qu’elle ne pouvait 

maitriser, soudain submergée par l’horreur de leur situation. José l’avait bercée en lui 

racontant des histoires d’îles au trésor ; elle avait fini par se calmer et ils s’étaient endormis 

paisiblement.  
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- Allez, viens ! Nous allons prendre notre premier déjeuner sur Jupiter, et cela va nous 

mettre d’aplomb pour l’aventure, dit José en se dirigeant vers le centre du dôme. 

 

Rabin et Yasu avaient été chercher des provisions apportées depuis le vaisseau et 

préparaient un repas reconstituant pour les onze naufragés. Pendant qu’ils déjeunaient en 

silence, un Jovien apparut soudain au milieu d’eux et se présenta comme étant Ayud ; il se 

faisait comprendre de tous :  

- Zaldo m’envoie vous prévenir que vous ne pouvez rester sous ce dôme, au centre de 

notre capitale. Il en fait construire un autre, identique, à l’extrémité Ouest de la plateforme 

numéro deux qui est plus isolée. Vous y serez téléportés bientôt avec votre matériel. Nous 

nous engageons à vous fournir une atmosphère constamment identique à celle de la Terre en 

1850, exempte de pollution chimique, ainsi qu’un approvisionnement suffisant en eau et en 

électricité et nous recréerons le champ de pesanteur terrestre. Je serai à partir de maintenant 

votre interlocuteur unique. Vous me comprenez tous à présent, mais cela me fait consommer 

trop d’énergie. Il faudra désigner dans votre communauté un Terrien qui assurera seul le 

contact avec moi et à qui j’enseignerai la télépathie. Je viendrai vous voir tous les dix jours 

joviens ; mon interlocuteur pourra me contacter entre temps en cas de besoin. A bientôt.  

Il disparut aussi brusquement qu’il était apparu. Encore sous le choc de cette visite, les 

dix écoutèrent Igor :  

- Nous vivons notre premier jour sur Jupiter, ce 2 avril 2053 et nous devons nous 

organiser. José, Pilar, Rabin, racontez-nous ce que les professeurs joviens vous ont appris 

hier.  

José hésita longuement  

-Vous savez, je ne crois pas moi-même à ce que je vais dire, tout cela est tellement 

extravagant. Enfin, nous étions trois à écouter les propos du Professeur Wolfram et je parle 

sous le contrôle de Maria et de Xu. Voilà comment vivent les Joviens : ils assimilent 

directement les éléments dont ils ont besoin à partir de l’atmosphère, comme les plantes chez 

nous.  

-Tu veux dire qu’ils se nourrissent comme ça, sans rien faire ? demanda Anne.  

- Oui, mais ce n’est pas tout : ils ont aboli le sexe et se reproduisent aussi comme ça, 

en claquant des doigts ou presque.  

- Quelle horreur ! C’est pas possible, s’indigna la jeune française.  

- Mais si, c’est ce qu’il nous a dit très sérieusement. Il s’est lancé dans une grande 

envolée philosophique démontrant que leur société sans passion et sans violence est idéale. 

- Ça explique qu’ils ne sachent même pas la signification des mots : peinture, 

littérature, musique, enchaîna Anne ; le Professeur Schyll nous a expliqué que trente mille 

habitants, pas un de plus, vivent sur trois plateformes artificielles ; ils ne font que travailler, 

dans des sciences dématérialisées. Quelle existence !  

Ces perspectives plongeaient Maria malgré elle dans son sujet de recherche privilégié :  

- C’est fascinant d’essayer de comprendre comment leurs microorganismes ont évolué 

au sein de l’océan vers ces formes de créatures. 

Igor haussa les épaules :  

-Voyons, Maria, tu n’es pas en train de faire ta thèse, il y a plus urgent. Rabin, vous 

avez vu leurs ordinateurs ?  

Le jeune indien résuma sobrement les techniques extraordinaires qu’on leur avait 

décrites, notamment la méthode efficace de téléportation quantique. Même si les pièces du 

puzzle commençaient à s’assembler, les Terriens restaient médusés par ces nouvelles. Igor fit 

un effort sur lui-même pour réagir :  

- Je vais essayer de résumer : les Joviens ont créé un mode de vie complètement 

dématérialisé : pas d’agriculture ni d’élevage, pas de transports. Ils sont fiers de leur société 
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idéale sans guerres, sans désirs, sans sexe, sans activités artistiques. C’est peut-être ça le 

Nirvana des bouddhistes, dit-il en se tournant vers Xu et Yasu, qui ne comprirent pas s’il 

parlait sérieusement.  

Il retrouva avec peine le fil de son discours :  

- De toute façon, ce n’est pas le sujet. Zaldo nous a promis de nous laisser tranquilles 

et de nous fournir de quoi assurer notre survie. Il compte sur Holden et moi pour organiser 

notre communauté. Nous sommes obligés de le croire ; nous sommes abandonnés par la Terre 

dans un espace inconnu, voire hostile, seuls et sans espoir de retour. Allons, courage ! Nous 

ferons un monde nouveau, meilleur que celui que nous avons quitté…. Pour commencer, qui 

est volontaire pour faire le lien avec Ayud ?  

Liv retrouvait peu à peu son masque impénétrable de femme forte, prête à infléchir son 

destin. Elle répondit sur un ton un peu trop enjoué pour paraître naturel :  

- Il m’a l’air très mignon, ce petit Jovien ; au fait, j’espère qu’il ne m’entend pas ! Mes 

études sur le cerveau humain me donnent envie de comprendre un peu mieux comment 

fonctionne le sien. Et je suis sûre d’arriver à le dérider !  

-Très bien. Liv sera le contact d’Ayud. 

 

L’atmosphère restait lourde mais José eut une idée qui leur redonna courage. En 

caressant sa barbe, il se lança dans un de ses discours dont il avait le secret : 

-Vous vous moquez toujours de mon amour pour Jules Verne, mais avez-vous lu 

« l’Ile Mystérieuse » ? Dans ce beau roman, un groupe de cinq naufragés se retrouve perdu 

sur une île déserte et arrive à y reconstituer un environnement vivable, proche de la société 

qu’ils ont quittée, grâce à leurs connaissances techniques et à leur savoir-faire.  Nous sommes 

ici onze spécialistes dans la plupart des domaines reconnus sur Terre, nous disposons de tout 

le matériel apporté dans notre vaisseau, nous allons pouvoir faire aussi bien et même mieux 

qu’eux ! Dans le roman, ils bénéficient de l’aide discrète du Capitaine Nemo ; nous 

bénéficierons de celle promise par Zaldo, pourquoi ne pas avoir confiance en nous ? Je ne sais 

pas si les Joviens ont atteint l’Eveil de Bouddha, mais j’ai l’impression qu’avec nous Adam et 

Eve ont une seconde chance !  

Ces propos solennels furent bien accueillis et redonnèrent un peu d’énergie à tous. 

Mais le jeune chilien s’inquiétait en songeant que Jules Verne ne pourrait pas toujours les 

aider : les naufragés de l’Ile Mystérieuse étaient tous des hommes et il n’était jamais question 

de sexe dans ses livres. 

 

 

*     * 

* 
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Chapitre 4 : Comme Sapiens et Neandertal 

 

 
1. Première semaine 

 

Cette première journée passée sur Jupiter fut très étrange ; elle aurait dû marquer leurs 

esprits mais, bien des années plus tard, les onze naufragés de l’espace s’étonnaient encore de 

n’en avoir gardé aucun souvenir précis. Dans leur esprit, tout baignait dans un brouillard 

confus et glacé d’où n’émergeaient que quelques images bizarres …. la silhouette de 

Holden déclamant soudain d’une voix lugubre : « Nous sommes le 2 avril. Nous avons 

survécu à la sinistre farce du 1er avril préparée par la WSA et nous n’aurons plus jamais à 

revivre cette épreuve »  ; Rabin et Yasu finissant de trier le matériel apporté par les Joviens 

pour préparer le pique-nique le plus improbable de leur existence ; Liv interrogeant Paul sans 

espoir sur le nom de la jolie Lune qui émergeait des nuages. 

Ce n’était pas étonnant que les plus fragiles, Xu, Paul et même Pilar et Anne, se soient 

laissé submerger par l’accablement. Mais Igor lui aussi restait apathique, José n’avait plus 

d’histoires à raconter, Maria se taisait, Liv gardait les yeux dans le vague. 

  

 La vie reprit le lendemain avec l’arrivée d’Ayud sous leur nouveau dôme. Zaldo avait 

tenu sa promesse et les avait fait téléporter pendant leur sommeil dans le lieu où ils vivraient 

désormais. C’était un vaste espace nu, empli seulement des quelques coffres contenant le reste 

des provisions. Au-delà des vitres, une violente tempête se déchaînait et faisait vibrer le 

bâtiment ; ils étaient assurément à la pointe la plus isolée d’une plateforme et ressentaient la 

puissance brutale des éléments. Les explications de Paul leur revinrent en mémoire : des vents 

de plus de cinq cents kilomètres/heure formaient des ouragans qui soulevaient une forte houle 

et des vagues énormes déferlaient contre les parois. La terrible beauté du spectacle était 

fascinante mais ils craignaient pour la solidité de leur abri et n’osaient pas bouger. 

Quand le Jovien se matérialisa sans crier gare au milieu d’eux, Liv secoua son apathie 

pour se présenter à lui. Il l’emmena faire le tour des lieux :  

- Avant de commencer les leçons de transmission de pensée, je dois t’expliquer 

comment fonctionnent vos équipements.  

Il s’exprimait en anglais et avait employé le pronom you mais la jeune femme 

ressentait une sympathie - comme c’était étrange de penser à ce mot ! - de sa part et estima 

que cela valait un tutoiement. Elle fut transportée en une fraction de seconde à une extrémité 

du dôme d’où elle distinguait malgré la pluie battante les contours de leur vaisseau spatial 

ainsi qu’un gros cube métallique.  

-Vous vivrez ici, sous cette coupole hémisphérique de rayon égal à cent mètres. Votre 

vaisseau est garé à l’extérieur et une passerelle étanche vous relie à lui, vous pourrez y 

récupérer ce dont vous avez besoin.  

- Mais ça ne va jamais tenir ! Les tempêtes vont tout casser, s’inquiéta la jeune femme.  

- Le dôme et nos installations sont solides mais votre vaisseau ne résistera pas 

longtemps aux ouragans, vous devez le vider sans tarder.  

Il poursuivit ses explications :  

- Cette usine à côté est une station d’alimentation en fluides vitaux pour vous : gaz de 

l’atmosphère à la pression convenable, eau, électricité. De l’eau pure est stockée dans un 

grand bassin à l’extérieur, en sous-sol, et voici un ensemble de pompes et de tuyaux que vous 

brancherez à votre convenance ; l’évacuation des eaux usées se fera jusque dans l’océan par 

ce conduit là-bas. Pour l’électricité, nous avons analysé votre centrale atomique et l’avons 
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jugée performante ; nous l’avons donc démontée et reliée à ces transformateurs et à ces 

câbles.  

La jeune femme restait incrédule devant la tâche inouïe qui les attendait ; comment 

allaient-ils faire, cinq femmes et six hommes livrés à eux-mêmes ? C’était un monde nouveau 

à construire, comme avant eux leurs ancêtres de la préhistoire. Liv frissonna mais elle devait 

être attentive à la suite des propos d’Ayud :  

-Tu sais que notre planète tourne sur elle-même en une dizaine d’heures terrestres et 

que le Soleil est trop loin pour qu’on voie vraiment une différence entre le jour et la nuit. 

Nous avons donc prévu un réseau de fibres optiques coulées dans le verre de la coupole qui 

recréera automatiquement l’alternance jour/nuit que vous connaissez sur Terre. As-tu des 

questions ?  

- Attends, tu vas trop vite. Je ne sais pas… Enfin, si. Vous vivez comment ? Dans des 

maisons ? Des immeubles ? On ne peut pas rester comme ça. Il nous faudra bien construire 

des habitations, un village en somme.  

Ayud se garda de répondre directement mais il réfléchit et reprit : 

- C’est juste, nous vous porterons des matériaux pour faire des maisons.   

Il disparut aussi brusquement qu’il était venu. « Il faudra que je m’y fasse, songeait 

Liv en revenant à pas lents vers ses amis. Il est vraiment affreux à voir, mais je crois que nous 

allons bien nous entendre. Si les Joviens avaient des sentiments, celui-ci serait surement un 

grand romantique ! »  

 

Elle rendit compte à ses compagnons de ce qu’elle avait appris, en s’efforçant de ne 

rien oublier. Comme il y avait urgence à rapporter tout le matériel disponible dans le vaisseau, 

cette perspective concrète raviva peu-à-peu les énergies endormies. Igor reprit naturellement 

son rôle de chef : 

 - Allons-y ! Il ne faut plus perdre de temps. 

Trop heureux d’avoir enfin quelque chose à faire, ils se levèrent et suivirent Liv dans 

la direction de leur épave échouée. José, qui marchait en tête avec Igor et Rabin 

s’écria bientôt : 

- Regardez ! Ayud n’a pas menti. Il y a bien un large tunnel transparent qui relie 

l’intérieur du dôme à celui de la cabine.  

Mais ils n’avaient pas tout vu : arrivés près de la paroi transparente, ils s’aperçurent 

que leur fringant vaisseau avait beaucoup souffert de la rudesse de l’ajovissage et n’était plus 

qu’une ruine ballotée par les flots déchainés. Ce spectacle leur serra le cœur mais Igor ne leur 

laissa pas le loisir de s’apitoyer sur leur sort :  

- Nous allons faire plusieurs équipes : les trois informaticiens, vous allez vous occuper 

des ordinateurs ; José, Pilar, Maria et Xu, faites le maximum pour sauver vos laboratoires 

respectifs. Les quatre autres vous aideront. 

 

Ils pénétrèrent avec émotion dans leur vaisseau, qu’ils avaient cru ne jamais revoir et 

se séparèrent. Après quelques minutes de travail à quatre pattes sous son bureau, Yasu 

s’exclama : 

- C’est incroyable : tout a été organisé en modules indépendants, on peut facilement 

les débrancher les uns après les autres ! j’ai jamais vu ça. 

Il avait pensé s’atteler à une tâche ardue, dont le succès n’était pas assuré ; dans tous 

les labos qu’il avait fréquentés, et même chez lui, les machines étaient reliées par une forêt 

inextricable de fils et de prises, bricolée au fil du temps et difficile à analyser. Durant leur 

formation, on leur avait expliqué l’organisation du réseau informatique, mais il n’avait pas été 

très attentif aux côtés pratiques et avait tout oublié. La surprise était de taille, et très 

bienvenue.  
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- Encore mieux ! Toutes les machines sont montées sur des roulettes et on n’aura 

aucun mal à les déménager.  

Liv répliqua :  

- C’est pareil ici. Ça s’emboîte comme des cubes, des jouets pour les bébés. Tu crois 

que c’est fait exprès ?  

- Ça m’étonnerait, surtout après ce que la WSA nous a fait ! D’un autre côté, ça nous 

aide beaucoup. Même les plus tordus de nos dirigeants n’ont pas pu prévoir ça. Il y en a peut-

être un qui a eu des remords ! ricana-t-il. En attendant, pas la peine de nous prendre la tête 

pour rien. Pour une fois qu’on a de la chance. 

Dans les laboratoires scientifiques, les différents modules étaient eux aussi faciles à 

démonter et les onze Terriens travaillèrent avec efficacité jusqu’au soir. C’était fastidieux et 

éreintant, mais ça ne présentait aucune difficulté. Comme les autres, Holden retrouvait un peu 

de son ancienne énergie et se lançait à corps perdu dans cette occupation ; il organisait même 

les rotations et entrainait Paul à sa suite. 

Les naufragés finirent par transporter au centre du dôme une quantité impressionnante 

de matériel en bon état qu’ils allaient pouvoir remettre en marche. Ils furent accueillis par 

Ayud entouré d’une quinzaine de petits dômes, répliques exactes en miniature de leur lieu de 

vie. « Décidément, il s’agit de la géométrie en vogue sur Jupiter, se disait Rabin, il faudrait 

étudier cela du point de vue de l’efficacité énergétique. C’est vrai que le rapport volume 

surface pour une sphère … » 

- Mais à quoi cela peut-il nous servir ? C’est bien trop petit ; on dirait des saladiers, 

s’étonnait Xu.  

-Taisez-vous s’il vous plaît : Ayud m’explique, les interrompit sèchement l’interprète.  

Liv écoutait attentivement et bientôt ils assistèrent à un spectacle étonnant : Ayud 

concentrait son attention sur un des dômes, qui se mit à grossir régulièrement, comme une 

montgolfière qu’on remplit d’hélium, jusqu’à atteindre plusieurs mètres de diamètre. 

Obéissant à la volonté du Jovien, les parois devinrent opaques puis retrouvèrent leur 

transparence, et une porte coulissante apparut. 

A son habitude, Ayud s’éclipsa brusquement. Après son départ, Liv traduisit :  

-Voilà le modèle de nos maisons. Comme vous l’avez constaté, les Joviens peuvent 

activer les mécanismes par le seul effet de leur pensée. Nous n’en sommes pas capables, mais 

dès que nous aurons branché le réseau électrique, il nous suffira d’appuyer sur des 

interrupteurs, comme sur Terre. Vous avez vu le système de cristaux liquides qui permet de 

rendre les parois sombres. Ingénieux, non ? C’est mieux que des rideaux.  

- On dirait vraiment des igloos, vous ne trouvez pas ?  

La remarque de José fut jugée très pertinente et cette journée, conclue par un repas 

simple mais consistant, se termina bien mieux qu’elle n’avait commencé.  

 

Après une nuit presque sereine, ils constatèrent avec angoisse le lendemain matin que 

la tempête avait redoublé de violence. L’insonorisation efficace du dôme étouffait les 

hurlements du vent, mais les vagues se creusaient de plus en plus et menaçaient le vaisseau. 

Tous les instruments scientifiques avaient été démontés la veille, mais il restait les 

aménagements utiles pour le confort de leur vie quotidienne sur Jupiter : canapés du salon, 

cuisine, bibliothèque, lits et meubles des chambres.  

- J’ai un mauvais pressentiment, annonça Igor. Tout ça va être englouti sous peu. Il 

faut nous dépêcher. Ce qui reste est aussi important que les labos ; on en aura bien besoin 

pour notre vie de tous les jours.  

Ils se hâtèrent donc de reprendre leur activité de déménageurs, de plus en plus inquiets 

d’entendre des craquements lugubres. Ils terminèrent vers midi et refermèrent la porte du 

tunnel de communication derrière eux ; quelques minutes plus tard, ils virent avec horreur une 
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vague plus puissante que les autres s’écraser contre leur vaisseau et le disloquer. Il fallut peu 

de temps pour que les morceaux de l’épave disparaissent dans les tourbillons verdâtres de 

l’océan. 

Igor, qui avait décidément retrouvé ses esprits, ne put s’empêcher de céder à son goût 

pour la grandiloquence. Il rassembla ses compagnons et entama un discours solennel :  

- C’est un moment difficile mais fondateur : nous savions que nous ne reviendrions 

pas sur Terre mais la perte de notre vaisseau en est le signe définitif et nous devons l’accepter. 

Une tâche magnifique nous attend : recréer un monde meilleur ou du moins une communauté 

d’hommes et de femmes qui évite les écueils des civilisations passées. Nous avons beaucoup 

d’atouts, continua-t-il en désignant tous les objets autour de lui, nous possédons les 

connaissances nécessaires et nous allons réussir.  

« Où veut-il en venir ? se demandait José.  On dirait qu’il recycle des vieux discours 

sur les héros soviétiques qu’il a appris en classe. Après tout, il est peut-être le premier à y 

croire. Depuis tout ce temps, je ne suis pas sûr d’avoir compris comment il fonctionne, un 

drôle de mec, vraiment, meneur d’hommes mais tellement rigide par certains côtés. Rabin et 

Yasu, ils restent très secrets aussi mais ils ne sont pas du genre à craquer. Et puis Yasu se doit 

maintenant de protéger Xu, ça le renforce. Quant à Holden, c’est un vrai mystère, un jour 

exubérant, l’autre abattu. Ça n’augure rien de bon. Enfin, il semble s’être trouvé une mission 

qui lui plaît : protéger Paul. Alors, on peut rêver. Heureusement qu’il y a les filles, elles sont 

quand même plus agréables ». 

 

S’arrachant à ses pensées, il reprit l’écoute : 

- Il faut maintenant créer notre village d’igloos. Au fait, tout le monde est d’accord sur 

ce terme ? Très bien.  Avant tout, il faut procéder aux raccordements de l’eau et de 

l’électricité. 

- Mais comment faire ? On n’y connait rien, s’inquiéta Maria.  

- C’est sûr. On n’a jamais étudié ça à la fac mais, Holden, je crois que tu es un bon 

bricoleur. Peux-tu nous organiser ce chantier ?  

Holden sortit à son tour de sa torpeur et accepta : 

- Nous allons commencer par les branchements électriques, ce qui permettra de gonfler 

les igloos. Paul, tu viens avec moi, et il faudrait en plus deux ou trois hommes ; ça devrait être 

assez physique.  

- Entendu. Rabin, Yasu, José, vous êtes partants ? Bon, pendant ce temps, nous 

dessinerons le plan du village, approuva Igor, satisfait de pouvoir laisser la direction des 

travaux à son collègue.  

Les cinq hommes se dirigèrent vers la centrale.  

- On ne va jamais y arriver, disait Paul d’une voix angoissée. On n’est pas des 

techniciens, ça me paraît insurmontable.  

- Dans mon cas, c’est vrai. Des informaticiens comme Yasu et moi, on a tout dans la 

tête, rien dans les mains ! mais toi ? Tu m’étonnes ; je croyais que les physiciens n’arrêtaient 

pas de bricoler pour mettre au point leurs expériences ?  

-Tu as trop vu de films sur Marie Curie et son labo dans un hangar ; il y a longtemps 

que ça ne se passe plus comme ça.  

- Quand même, il faut bien mettre les mains dans le cambouis, non ?  

- Ça dépend des labos ; moi, je m’occupais surtout de recueillir des enregistrements 

d’observations et de traiter les données. Dans notre labo, on avait un technicien génial, 

Johnny, à qui on pouvait tout demander ; il était là depuis toujours et je me souviens que …  

- Bon, l’interrompit José, nous y voilà ! Ça me fait plaisir de retrouver notre petite 

centrale, jugée bonne pour le service par les Joviens. Elle a pourtant été tellement décriée ; le 
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mot nucléaire fait toujours peur au public, même si la fusion n’a plus rien à voir avec la 

fission des débuts.  

Pendant ce temps, Holden avait fait le tour de l’installation et se montrait optimiste : 

- Rassurez-vous, ils ont bien fait les choses ; ils n’ont pas laissé le mode d’emploi, 

mais presque. Il faut commencer par dérouler ce gros câble vers l’endroit choisi pour le 

village, avant de procéder aux dérivations nécessaires.  

- Oui, mais après ? reprit Paul.  

- Arrête donc d’angoisser. Pas de soucis. Tu vois ces boîtes noires ? Ce sont des 

transformateurs qu’on branchera pour alimenter les maisons. Les dérivations sont prévues, ce 

sera facile.  Allons-y !  

C’était un travail de force, qui progressa lentement.  

- C’est quand même bête de laisser ce gros tuyau sur le sol ; il faudrait l’enterrer mais 

c’est impossible ici.  

C’est alors que Rabin remarqua, un peu à l’écart, des objets longs et transparents, dont 

la forme intérieure épousait celle du câble.  

- Regardez ! On dirait des gaines faites exprès ; elles s’emboîtent les unes dans les 

autres et on peut les utiliser pour recouvrir le câble.  

- C’est une bonne idée ; allons-y, répondit Holden en posant les deux premiers 

tronçons.  

Ceux-ci se rejoignaient parfaitement et il eut la surprise de constater qu’une légère 

pression suffisait pour enfoncer la gaine et son contenu dans le sol dur ; ainsi tout était protégé 

en restant visible, juste au-dessous de la surface.  

- Magnifique ! Vous avez vu ça ? Ça révolutionne tout ce que je sais sur la résistance 

des matériaux ! Il faudra que Pilar analyse ça un jour, cette matière à la fois solide, malléable 

et transparente.  

 

A la mi-journée, ils virent arriver Maria et Xu, chargées de quelques boîtes: 

- C’est la pause. On vous apporte le déjeuner. Je vous préviens : c’est cent pour cent 

chimique, tout ce que je déteste, mais on n’a pas pu faire mieux pour l’instant. 

- Ça nous fera déjà du bien. Vous restez manger avec nous ? 

Elles hésitèrent un instant mais Maria sauta sur l’occasion : 

- Pourquoi pas ? Vous allez nous expliquer ce que vous avez fait. 

José ne se fit pas prier ; elle s’assit entre Rabin et lui pour mieux l’écouter. Xu, avec 

un sourire ravi, s’était approchée de Yasu et lui parlait à voix basse. Paul et Holden s’étaient 

aussi installés à l’écart : 

-Tu vois, ce n’était pas difficile ! 

- Oh mais c’est grâce à toi ; on n’aurait rien pu faire sinon. 

 

 

Pendant que les hommes s’éloignaient vers la centrale, le reste du groupe avait 

entrepris de dessiner les plans du village.  Anne avait trouvé dans les malles du papier et des 

crayons et ils se passionnaient tous pour cette tâche, dont une partie de leur futur bien-être 

allait dépendre. « Cela tombe bien que la décision en revienne aux femmes, pensait Igor, en se 

gardant bien d’exprimer tout haut cette réflexion qu’on aurait qualifiée de sexiste. Il faut que 

ce soit convivial, tout en respectant l’autonomie de chacun ; elles s’y connaissent ! » 

Le nombre d’igloos n’étant pas limité, ils tombèrent vite d’accord sur l’attribution 

d’un logement par personne. Xu se sentit rougir en prenant conscience de l’idée qui venait de 

lui traverser l’esprit. Son trouble n’échappa pas à Maria qui dit d’un air innocent :  

- C’est bien pour commencer. On pourra toujours regrouper les couples plus tard, au 

fur et à mesure qu’ils se formeront.  
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Sa proposition jeta un froid, comme si elle venait d’évoquer un sujet tabou. Seuls 

quelques hochements de tête distants lui répondirent et ils s’empressèrent de continuer. 

L’igloo monté par Ayud avait trois mètres de rayon et offrait donc une surface au sol 

d’environ trente mètres carrés, ce qui fut jugé satisfaisant pour les appartements : chambre, 

salle d’eau, bureau. La forme hémisphérique rendait les bords peu élevés, propres uniquement 

aux rangements, mais il restait une quinzaine de mètres carrés habitables et même propices à 

la construction de mezzanines. Maria dessina trois arcs de cercle concentriques où elle plaça 

respectivement quatre, trois et quatre maisons bien espacées ; au centre, on laisserait une 

grande place libre de constructions et, de l’autre côté, un bâtiment plus vaste abriterait cuisine, 

salle à manger et salon.  

- Il ne reste qu’à installer des bancs, des réverbères et un terrain de boules pour que ça 

fasse typiquement français ! approuva Anne dont le moral remontait à vue d’œil. 

La journée passa vite et tous les détails étaient mis au point quand les apprentis 

électriciens arrivèrent. On disposa alors soigneusement les igloos miniatures selon le plan 

établi et on commença par brancher celui monté par Ayud. Il apparut alors sur la porte un 

bouton, que Liv fut invitée à tourner. Elle ouvrit, referma, rouvrit. A l’intérieur, plusieurs 

prises de courant et des interrupteurs garnissaient la paroi ; l’un d’eux permettait de faire 

varier la luminosité. Liv ressortit en saluant comme une star sous des applaudissements 

nourris. Faussement modeste, elle protesta en envoyant des baisers à la foule : 

- Je vous en prie, ce n’est pas un exploit.  

Mais ils étaient heureux comme des gamins et l’étape suivante les ravit encore plus : 

chacun des petits igloos fut gonflé jusqu’à la taille souhaitée et bientôt les onze habitations 

déployèrent harmonieusement leurs courbes autour de la place. Ils ne pouvaient croire qu’en 

moins de trois jours l’étendue désolée avait fait place à un village, où ils sentaient maintenant 

qu’ils pourraient vivre. 

Une nouvelle fois, la journée avait été rude et ils montèrent rapidement le grand igloo 

dans lequel ils s’installèrent pour dîner rapidement et dormir dans le confort spartiate de leurs 

sacs de couchage. 

 

  -Eh bien, les gars, s’exclama Holden d’un ton décidé le lendemain matin, nous 

sommes devenus des vrais électriciens ; aujourd’hui on change de casquette :  nous allons être 

les techniciens de l’eau. Ça va être plus compliqué ; Igor, on aura besoin de toi. 

 - Entendu. Je n’y connais rien mais je suis assez costaud pour transporter des tuyaux 

comme un bûcheron russe ses troncs d’arbre. Tant que tu ne comptes pas sur moi pour 

réfléchir !  

 L’humeur générale restait au beau fixe ; Paul paraissait guéri de sa mélancolie et 

suivait Holden avec admiration. Ils partirent à nouveau vers l’usine, laissant les femmes 

occupées à l’aménagement du village : 

 - Les hommes nous ont permis d’entrer dans leur igloo, nous allons leur préparer un 

petit nid douillet dont ils se souviendront. 

 Anne et Pilar avaient retrouvé leur complicité, et leurs trois amies se laissaient 

facilement entraîner dans leur joyeuse activité. Comme les autres éléments techniques, l’évier 

de la cuisine, les douches et les sanitaires avaient été conçus en modules indépendants faciles 

à monter et elles voulaient que tout soit prêt à fonctionner quand l’eau arriverait. 

Xu rêvait en rangeant les affaires de Yasu dans sa chambre. Elle était amoureuse, et lui 

aussi sans nul doute, même si leur réserve naturelle ne leur avait pas permis de s’avouer leurs 

sentiments. Pendant les trois mois de la mission, ils avaient beaucoup parlé de philosophie, de 

religion puis d’eux-mêmes ; ils s’étaient interdit alors de vivre une relation amoureuse 

pendant la durée du vol et, même s’ils l’avaient voulu, le vaisseau ne permettait aucune 
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intimité. Mais maintenant, leur nouvelle vie commençait et ils n’étaient pas des Joviens 

asexués…  

- A quoi rêves-tu ? lui demanda Maria en passant la tête par la porte, ou plutôt à qui ?  

 Xu rougit encore une fois :  

- Ne te moque pas de moi, Maria. Oui, je pense à Yasu et à l’existence qui nous attend. 

Si nous étions revenus sur Terre, nous nous serions mariés et nous aurions eu des enfants. A 

mon âge, je ne devrais plus tarder. A présent, je ne sais pas. On fera comment ici ? Mais toi, 

ne me dis pas que c’est par hasard que tu as rangé la chambre de José ? 

Ce fut au tour de Maria d’hésiter : 

- José ? Il me plaît bien, c’est vrai. Mais je n’ai jamais pu vivre longtemps avec le 

même homme et je ne vois pas pourquoi ça changerait ici. C’est bien ça qui me soucie 

d’ailleurs ; ils ne sont que six sur le marché, sans doute moins en fait. 

Elles furent interrompues par Liv qui les appelait en renfort pour transporter les 

canapés du salon. 

 Elles avaient bien travaillé et furent déçues de voir les ouvriers revenir le soir sans 

avoir terminé leur tâche.  

 - C’est assez compliqué, expliqua Holden, nous avons fini par comprendre comment 

brancher les pompes et organiser le réseau de canalisations, mais ça nous a pris du temps. 

Heureusement que José avait eu l’expérience autrefois d’installer des systèmes d’irrigation 

dans les champs.  

 Xu donna un coup de coude à Maria comme une gamine espiègle :  

 - Ah, ce José, quand même ! murmura-t-elle.  

 Ils étaient tous morts de fatigue et, après un dîner rapide, ils disparurent dans leurs 

igloos sans même paraître en remarquer le confort. 

 

 Ils travaillèrent encore toute la journée suivante au montage des canalisations, mais 

enfin ce fut réussi : le soir, l’eau arrivait à tous les robinets. Les ouvriers étaient fiers de ce 

premier succès tangible et ne se privaient pas de fanfaronner ; mais Anne avait de quoi leur 

répondre :  

 - Bravo, Messieurs. C’est très bien. Mais nous n’avons pas perdu notre temps non 

plus : regardez, nous avons installé un large bâtiment de l’autre côté de la place et commencé 

à y aménager les labos. Il reste encore deux petits igloos qui ne servent à rien pour le moment. 

 - J’en aurai besoin pour les transformer en serres, répondit José. Ils ne resteront pas 

longtemps vides.  

 Le dîner fut joyeux, arrosé d’un vieux Bordeaux conservé pour une grande occasion. 

L’avenir restait incertain, mais ce qu’ils avaient accompli depuis cinq jours les rassurait. 

Dehors, la tempête s’était calmée et ils accueillirent ce répit comme un bon présage. 

 Ils s’attardaient autour de la table quand Ayud apparut et s’adressa à Liv :  

 -Vous avez bien travaillé. Demain matin, nous commencerons les leçons de télépathie. 

 Elle aurait aimé lui répondre, mais il avait disparu sans bruit. 

 

 

2. Deuxième semaine 

 

  - Mais comment comptes-tu t’y prendre, José ? Tu vas vraiment faire pousser des 

champs de blé et des rizières ? 

 L’aménagement du village demandait encore beaucoup de travail, auquel tous se 

consacraient depuis plusieurs jours. Ce soir-là, Pilar, José et Maria profitaient d’un moment 

de repos avant le dîner ; ils appréciaient leurs discussions en espagnol, qui les délassaient du 

sempiternel anglais.  
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 - Des rizières, peut-être pas ! Mais nous allons créer l’agriculture jovienne, avec de 

bonnes chances de succès. 

  - Il n’y a pas de terre ici ; on en a bien emporté un peu mais ça sera vite insuffisant. 

  - Non, je crois que ça va aller. Vous savez qu’il était prévu dans le programme de la 

WSA d’étudier la croissance des végétaux en apesanteur et on avait dressé la liste des graines 

à emporter. Mais j’avais déjà l’idée de pratiquer une agriculture à grande échelle sur Jupiter, 

quelles que soient les conditions que nous allions y trouver. J’ai donc bataillé avec les 

autorités durant les deux ans de notre formation pour faire aboutir mon projet ; il n’a jamais 

été approuvé officiellement ni rendu public ; vous-mêmes n’en avez rien su. Mais j’ai pu 

rassembler des graines, autant que j’ai voulu, et surtout de la terre. 

 - Et tu penses qu’on en aura assez ? 

 - Sûrement, oui. La quantité a été limitée, question de poids bien sûr, mais j’ai travaillé 

en amont sur la qualité ; j’ai longuement préparé les échantillons pour que cette terre soit 

équilibrée et contienne juste ce qu’il faut en carbone, azote, sels minéraux etc. Si on l’utilise 

de manière raisonnée, en faisant alterner les cultures sur les parcelles selon un rythme de 

quatre ans, cela peut durer très longtemps. 

  Les deux jeunes femmes étaient impressionnées :  

 - Et tout cela sans engrais ?  

 - Sans engrais chimiques, évidemment, assura José avec un large sourire. Vous vous 

souvenez que nous bénéficions de l’atmosphère terrestre de 1850, un privilège inouï, et on ne 

va pas recommencer les folies de nos ancêtres qui ont conduit la Terre dans l’état de pollution 

actuel. Mais il y a les engrais organiques. 

 - Comment cela ? Tu veux dire : pipi et caca humains ?  

 - Mais oui. Xu nous a raconté comment du temps de sa grand-mère en Chine les 

intellectuels envoyés à la campagne devaient coltiner chaque matin sur des kilomètres des 

seaux remplis de merde à l’aide de palanches pourries. On faisait ça pour les humilier, mais 

l’idée n’est pas mauvaise et nous la mettrons en pratique de manière scientifique et moderne : 

les eaux usées recèlent des trésors. 

 - Ainsi nous ferons tous notre part ? C’est super ! 

 José n’avait pas tout dit :  

 - Non, pas vraiment tous. Vous allez me maudire mais, comme vous prenez la pilule, 

Mesdames, vous serez exclues du circuit. 

 Sans surprise, elles se mirent à crier à l’injustice et à se plaindre d’une nouvelle 

discrimination envers les femmes. José, le moins machiste des hommes, ne s’en formalisa 

pas :  

 - Ce n’est pas du sexisme. Si l’un de nous prend le moindre médicament, il sera traité 

de la même manière. Il faut respecter la terre. 

 - Au moins, c’est clair, répliqua Maria avec conviction, il n’y a donc plus qu’à arrêter 

la pilule, ce qui ouvre d’ailleurs des perspectives intéressantes …  

 Pilar ouvrit la bouche mais se ravisa ; elle n’osait pas encore aborder le sujet qui la 

préoccupait : ils étaient six hommes et cinq femmes, jeunes, sans attaches, destinés à vivre le 

reste de leur vie ensemble. Comment allaient-ils faire ? José reprit :  

 - Nous disposons de deux igloos que nous allons transformer en serres, mais il faudra 

que Liv en demande d’autres. Tiens ! Justement, la voilà. 

 Celle-ci était songeuse quand elle vint s’asseoir avec eux.  

 - Comment se passent tes séances avec Ayud ? 

 - Très bien. J’arrive à communiquer avec lui en concentrant ma pensée ; il fait des 

efforts et se montre très réceptif et moi je progresse.  

 - Et tu en penses quoi, de ce petit Jovien ? 

 Elle réfléchit longtemps :  
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 - C’est difficile à dire. Je crois que la structure de son cerveau ne diffère pas beaucoup 

de la nôtre, même s’il a de plus grandes capacités d’abstraction et de mémoire. Le cerveau, ça 

va ; mais il n’a rien d’autre en-dessous : pas de cœur, pas d’émotions. Ils nous ont bien dit 

qu’ils ignoraient le sexe et l’amour, toute forme d’amour : l’amitié, la passion, l’amour de 

l’art, de la musique. Rien. Ce n’est qu’une tête, et ça me trouble beaucoup. 

 - Pourtant, dit Maria, quand le Professeur Wolfram me parlait de ma recherche, j’avais 

l’impression qu’il appréciait mes travaux et qu’il était heureux de me rencontrer. 

 - Je ne sais pas. C’est plutôt toi qui l’as interprété comme cela parce que tu en avais 

besoin. Mais moi aussi, j’éprouve pour Ayud comme de la sympathie et c’est réciproque, je 

crois. Mais tout ça est absurde, il n’a pas de cœur.  

 - Il ne parle jamais de lui, de sa vie ?  

 - Non, mais j’ai l’impression qu’il est jeune. C’est vraiment idiot de dire ça mais 

j’aime bien nos rencontres et j’espère que nos relations deviendront de plus en plus 

chaleureuses. Vous me prenez pour une folle, non ? 

 - En tout cas, ce n’est pas mauvais pour nous que tu aies un bon contact avec le seul 

Jovien qui se montre.  

 Liv prit note des projets de José et de sa demande d’équipements supplémentaires :  

 - Ce sera agréable de retrouver la variété des cultures qu’on connait sur la Terre. Mais 

nous n’aurons jamais d’animaux, n’est-ce pas ?  Pas de viande, pas d’œufs, pas de lait de 

vache. Quelle tristesse ! 

 José s’excusait presque :  

 - C’est dommage, mais je ne suis pas le Dieu créateur qui fait l’univers à partir de rien. 

Ne me dites pas que vous regretterez ces sachets de bœuf bourguignon lyophilisé que nous 

mangeons depuis qu’on est là ! On vit très bien en tant que végétaliens, comme le démontre 

Anne. Nous devrons faire attention à combler certaines carences, mais je suis certain que nous 

trouverons des solutions alternatives. Et la chance de respirer comme en 1850, tout en 

disposant de toute la technologie moderne pour nous aider, vous vous rendez compte ? C’est 

fantastique. Je n’arrive pas encore à réaliser cela. Aucun homme n’a jamais connu ça sur 

Terre !  

 

 Pendant ce temps, Anne et Rabin préparaient le dîner. Ils avaient installé dans la 

grande pièce un coin cuisine plus spacieux que celui du vaisseau ; ils aimaient s’y retrouver et 

y passaient de plus en plus de temps ensemble : 

 - Si ma pauvre mère me voyait, soupira Rabin, elle ne le croirait pas.  

 - Pourquoi ? En Inde, les garçons ne font jamais la cuisine ?  

 - Non, bien sûr. En plus, ma famille est riche, nous avions du personnel et même mes 

sœurs ne faisaient rien ; alors, moi, tu penses !  

 Anne souriait :  

 -Tu as vraiment eu de la chance de partir avec nous. Et tu verras, quand on aura des 

légumes, des épices et des fruits frais, tu te croiras dans ton pays et tu feras honneur à ta mère. 

Allons, c’est prêt. On peut appeler les autres. 

 

 Le lendemain matin, les trois informaticiens finissaient de brancher les machines dans 

leur labo. 

 - Bon, maintenant que c’est fini, on en fait quoi ? demanda Yasu.  

 - Tu plaisantes ? On est au vingt et unième siècle et tu demandes à quoi sert 

l’informatique ? sursauta Liv.  

 - Au vingt et unième siècle sur Terre peut-être, mais sur Jupiter ? Déjà, on peut arrêter 

les programmes qui ont guidé notre vaisseau pendant son voyage ; ils étaient parfaitement au 

point, je dois le reconnaître, mais ils ne nous serviront plus jamais. Depuis le début, les 
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directeurs de la WSA, et les dirigeants politiques derrière eux, avaient prévu de nous perdre. 

Je me demande toujours pourquoi ils n’ont pas voulu qu’on finisse dans une grande explosion 

spectaculaire ? Trop lâches pour ça peut-être ? 

 - A quoi ça sert de reparler encore de ça ? Qu’ils aillent au diable et qu’on n’en parle 

plus, une bonne fois pour toutes, enchaîna Rabin. Mais quelle humiliation pour nous : si nous 

avions un peu réfléchi, nous n’en serions pas là. 

 - Et tu ne serais pas parti ? demanda Liv.  

 Il réfléchit longuement, semblant le premier étonné par ce qu’il disait : 

 - Je n’en suis pas sûr. Il y a deux ans, ma vie était dans une impasse : mes recherches 

en informatique me passionnaient et elles m’ont permis de voyager en Europe et aux Etats-

Unis. Chaque fois que je revenais à Bangalore, la société indienne me pesait de plus en plus. 

Mon pays n’évolue que très lentement, vous savez, et j’aurais dû épouser une jeune fille de 

ma caste que mes parents auraient choisie ; les pourparlers étaient déjà bien engagés avec une 

famille amie au moment de mon départ ; c’était devenu un cauchemar. Si j’avais été plus 

courageux, j’aurais claqué la porte, mais ce n’est pas dans mon caractère. La Mission Jupiter 

m’a fourni une issue et je m’y suis précipité. Les risques que nous avons pris n’étaient pas 

pires que la monotonie de l’existence qui m’attendait et maintenant, oui je peux dire que je 

suis content de vivre cette aventure. Et vous, qu’auriez-vous fait ?  

 Liv n’hésita pas :  

 - Je vous ai assez parlé de livres et de films de science-fiction pour que vous 

compreniez ma passion. Depuis toute petite, je rêve de la conquête spatiale. J’aurais pu 

devenir astrophysicienne mais j’ai découvert les maths au lycée et cet univers m’a fascinée ; 

en plus, il y avait beaucoup moins de filles en mathématiques qu’en physique et ça me flattait 

de si bien y réussir. Quand je me suis spécialisée en Intelligence Artificielle, j’avais l’espoir 

de découvrir d’autres intelligences dans l’univers, sous forme de robots, de machines, de 

petits hommes verts, je ne sais pas. La Mission Jupiter était une occasion rêvée pour moi et 

cette planète qui gardait ses mystères m’attirait. La première rencontre avec les Joviens a été 

désolante puisqu’ils se sont immédiatement dérobés, mais maintenant que je vois 

quotidiennement Ayud, je ne regrette rien.  

 C’était au tour de Yasu mais il se tut si longtemps que ses amis crurent qu’il ne 

parlerait pas.  

 - C’est difficile à dire. Comme toi, Rabin, je n’ai jamais claqué aucune porte ni pris de 

décision brutale. C’est peut-être nos gênes d’orientaux, soumis à notre karma ? Je vous ai 

raconté que mon père a quitté le Japon à l’âge de dix ans avec ses parents ; ils habitaient près 

de Fukushima et ont été traumatisés par la grande catastrophe de 2011 : un terrible tsunami 

qui a dévasté la côte et failli détruire la centrale nucléaire. Ils ont eu peur de la contamination 

radioactive et se sont exilés en Californie, où ils avaient de vagues cousins. Leur vie a été 

difficile ; il y a beaucoup d’asiatiques dans le Chinatown de San Francisco, mais les 

différentes communautés ne s’entendent pas et beaucoup d’américains gardent depuis Pearl 

Harbour et Hiroshima une haine tenace des japonais. Mon père a épousé une jeune fille venue 

d’une famille japonaise établie aux Etats-Unis, mais pas bien intégrée. Il avait tellement peur 

d’avoir été irradié qu’il a hésité à avoir des enfants. Finalement je suis né, sans séquelles, mais 

suis resté fils unique. Heureusement, j’étais doué en maths et en basket, ce qui m’a permis de 

faire de bonnes études universitaires et de trouver un emploi dans la Silicon Valley. Là, j’ai 

commencé à vivre : les gens viennent de tous les coins du monde, l’ambiance est décontractée 

et on peut se consacrer sereinement au travail. C’est ce que j’ai fait depuis plus de cinq ans ; 

ça me plaisait beaucoup mais je ne voyais pas de perspective. C’est alors qu’on a commencé à 

parler de la Mission Jupiter : les directeurs de mon labo voulaient à toute force envoyer 

quelqu’un. Les autres étaient pères de famille, cardiaques ou obèses ! Ils se sont tous défilés 

et, de guerre lasse, j’ai postulé. Vous voyez bien que je me retrouve ici sans l’avoir vraiment 
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décidé. Enfin, maintenant je suis heureux d’avoir accepté car cela m’a permis de rencontrer 

Xu. Nos ancêtres sont surement en colère de nous savoir amoureux, mais ils devront bien s’y 

faire ; la situation sur Jupiter est inédite. 

 - Finalement, nous avons tous de la chance d’être ici, malgré l’inconnu où nous 

sommes plongés. Qui aurait dit cela ? déclara Liv avec un petit sourire. Et notre beau 

capitaine, il ne se livre guère. Je serais curieuse de savoir le fond de ses pensées, poursuivit-

elle en suivant des yeux Igor qui traversait le village. 

 

 Celui-ci, prenant très à cœur son rôle de chef de la communauté, faisait chaque matin 

le tour des labos et des serres pour s’assurer de la bonne marche de l’ensemble. Il rejoignit les 

informaticiens tandis que Yasu disait :  

 - Nous aurons toujours à traiter les données des recherches en agronomie et en chimie 

qui se poursuivront ; Xu va aussi continuer à étudier l’évolution de notre santé. C’est étrange 

que Paul ne se manifeste pas ; il lui reste beaucoup d’instruments d’analyse de l’atmosphère 

de Jupiter et de ses satellites : spectros de masse, Infra Rouge, RMN prêts à l’emploi et 

lunettes optiques, mais il n’y a pas touché.  

 - C’est vrai, Paul est bizarre, il faut que je lui parle. Si j’ai bien compris, il faut 

renoncer à tout espoir de communication avec la Terre, et même avec les Joviens, n’est-ce 

pas ? Mais vous pourriez essayer de percer le mystère de leur bouclier électromagnétique ?  

 - Cela nous intrigue, approuva Rabin, mais les Joviens doivent nous espionner à 

longueur de temps ; ils sont au courant de tout ce qui se passe chez nous. 

 - Pas sûr, objecta Yasu. A mon avis ils s’en fichent complètement et nous ont déjà 

oubliés. 

 -Tu as peut-être raison ; mais dès que nous aurons compris comment fonctionne le 

leur, j’aimerais fabriquer un petit bouclier qui nous mettrait à l’abri de leur curiosité. Ça ne 

sera pas facile s’ils se méfient, mais on peut essayer ? Après, il n’y aura plus qu’à les 

espionner à notre tour !  

 

 Le jeune capitaine leur faisait confiance, mais il restait distrait. Il regardait Liv sans 

qu’elle s’en aperçoive. Grande, blonde, avec des yeux très pâles, elle lui rappelait sa sœur, sa 

chère Elena qu’il avait laissée à Saint Pétersbourg et qu’il ne reverrait jamais ; elle avait une 

attitude amicale envers lui, mais restait toujours distante et pratiquait un humour au deuxième 

ou troisième degré qui ne lui était pas familier 

 Il était né à Saint Pétersbourg en 2020, une des pires années dans l’histoire moderne de 

la Russie, soumise aux sanctions économiques des occidentaux. Inefficaces au début, elles 

s’étaient peu à peu montrées redoutables et avaient précipité le pays dans une grave crise : le 

rouble s’était effondré, le gaz et le pétrole ne se vendaient plus, les produits d’importation 

étaient bloqués aux frontières. Le père d’Igor et d’Elena s’était lancé dans les affaires dans les 

années 2010 et sa famille avait connu une relative prospérité, marquée par l’achat à crédit 

d’un appartement moderne en banlieue. Mais le prêt était en dollars et bientôt ils ne purent 

plus rembourser ; ils durent aller vivre dans un de ces sinistres appartements communautaires 

du centre-ville qu’on croyait oubliés à jamais. Plusieurs familles s’entassaient dans ces palais 

délabrés : Igor et sa sœur, de deux ans son aînée, vivaient avec leurs parents dans une pièce, la 

cuisine et la salle de bains étaient collectives. Au début, les enfants s’amusaient à faire du 

vélo dans les longs couloirs tarabiscotés, mais la situation devenait de plus en plus difficile ; 

leur père disparaissait sans prévenir et rapportait rarement de l’argent, leur mère s’épuisait en 

courant d’un petit boulot à l’autre pour arriver à les faire vivre. C’est ainsi qu’Igor et Elena 

avaient passé leurs enfances très proches l’un de l’autre, trop proches peut-être ; le petit 

garçon idéalisait sa sœur et en avait fait son modèle féminin, parée de toutes les qualités.  
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 En 2035, le président russe renoua le contact avec les occidentaux ; il bénéficia aussi 

de l’épuisement imprévu de toutes les réserves de gaz et de pétrole de schiste au Canada et 

aux Etats-Unis, qui redonna de la valeur au gaz russe. La situation s’améliorait rapidement, 

mais Elena n’en pouvait plus : elle accepta sur un coup de tête la demande en mariage du fils 

d’un nouveau riche, qui l’emmena vivre à Moscou, à Cannes, à Miami et aux quatre coins du 

monde branché. Cette trahison brisa le cœur d’Igor qui s’engagea par désespoir dans l’armée. 

Elena divorça et revint vivre à Saint Pétersbourg mais Igor n’y était plus ; remarqué pour ses 

qualités de pilote et sa réussite aux tests, il avait été poussé par ses supérieurs à postuler pour 

la très prestigieuse Agence Spatiale. Il lui avait fallu travailler intensément, ce qui l’aidait à 

oublier Elena et son dégoût de la vie. Après sa réussite, il avait enchaîné les stages et les 

entraînements secrets et n’était plus revenu dans sa ville natale.  

 Après Elena, aucune femme n’avait vraiment compté pour lui ; il avait eu quelques 

aventures décevantes mais ne s’était jamais attaché et pensait plus à son travail qu’aux 

femmes. L’émotion que lui procurait Liv n’était-elle qu’un souvenir de son amour d’enfant 

pour Elena ? Il n’en savait rien. 

 

 Oubliant ses propres préoccupations, il continua avec satisfaction son tour du village. 

« Cela fait moins de deux semaines que nous sommes arrivés. Et nous avons fait tout cela ? 

On peut en être fiers. » 

 Les igloos d’habitation dessinaient trois jolies courbes, complétées par la grande salle. 

Au centre, la place commençait à prendre tournure. A force de persuasion, Liv avait obtenu 

d’Ayud du mobilier de jardin. Comment avait-elle fait ? Elle ne l’avait pas dit mais des bancs, 

des chaises et une table dignes d’un joli parc parisien ou pétersbourgeois entouraient la future 

pelouse. Plus loin, José et son équipe avaient mis en route les cultures dans quatre grandes 

serres et se montraient confiants. 

 Une fois de plus, Holden restait invisible. « J ’ai eu tort de croire qu’il avait vaincu ses 

démons en organisant l’installation de l’électricité et de l’eau ; il a bien pris les choses en 

main mais ça n’a pas duré. Il est complètement paumé.  Et comme il m’évite soigneusement, 

je ne sais plus quoi faire. »   

 Il s’assit un moment et regarda autour de lui. Comme ils l’avaient annoncé, les Joviens 

avaient créé sous leur dôme la même alternance jour nuit que sur Terre. Les jours étaient tous 

semblables, baignés d’une lumière artificielle uniforme ; mais les nuits offraient un spectacle 

varié. La violence des tempêtes diminuait et on voyait parfois le ciel dégagé, les quatre lunes 

principales, quelques autres plus petites ; c’était fascinant. « Quel dommage que Paul n’en 

profite pas pour étudier tout le monde jovien de près, c’est une occasion fantastique. Encore 

un qui m’échappe. Où est-il d’ailleurs ? »  

 En retournant sur ses pas, il finit par apercevoir le jeune homme accroupi auprès d’une 

flaque d’eau suspecte à la jonction de deux tuyaux d’alimentation. Dans le sillage de Holden, 

il avait participé aux travaux de raccordement, mais son énergie l’avait quitté depuis. Igor 

s’approcha pour saisir l’occasion de parler avec ce garçon qui ne cessait de le fuir. Cette fois 

encore, il ne répondait que par monosyllabes, jusqu’à ce qu’Igor finisse par lui demander :  

 -Enfin Paul, tu n’es pas content d’être sur Jupiter, comme tu en as rêvé toute ta vie ? 

Tu dois …  

 A la stupéfaction du jeune russe, Paul s’écroula et éclata en sanglots. Igor ne savait 

que faire ; les larmes d’une femme le rendaient toujours mal à l’aise, alors celles d’un 

homme ! L’astrophysicien était de loin le benjamin de l’équipe, il était très émotif et son 

enthousiasme à l’approche de Jupiter avait paru puéril au capitaine ; mais de là à imaginer une 

telle réaction ! Au bout de longues minutes, Paul se redressa et put parler :  

 - Au contraire, c’est terrible pour moi. Je suis prisonnier sous ce dôme et je ne peux en 

sortir pour étudier la planète en vrai ; je n’aurais jamais pensé qu’elle soit habitée, et surtout 
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pas par ces horribles créatures hostiles. Ma belle planète… Tout ce que je savais s’est écroulé. 

Je ne vais pas passer toute ma vie ici, je veux repartir ! J’en peux plus !  Cette vie de groupe, 

c’est l’enfer, c’est comme mes années d’internat dans les collèges anglais ; j’y ai tellement 

souffert. Tu peux pas comprendre. 

 Igor ne pouvait peut-être pas comprendre, mais il commençait à avoir une idée des 

problèmes de Paul. Au bord des larmes à nouveau, celui-ci cria presque :  

 - Il n’y a que Holden qui soit vraiment gentil avec moi ; nous restons de longs 

moments à discuter, nous récitons des poèmes et il me parle de sa jeunesse, sans personne 

pour le comprendre. Comme moi. Lui aussi il a beaucoup souffert. 

 C’est à ce moment que l’américain, qui avait été vérifier le tuyau en amont, arriva près 

d’eux en pressant le pas.  

 - Igor, que fais-tu ? Tu n’embêtes pas Paul au moins ? 

 - Non, non. Nous parlions un peu, mais j’ai fini, t’en fais pas, répondit Igor en 

s’éloignant.  

 Il avait eu tort de se réjouir des progrès de la communauté, tout restait encore à faire. 

 

 

 

 

*     * 

* 
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Chapitre 5 : Une vie sans amour ? 
 

 

1. Xu et Yasu 

 
 Plusieurs semaines après l’ajovissage du vaisseau, la vie du petit groupe était déjà bien 

organisée. C’est au cours d’un des dîners communautaires, dont ils avaient gardé l’habitude, 

que Yasu demanda la parole d’un ton solennel :  

 - Nous voulons vous annoncer, Xu et moi, que nous allons vivre ensemble.  

 Maria se pencha vers l’épaule de José et lui sourit tendrement tandis qu’Anne 

chuchotait à Pilar :  

 -Enfin ! Ils auront mis du temps à se décider, mais c’est merveilleux !  

 La nouvelle avait même réussi à dérider Paul à qui  Liv adressait un geste de victoire : 

« Pari gagné ! » 

 Voyant que tous accueillaient la nouvelle avec joie, Yasu se détendit à son tour :  

 - Je m’aperçois que vous n’êtes pas surpris. Pour nous, c’est une décision importante : 

si nous étions revenus sur Terre, nous nous serions mariés en présence de nos familles.  

 Il dut boire une gorgée d’eau avant de continuer : 

 -Vous savez, dans notre tradition, un mariage n’engage pas seulement un homme et 

une femme, mais aussi tous leurs ancêtres ; c’est un acte très important. Maintenant, c’est 

vous notre seule famille et nous souhaitons organiser une cérémonie où vous serez nos 

témoins.  

 Igor, lui aussi plus ému qu’il ne voulait le montrer, lui répondit : 

 - Bien sûr, nous en serons très honorés.  

 Il s’éclaircit la voix et continua : 

 - Cela me donne une idée : nous ne dépendons plus d’aucune administration mais nous 

devrions tenir un registre d’état civil ; c’est votre mariage qui en marquera la première page !  

 Xu hésita mais fit entendre à son tour sa voix douce :  

 - Nous avons beaucoup réfléchi : j’ai toujours souhaité avoir des enfants, Yasu aussi ; 

nos ancêtres ne comprendraient pas que nous ne continuions pas leur lignée. Cependant, nous, 

enfin moi surtout, nous ne nous sentons pas prêts à imposer à un nouvel être humain cette 

existence sur Jupiter. Je vous en parle parce que la question va sans doute se poser pour 

d’autres que nous, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, je continue à prendre la pilule.  

 - Au fait, on en a encore pour longtemps, Docteur ? demanda Pilar.  

 - Oui, il y a du stock, ne t’en fais pas.  

 

 Ils décidèrent de ne pas tarder et fixèrent la cérémonie de mariage bouddhiste au 

lendemain après-midi. Pour préparer le repas de noces, Pilar et Anne, les inséparables, 

s’affairaient dans la cuisine 

 - Dommage qu’on n’ait pas encore des produits locaux ! Ces provisions terrestres sont 

un peu trop chimiques, comme dirait Maria. Enfin, à défaut de pièce montée, ils auront un bon 

gâteau au chocolat.  

 Anne soupira :  

 - Oui, on va leur faire une belle fête. Je suis contente pour eux, ils ont l’air tellement 

heureux, et, quoi qu’en dise Xu, je suis sûre qu’ils vont vite avoir des enfants. Mais moi, ça 

me rend si triste quand je pense à la vie que j’avais rêvée avec François. 

 - François, ton ex ? C’était fini depuis longtemps entre vous, non ?  

 - En un sens, oui, mais pas vraiment.  

 Elle posa sa cuiller, s’assit et se mit à raconter :  
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 - Nous nous sommes connus à l’école primaire, tu imagines ? Et pendant les années de 

collège et de lycée nous ne nous sommes plus quittés. Je suis sans doute vieux jeu, mais 

j’étais sûre de me marier avec lui et d’avoir une famille. Après le bac nous avons fait des 

études différentes, lui avocat, moi géographe, et nos métiers nous ont fait beaucoup voyager ; 

on se voyait moins mais c’était pas grave : ça ne durerait qu’un moment, on se concentrait sur 

nos carrières pour commencer, et après on se poserait bien quelque part. 

 - Et les choses se sont gâtées ? demanda Pilar.  

 - Bêtement. Je n’ai pas rencontré quelqu’un d’autre ; lui non plus ; ce n’était pas la 

question…. Je me souviens de mon premier séjour au Bangladesh, ça a été un tel choc ! et en 

Thaïlande ensuite : j’étais indignée de voir sur place les dégâts causés par la finance 

mondiale, le réchauffement climatique, tout ça. Ça m’a vraiment retournée, j’ai commencé à 

militer dans des organisations humanitaires, je me suis mise à ne plus de manger de viande. 

 -Tu as changé, et pas lui ? 

 - Au contraire, il a changé lui aussi, mais dans l’autre sens. Il est entré dans un célèbre 

cabinet d’avocats d’affaires pour s’occuper des grands groupes qui ne font que brasser des 

dollars en exploitant la misère humaine. Le patron l’aimait bien, il avait des promotions, il ne 

voyait pas où était le problème. On a fini par ne plus se comprendre : il se moquait de mes 

engagements, son discours ultra libéral me rendait malade. Pour moi ça ne pouvait plus durer : 

je ne sais pas comment j’y suis arrivée, mais je l’ai quitté. J’ai cru en mourir, vraiment, mais 

je voulais m’en sortir. J’ai fini par comprendre qu’il fallait que je mette le plus de distance 

entre lui et moi.  

 Pilar s’approcha de son amie pour la serrer dans ses bras : 

 - En venant sur Jupiter, tu ne pouvais pas trouver mieux ! Mais voir nos deux 

tourtereaux te fait mal au cœur, je comprends.  

 - Oui, je me dis souvent que je n’aurai jamais cette vie tranquille avec mon amoureux, 

comme Xu et Yasu. A quoi va ressembler notre existence maintenant ?  

 Pilar mit le gâteau dans le four, thermostat six, et s’assit à son tour :  

 -Tu vis bien une relation avec Rabin, quand même ? Vous passez des nuits ensemble.  

 - C’est vrai, il vient souvent me rejoindre le soir et ce sont des moments très agréables. 

Il est doux et prévenant, pas du tout macho au lit comme on pourrait le croire, plutôt fragile 

même. Nous nous faisons du bien. Mais je ne dirais pas que je l’aime comme j’ai aimé 

François, comme j’aime toujours François.  

 - Et les autres hommes, qu’en penses-tu ? Il faudra bien s’arranger pour le reste de 

notre vie avec nos compagnons actuels.  

 - C’est difficile à dire, même à toi, répondit Anne avec hésitation. Au début, j’ai été 

attirée par Igor, mais c’est son autorité qui me rassurait. C’est fini ; c’est un très bon chef mais 

je le trouve trop froid, trop rigide. José, il est tellement séduisant, nous sommes toutes sous 

son charme, n’est-ce pas ? Mais c’est Maria la plus décidée, je ne vais pas entrer en 

compétition avec elle.  

 - En compétition ? C’est ainsi que tu vois les choses ? 

 Elle soupira : 

 - J’en sais rien, au fond. Au milieu du vingtième siècle, il y a eu dans beaucoup de 

pays des essais de vie en communauté, sans couples stables, où les enfants sont élevés par tout 

le monde, où on met tout en commun. C’est bien sur le papier mais je crois que ça n’a jamais 

vraiment marché ; et, je le répète, je suis vieux jeu, je ne me sens pas prête à cela. Je ne sais 

pas ce que nous allons devenir.  

 Avant que Pilar ne puisse répondre, elles entendirent Liv et Igor les appeler pour 

assister au mariage. 

 - Sois confiante, Anne, je suis sûre que nous trouverons notre solution.  
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 La cour ne ressemblait guère à celle d’un temple bouddhiste, mais les jeunes mariés 

avaient su recréer un autel des ancêtres avec quelques jolis tissus de soie rouge et des bougies, 

à défaut de bâtons d’encens. La cérémonie, simple mais chargée d’émotions, fut suivie de 

l’inscription solennelle du mariage dans le nouveau registre d’état civil et d’un petit discours 

d’Igor. On avait facilement gonflé un igloo pour le rendre habitable par un couple.  

 -Vive la technologie jovienne, c’est simple et ça marche, se réjouissait Rabin en aidant 

à transporter les meubles. Mais au fait que font-ils, les Joviens ? est-ce qu’ils s’occupent de 

nous ? Nous ne recevons aucun message. Et toi, Liv, il te dit quelque chose, Ayud ? 

 Liv hocha la tête :  

 - Mes cours se passent bien, une demi-heure d’exercices chaque matin, mais il ne dit 

rien sur lui. J’ai l’impression qu’il est intéressé par nos installations mais il ne pose aucune 

question. 

 -Tu arrives à communiquer à distance ?  

 -Je commence, oui. Mais uniquement avec lui, pas de nouvelles de Zaldo ni des 

autres.  

 La journée se conclut par le repas de fête, arrosé du fameux Bordeaux réservé aux 

grandes occasions. La joie simple de Xu et de Yasu était communicative et tous sentaient 

qu’un pas important dans leur nouvelle vie avait été franchi.  

 La saison des ouragans terminée, le ciel était magnifique, avec les quatre satellites 

principaux qui brillaient de leurs couleurs changeantes. Le spectacle inspira José, que le vin 

rendait heureux :  

 - Quelle lune de miel vous attend, mes amis ! Sur Terre, il n’y en a qu’une mais ici 

combien déjà ? Soixante-dix-neuf, n’est-ce pas ? Vous n’avez pas fini. 

 

 La soirée était douce et romantique. José sortit faire le tour des serres, accompagné de 

Pilar et de Maria. Ils s’assirent à l’écart et restèrent un moment silencieux.  

 - Regardez ce ciel, c’est tellement beau, dit doucement Pilar. Au début, j’avais peur de 

le voir, il est si étrange, mais c’est devenu notre ciel pour toujours. Et on y retrouve les 

constellations qu’on connaît sur Terre : Orion, Cassiopée, la Grande Ourse ; je l’aime bien. En 

ce moment, je suis contente de voir les plantes pousser, comme au printemps. Quand je vivais 

en Espagne, j’étais chaque année émue par les premières feuilles d’un vert si tendre, les 

bourgeons, les fleurs qui s’ouvrent. A Madrid, l’été vient vite et l’hiver est terrible mais ce 

moment-là est magnifique. J’ai souvent plaint les habitants des Tropiques, sans automne mais 

aussi sans printemps. C’était comme ça aussi au Brésil, Maria ?  

 - Oui, Sao Paulo se trouve sur le Tropique du Capricorne. Je ne suis pas d’accord avec 

toi, c’est si bon de profiter des fleurs et d’une végétation incroyable toute l’année, sans 

printemps peut-être mais sans hiver.  

 José avait tiré son harmonica de sa poche pour jouer un vieil air indien. Curieusement, 

ce sont des souvenirs de Paris qui lui revinrent en mémoire :  

 - Si vous ne connaissez pas le printemps à Paris, vous ne pouvez pas l’imaginer. On vit 

de longs mois dans la grisaille et l’humidité, on pense que rien ne changera, surtout nous, les 

hommes, on ne voit rien venir. Et puis un matin aussi gris et triste que les autres, on aperçoit 

une fille en veste légère et robe à fleurs qui danse autour de ses hanches, puis une autre, et une 

autre ; alors on sent dans l’air une douceur inhabituelle, un léger parfum oublié : le printemps 

est arrivé. Comment font les femmes de Paris pour sentir cela avant tout le monde ?  

 Ils passèrent un long moment paisible sans parler, bercés par le son mélancolique de 

l’harmonica, puis Pilar décida de revenir sur le sujet qui préoccupait Anne :  

 - Je suis contente pour Xu et Yasu : de vrais amoureux de conte de fées. Ils ne 

pourraient pas être plus heureux s’ils s’étaient rencontrés sur Terre et j’espère qu’ils vivront 

une belle histoire ensemble. Ça risque d’être moins simple pour nous.  
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 - Ne t’en fais donc pas ! nous allons innover et créer une nouvelle société jovienne où 

tout le monde s’aime, répondit joyeusement Maria. Tu te souviens de Sartre prévenant dès le 

début Simone de Beauvoir qu’il n’était pas monogame ? C’était un couple sacrément moderne 

avant la lettre. Tu n’es pas monogame non plus, José ? 

 Le jeune homme sourit :  

 - Non, bien sûr, l’image du couple présenté comme modèle dans nos sociétés depuis le 

dix-neuvième siècle m’est assez odieuse. Mais il faut beaucoup aimer pour ne pas blesser 

l’autre. Dans l’histoire Sartre-Beauvoir, il y a la légende qu’on aime raconter ; mais la réalité 

a été moins glorieuse, pour Beauvoir surtout qui a gardé beaucoup de rancœurs sous ses 

allures libérées. Mais peu importe le passé ! Notre histoire à venir nous appartient.  

 Il se tourna vers Pilar :  

 - Et toi, tu avais un fiancé sur Terre ? Tu n’en parles jamais.  

 - Des flirts, comme tout le monde, mais je ne voulais pas entrer dans le moule de la 

bonne épouse espagnole. Quand je suis arrivée aux Etats-Unis, je me suis sentie beaucoup 

plus libre, personne ne me disait plus ce que je devais faire. Mais les petits amis que j’ai 

rencontrés avaient douze ans d’âge mental. 

 - Douze ans ? Tu exagères ! 

 - Allez, quatorze si tu veux, mais pas plus. J’ai préféré me jeter dans le travail pour 

éviter de choisir et j’ai mis de côté ma vie sentimentale. A presque trente ans, il serait temps 

que je me réveille. 

 Ils regagnèrent le village en silence. Maria, restée un peu en arrière, sourit en voyant 

Pilar prendre la main de José qui la suivit dans son igloo. 

 

 Le lendemain matin, Maria ouvrit la porte de son labo en repensant aux récents 

évènements. Jusqu’alors, sa vie n’avait pas été facile ; elle avait dû se battre pour financer ses 

études et obtenir une bourse ; finalement, elle avait pu passer sa thèse et travailler sur son 

domaine de prédilection, dont elle commençait à être une spécialiste reconnue. « Dire que j’ai 

sous la main trente mille Joviens qui ont évolué à partir des mêmes microorganismes que ceux 

que j’étudiais ! On dirait que j’ai fait un bond dans l’avenir de quelques millions d’années. Ils 

ne sont pas tous prêts à passer sous mon microscope, mais nous avons déjà Ayud. »  

 Elle se souvenait aussi de sa première nuit sur Jupiter, comment José avait su la guérir 

par ses caresses de la crise d’angoisse qui l’avait submergée. Depuis, ils se retrouvaient 

presque chaque soir ; elle se vantait d’avoir eu beaucoup d’aventures mais elle sentait que 

celle-là serait différente : une relation passionnée, intense, mais dépourvue de tout sentiment 

de possessivité, et qui pourrait durer. « Est-ce le signe que je vieillis ? Ou la personnalité 

exceptionnelle de cet homme-là ? Tant mieux en tout cas, car nous sommes coincés sous ce 

dôme jusqu’à la fin de nos jours. Avec Rabin, c’était bien aussi, très différent, avec moins 

d’implication sentimentale mais avec d’autres plaisirs. »  

 Elle commença à préparer les échantillons pour son microscope électronique. « Et les 

autres hommes ? Je ne vais pas me mêler de la lune de miel de Yasu ; Paul et Holden sont trop 

perturbés en ce moment pour lever les yeux de leur nombril. Reste le bel Igor ! J’aimerais 

bien le détendre un peu et l’aider à briser son armure de preux-chevalier- qui-se-dévoue-pour-

son-peuple ; ça serait assez plaisant. » 

 Elle rêva quelques instants, un sourire coquin aux lèvres, puis redevint sérieuse :  « Ce 

n’est pas une bonne idée : il aimerait cela, sans doute, mais il ne me le pardonnerait jamais. 

Tiens, justement, le voilà. » 

 - Bonjour, Maria. Alors, ça avance, tes recherches sur l’ADN jovien ?   

 Chaque jour, Liv s’efforçait d’entrer en contact physique avec Ayud en lui serrant la 

main - façon de parler, disait-elle, il n’a pas de mains - ou en lui touchant l’épaule -  il n’a pas 
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d’épaules non plus - de manière à prélever d’infimes fragments de son ADN à fin d’analyse 

biologique. Maria répondit :  

 - Non, pas encore, c’est difficile et je ne dispose pas de tous les équipements que 

j’avais sur Terre ; nous avons imaginé avec Liv plusieurs tactiques pour qu’elle arrive à faire 

un vrai prélèvement sur Ayud et nous allons bien finir par y arriver ; elle sait se montrer très 

caressante quand elle veut, tu ne crois pas ?  

 Igor ne releva pas et se détourna, mais il gardait la poignée de la porte dans sa main 

sans se résigner à partir. Il était venu demander conseil à María, dont il appréciait la finesse 

des analyses psychologiques, mais restait décontenancé par cette femme solaire, décontractée 

et exubérante. Comment aborder le sujet ? Il finit par se lancer :   

 - Je suis très préoccupé par Holden et Paul ; ils n’arrivent toujours pas à trouver leur 

place ; tu as bien vu qu’hier encore, ils sont restés à l’écart du repas de mariage et de la fête. 

Qu’en penses-tu ?  

 C’était donc cela ! Maria régla la température du thermostat où elle venait de plonger 

dix nouveaux tubes à essais, s’assit derrière son petit bureau et répondit en choisissant ses 

mots avec soin :  

 -A mon avis, c’est simple. Holden a refoulé ses tendances homosexuelles pendant 

toute sa vie, mais l’arrivée sur Jupiter l’a bouleversé ; il a besoin de se dévoiler et n’ose pas le 

reconnaître. Quant à Paul, il est tombé amoureux de Holden dès qu’il a mis le pied dans le 

vaisseau. 

 Malgré ses récentes observations, Igor tombait des nues :  

 -Tu crois que c’est ça ? Mais Paul ne savait pas encore en arrivant qu’il était gay ?  

 - C’est plus compliqué. Il m’a fait des confidences un soir sur l’enfer qu’il a vécu dans 

son collège britannique ; il n’a pas prononcé le mot viol, peut-être parce qu’il n’osait pas, 

peut-être parce qu’il ne voulait pas le reconnaître, mais c’était bien ça à mon avis, et ça a duré 

des années. Il est assez perturbé. Quand il a vu le beau capitaine, il a enfin trouvé une figure 

masculine positive, et Holden n’est pas insensible à son charme. 

 - Dire que je n’avais rien compris ! Tu dois avoir raison, mais ça ne me dit pas ce que 

je dois faire.  

 - Ecoute, Igor, tu es le chef, d’accord, mais tu n’es pas responsable de tout. Tu as assez 

à faire pour organiser notre communauté et résoudre tous les problèmes matériels. Pour le 

reste, laisse-nous faire, nous sommes majeurs et nous pouvons nous occuper de nos histoires 

personnelles. Pense un peu à toi et à ta propre vie !  

 Elle eut envie d’ajouter : et il y a du boulot, crois-moi ! mais ravala à temps sa 

remarque. 

 - J’ai quand même un conseil à te donner : essaie de renouer avec ton ami Holden ; 

vous vous entendiez bien pendant le vol et ce serait dommage que vous ne puissiez plus vous 

parler. Laisse-le donc libre de vivre son amour avec Paul au grand jour comme il le souhaite. 

Ils peuvent s’installer ensemble comme Xu et Yasu. Personne n’y trouvera rien à redire. 

 

 Igor avait du mal à assimiler toutes ces nouvelles données qui le déroutaient. Il essaya 

de se rassurer en reprenant sa routine quotidienne, qui impliquait une vaste tournée 

d’inspection ; il aimait bien retrouver José, occupé dans les serres comme tous les matins.  

 - Comment se porte le potager ? Et les autres cultures, c’en est où ? 

 Le jeune agronome se dépensait beaucoup, souvent aidé par Anne ; les autres lui 

donnaient un coup de main en fonction de leurs disponibilités, même Paul se laissait parfois 

convaincre de participer.  

 -Tu sais que j’ai installé quatre serres d’environ cent mètres carrés chacune ; cela 

devrait suffire pour assurer notre subsistance. Les réglages de température, d’éclairement ou 

d’hygrométrie sont assez délicats et nous n’en sommes qu’au stade expérimental. Mais ça va 
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marcher ! Et il y a tellement de place, nous pourrons nous diversifier et augmenter la 

production si notre communauté s’agrandit.  

 - Comment ça ? Heu, oui. Bien sûr.  

 Igor se dirigea vers Paul qui retournait un coin de terre :  

 - Ça te plaît de devenir agriculteur ?  

 Le jeune homme ne répondit que par un vague signe de tête, mais il semblait à son 

affaire et on pouvait compter sur José pour le motiver. Le capitaine quitta les serres un peu 

rassuré. 

 

 Holden restait toujours à l’écart et ne sortait de son abattement qu’en se livrant à des 

tâches manuelles, qui heureusement ne manquaient pas. Igor, décidé à mettre en pratique le 

conseil de Maria, le retrouva dans l’après-midi alors qu’il montait des étagères dans un coin 

de la cuisine et lui proposa son aide. Ils travaillèrent un moment en silence, puis le jeune russe 

essaya d’entamer le dialogue : 

 - C’est curieux, on se connaît maintenant depuis des années mais je sais pas grand-

chose de ton enfance. Tu es né dans l’Oregon, n’est-ce pas ? Je ne suis même pas sûr de 

savoir où c’est.  

 Il fut heureusement surpris de sentir son camarde prêt à évoquer ses souvenirs de 

jeunesse : 

 - Ça ne m’étonne pas, c’est pas très connu : c’est un état de la Côte Ouest des Etats 

Unis, pas loin du Canada. Portland, ça te dit quelque chose peut-être ?  

 - Ah oui. Et tu es né dans cette ville ?  

 - Non, mes parents étaient fermiers : une grosse exploitation, céréales, bétail. On était 

très isolés et, comme je suis fils unique, je ne voyais jamais personne de mon âge ; sauf à 

l’école, évidemment, mais c’étaient tous des ploucs !  

 Les mots venaient de plus en plus facilement et Holden, monté sur une petite échelle, 

prenait plaisir à faire revivre un passé pourtant douloureux.  

 - Je me suis toujours senti différent. Ils ne parlaient que de baseball, de football, et de 

filles aussi ! Moi, je détestais les sports collectifs, j’étais petit et maigre pour mon âge et ils se 

moquaient de moi. Plus on grandissait, plus ça devenait dur, alors j’ai appris à me bagarrer. Je 

me suis forcé à devenir sportif : salle de musculation, sports de combat. Ça a surpris tout le 

monde mais j’ai pu avoir la paix. 

 Le jeune homme souriait maintenant en assemblant les planches que lui passait Igor : 

 - Et c’est comme ça que tu t’es engagé dans l’armée ?  

 - Pas tout-de-suite. Je me suis fâché avec mon père parce que je voulais étudier la 

littérature à l’université ; pas question de reprendre la ferme ! Il m’a mis à la porte et m’a 

coupé les vivres. J’ai tenu un an à la fac de Portland, mais j’étais encore plus seul. Ma mère 

me manquait, je m’en voulais du mal que je lui avais fait en partant, j’arrivais pas à me 

nourrir malgré tous les boulots après lesquels je courais. Portland est une ville riche, mais qui 

ne fait pas de cadeau aux laissés pour compte. J’ai été heureux le mois où j’ai travaillé 

quelques heures dans une pizzeria ; le mieux a été de promener chaque matin les trois chiens 

d’une vieille milliardaire qui ne bougeait plus de chez elle : quand je rentrais, je passais à la 

cuisine et on me donnait les restes du dîner. Je te dis pas où je dormais, en déménageant 

constamment : hôtels minables, mansardes, squats, quelquefois même les bosquets d’un parc. 

 Holden redescendit et déplaça l’échelle, plongé dans ses souvenirs : 

 - Les cours à la fac me plaisaient et je me sentais fait pour cette vie, mais je n’y 

arrivais pas. Les autres étudiants avaient de l’argent et, même s’ils étaient sympas, ils ne 

pouvaient pas comprendre ce que je vivais. J’étais seul et désespéré ; quand j’ai vu une pub 

pour l’armée de l’air, ça m’a paru la seule issue.  

 - Oui, je comprends. Et tu n’as pas regretté ?  
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 - Ça ne me servirait plus à rien de regretter. J’ai travaillé dur pour devenir pilote de 

chasse, j’ai repris le sport, j’ai trouvé une famille, comme on dit. Enfin, pas vraiment une 

famille, bien sûr, mais un groupe de gens avec qui je partageais des valeurs et qui m’ont aidé 

à vivre.  

 - C’est bizarre. Je t’ai raconté pourquoi je me suis engagé ; les raisons sont différentes 

mais le résultat est le même : l’armée nous a sauvés.  

 Ils reprirent leur travail sans plus parler ; Igor se hasarda enfin à poser la question 

délicate qui le tourmentait :  

 - Tu n’as jamais pensé à te marier ?  

 Holden se figea et pâlit :  

 - Igor, mêle-toi de ce qui te regarde et fous moi la paix !  

 Il descendit brusquement de son échelle, posa ses outils et quitta la salle à grands pas. 

 

 

 

2. Holden et Igor. 

 

 - Comment font-ils, mais comment font-ils pour vivre, les Joviens ?  

 La question revenait presque tous les jours, mais ce soir-là, après le dîner, la 

discussion prenait un tour philosophique.  

 - Côté gênes, je commence à obtenir quelques résultats sur l’ADN d’Ayud, annonça 

Maria, il n’est pas très éloigné du nôtre.  

 - Pas très éloigné, demanda Rabin, qu’est-ce que ça veut dire ? Comme le nôtre de 

celui des chimpanzés, ou des tortues, ou des vers de terre ?  

 - Plutôt comme celui des grands singes, oui. Ça m’est difficile d’être plus précise, 

mais ils ne sont pas si différents de nous. A part leur mode de reproduction, bien sûr.  

 Chacun plongea dans ses pensées, puis Pilar explosa :  

 - Leur façon de se nourrir à partir de l’atmosphère, passe encore. Ça leur évite les 

courbatures que j’ai eues en commençant à travailler au potager ! Dans la Bible, Dieu punit 

Adam et Eve en les condamnant à gagner leur pain à la sueur de leur front : les Joviens ont 

échappé à cela. Au fait, le Christ est-il venu les sauver eux aussi ? Je me le demande.  

 - Oh ! Oh ! Une silhouette de Jovien sur une croix ! J’imagine mal à quoi ça pourrait 

ressembler, s’exclama Rabin en riant tout seul de l’image qu’il venait d’évoquer. La jeune 

espagnole était croyante et n’aimait pas qu’on se moque de sa foi catholique. Fâchée, elle 

lança un regard noir autour d’elle :  

 - C’est malin ! Dans la situation où nous sommes, nous avons plus besoin de prières 

que de moqueries à trois sous.  

 Personne n’était vraiment d’accord avec elle, mais ce n’était pas le moment de lui faire 

de la peine. Anne préféra changer de sujet en suivant un autre fil de réflexion :  

 - Se nourrir à partir de l’atmosphère, c’est bien gentil, mais tout n’est pas négatif dans 

notre façon de faire : plusieurs civilisations, les Chinois, les Français entre autres, ont fait de 

la cuisine un art de vivre, un art tout simplement. Nous en sommes une preuve vivante, avec 

notre repas quotidien pris en commun ; c’est bien plus qu’un simple acte de nourriture.  

 -Tu as raison, approuva José, mais en faisant cela, nous sommes presque des témoins 

du passé. Je vais vous raconter une anecdote qui m’a beaucoup frappé : juste avant de 

commencer l’entrainement, j’ai passé quelques jours de vacances dans le Sud de la France 

chez des amis qui avaient une petite fille de dix ans ; un jour où nous étions assez nombreux, 

je lui ai proposé de l’aider à mettre la table et je me suis aperçu qu’elle ne savait pas. J’ai mis 

du temps à comprendre qu’à la maison la famille ne se réunit jamais pour un repas, chacun va 
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prendre quelque chose dans le réfrigérateur, le réchauffe au micro-onde et mange en regardant 

un écran, avec les autres ou seul dans sa chambre. 

 - Quelle horreur ! Et, en tant que française, je me dois de défendre aussi les bons vins. 

Comme c’est triste d’être privé de tout cela ; ce n’est pas une vie.  

 - Le plus insupportable, c’est leur refus de l’amour et du sexe. Comment peut-on vivre 

ainsi ? 

 - Mais ça doit être conforme à l’idéal bouddhiste, non ? demanda Maria en se tournant 

vers Xu, la suppression de tout désir ?  

 - Je ne crois pas, répondit celle-ci, ne te fâche pas mais tu tombes dans la caricature 

habituelle : le bouddhisme enseigne la mort des désirs mauvais, destructeurs ; il n’empêche 

pas, au contraire, la compassion, la tendresse, l’amour véritable. Beaucoup de grands maîtres 

sont mariés, ont des enfants ; ils ne vivent pas sur un nuage. Le Professeur Wolfram avait 

raison de dire que les guerres sont causées par le désir de possession, de domination de 

l’autre ; en niant tout amour, les Joviens ont peut-être éliminé la guerre, mais à quel prix ? Le 

monde qu’ils ont créé n’a rien à voir avec le Nirvana auquel j’aspire.  

 - Tu es jeune mariée, le contraire m’inquiéterait pour Yasu ! s’esclaffa la brésilienne. 

  

 Comme souvent, le mot de la fin revint à José : 

 - De manière évidente, ils ont renoncé à tout ce qui provoque une émotion : peinture, 

littérature, musique. Ce sont des cerveaux, brillants certes, mais sans cœur. Aucun homme, 

même le plus malheureux je crois, ne voudrait de cette vie. Il faudrait pouvoir revenir sur 

Terre pour mettre en garde nos contemporains qui ne voient plus que leurs écrans et dérivent 

dangereusement dans ce sens.  

 Cela ne risquait pas d’arriver, ils le savaient tous, mais une question plus brûlante 

restait d’actualité :  

 - A propos d’écrans, tu crois que les Joviens nous observent ? demanda Igor à 

Rabin, as-tu capté des informations ?  

 - Ils sont bien plus avancés que nous en télécommunications et, si espionnage il y a, 

c’est du très subtil ; mais oui, je crois qu’ils nous observent de près. Nous n’avons pas encore 

mis au point le bouclier protecteur auquel nous travaillons et notre vie leur est certainement 

connue. Qu’en pensent-ils ? Mystère. Même s’ils n’ont qu’un cerveau et pas de cœur, les 

informations qu’ils reçoivent doivent les questionner sérieusement. 

 

 Le lendemain, Igor revint travailler avec Holden. Ils se parlaient peu ; cependant la 

tension était retombée et ils ne ressentaient plus aucune hostilité. Monter des étagères en bois 

le long de parois en verre hémisphériques n’était pas simple, mais Holden savait s’y prendre.  

 - Encore deux heures de travail demain matin, et nous aurons fini, annonça-t-il avant le 

dîner.  

 Ainsi fut fait et ils purent admirer leur œuvre, assis sur des tabourets en buvant une 

bière ; un détail restait à fixer : fallait-il laisser le bois brut ou peindre le tout de couleurs 

vives ?  

 - Nous soumettrons le choix à la communauté ce soir, décida Igor, un référendum 

démocratique pour la couleur des étagères !  

 Ils finissaient tranquillement leur bière quand Holden parla, les yeux fixés sur la 

mousse de son verre :  

 - Tu sais, je me suis conduit comme un imbécile avec toi l’autre jour. Excuse-moi, 

mais j’étais si mal et tu as touché un point sensible en moi. J’ai craqué. Depuis, j’ai réfléchi et 

je dois le reconnaître : je suis homosexuel. Voilà, je l’ai dit : homosexuel, gay, pédé, comme 

tu veux. 

 Il se tournait maintenant vers son camarade avec de la fierté dans le regard. 
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 -Je l’ai toujours nié, tellement ça me faisait horreur, vis-à-vis de mon père, de mes 

chefs dans l’armée, de l’image de moi que j’avais. Mais ça ne sert à rien de refuser la vérité 

maintenant : je suis gay et je dois vivre avec ça.  

 Igor hochait la tête pour l’encourager à poursuivre.  

 -Tu n’es pas surpris, n’est-ce pas ? Tu le savais avant moi ?  

 - Oui ; je ne suis pas très perspicace, mais on m’a aidé à ouvrir les yeux. Personne ici 

ne sera surpris.  

 - Durant toute ma jeunesse, je me suis senti méprisé par mon père, qui a fini par me 

rejeter ; j’ai essayé de suivre ma voie, écrire, faire des études de lettres mais je n’ai pas pu 

aller jusqu’au bout. J’avais un tel sentiment d’échec quand j’ai intégré l’armée ; grâce à elle, 

je me suis construit, j’ai gravi les échelons, je crois qu’on m’appréciait. Quand j’ai été accepté 

pour la Mission, j’étais fou de joie et tellement fier ! Enfin, on me reconnaissait, on m’a 

même donné le poste de commandement, avec toi. Je peux te l’avouer maintenant : une 

semaine avant le départ, le Super Commandant en Chef Williamson m’a fait venir dans son 

bureau pour me dire qu’il avait dû accepter un deuxième capitaine, mais qu’il comptait en 

priorité sur moi.  

 Igor éclata de rire :  

 - Rassure-toi, il m’a reçu une heure plus tard pour me raconter les mêmes salades. 

Malgré ma naïveté de l’époque, je me suis rendu compte que son discours sonnait faux. Si tu 

veux mon avis, ce Williamson n’est qu’un putain d’enfoiré !  

 Holden riait aussi :  

 - Bon, je suis parti sans avoir rien compris. Mais toi, c’est là où tu as commencé à te 

douter de quelque chose ? 

 - Oui, plus je réfléchissais, plus je me disais que ça ne collait pas. Alors j’ai repris en 

catastrophe contact avec un ancien copain, membre des services secrets russes. Il a mis le 

paquet et m’a trouvé pas mal de renseignements avant notre départ. Le plus fort, c’est qu’on a 

continué à communiquer après le décollage. 

 - Quoi ? Mais comment ? 

 Igor riait toujours : 

 - On se souvenait du code secret qu’on avait mis au point quand on était gamins et 

qu’on jouait aux pirates. C’était pas si mal ! Et il s’est glissé parmi les téléspectateurs débiles 

qui posaient leurs questions sans queue ni tête. Je ris maintenant mais, sur le moment, c’était 

moins drôle. 

 - J’imagine. Mais au moins, toi, tu savais. 

 - Je savais, oui. Et toi, tu les as crus. 

 - Il le fallait, je n’avais plus rien ni personne d’autre. Je n’ai pas voulu admettre leur 

double jeu, et quand c’est devenu évident, au moment de l’ajovissage, je me suis effondré. 

L’armée ne m’avait pas construit de colonne vertébrale, seulement une carapace, qui venait de 

s’écrouler. Une fois de plus, on me méprisait, on s’était joué de moi.  

 -Tu en as parlé avec Paul ?  

 - Paul ? Ça aussi, tu l’as compris ?  

 -Je vais finir par me prendre pour un fin psychologue. On voit bien que Paul est 

amoureux de toi depuis le début et n’attendait qu’une chose : que tu te déclares. C’est une 

grande chance que vous vous soyez trouvés et votre bonheur ne pourra que profiter à nous 

tous. Regarde Xu et Yasu ; ils ne sont pas attendrissants ?  

 -Tu as raison, ça va changer notre vie, ça a déjà commencé d’ailleurs.  

 -Décidément, je me plais beaucoup dans ce rôle de maire qui célèbre des mariages ; 

c’est votre tour.  

 - Oh, tu crois ? pourquoi pas après tout ? Tu es sûr que ça ne choquera personne, pas 

même Pilar avec ses grands principes religieux ?  
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 - Elle est croyante, pas fanatique. Tout le monde sera content pour vous. Et vous 

construirez un deuxième grand igloo pour deux qui rétablira une belle symétrie dans le 

village.  

 Après une franche poignée de mains qui leur fit du bien, Igor s’éloigna avec le 

sentiment du devoir accompli : «  Encore un problème de réglé, pensait-il en soupirant d’aise. 

C’était plus simple que je ne croyais. » 

 Il n’entendait pas encore cette petite voix qui lui demandait d’enfin s’occuper de lui. 

Quand Maria lui avait conseillé les massages relaxants de Xu, il s’était contenté de hausser les 

épaules, ses épaules qui étaient devenues tellement douloureuses aujourd’hui. 

 

 

3. Liv et Ayud 

 

 Comme chaque matin, Liv s’attardait sous la douche ; elle sentait avec plaisir le jet 

brûlant glisser le long de sa colonne vertébrale, elle accompagnait rêveusement de la main 

l’eau chaude qui caressait ses deux seins fermes, son ventre plat, ses longues jambes. Elle 

murmura dans un soupir satisfait :  

 - Bientôt trente ans, et toujours pas un gramme de graisse superflue ! Pas mal. Trente 

ans, tout-de-même, ce n’est plus si jeune … Enfin, c’est trente ans sur Jupiter, comme si ça 

signifiait encore quelque chose, comme si nous avions un avenir ici. 

 Son humeur s’était brusquement assombrie ; elle tendait la main vers sa serviette 

quand le sentiment d’une présence à ses côtés la fit sursauter. Ayud était apparu 

silencieusement et la regardait de tous ses yeux. 

 - Bon sang, Ayud ! Combien de fois t’ai-je dit de ne pas arriver comme ça, sans 

t’annoncer. Où te crois-tu à la fin ? Tu pourrais prévenir.  

 La jeune femme était furieuse, c’était la première fois que le Jovien la surprenait sous 

la douche.  

 - Et ne me regarde pas quand je suis toute nue ; tourne-toi vers le mur !   

 Sa réplique, prononcée à voix haute, était parfaitement incongrue : Ayud avait six 

yeux répartis à égale distance les uns des autres et, même tourné vers le mur, il continuerait à 

la voir. D’ailleurs il semblait incapable de faire un geste, émerveillé et troublé par ce spectacle 

inédit. 

 Elle dut le bousculer pour sortir de l’étroite salle de bains : au passage, le bras du 

Jovien effleura sa peau humide. Faisant mine de ne rien remarquer, elle décrocha son peignoir 

et réussit à s’emmitoufler jusqu’au cou. Mais de son ventre, là où elle avait senti le contact 

d’Ayud, montait une chaleur étrange, inconnue, qui irradiait dans sa poitrine et dans tout son 

corps.  

 - Ne reste pas là ; viens près du bureau comme d’habitude. 

 Sa brusquerie cachait mal son désarroi. Aussi insensé que cela pût sembler, elle 

percevait le même trouble chez son visiteur. C’était impossible pourtant, elle le savait bien, il 

n’avait pas de cœur, pas de sexe et ne pouvait éprouver aucun sentiment. A chaque rencontre, 

il se montrait scrupuleux et appliquait ses consignes : il venait à l’heure, prenait note des 

demandes des Terriens, leur apportait presque toujours à sa visite suivante ce qu’ils avaient 

demandé et disparaissait sans un mot. Il était gentil, un peu naïf peut-être, elle aimait bien le 

voir mais elle ne pouvait pas être attirée par lui. C’était impossible, impossible. 

 Installée derrière son bureau, une main serrant l’encolure de son peignoir, elle essaya 

de se concentrer sur la discussion technique du jour. Contrairement à son habitude, le Jovien 

répondait à peine à ses questions, cantonné dans son attitude professionnelle.  Au bout de 

quelques longues minutes, elle annonça qu’elle avait fini et referma brusquement son carnet 

de travail, pressée de se retrouver seule. Mais Ayud ne partait pas.  
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 - J’ai une question, Liv, commença-t-il de sa manière un peu guindée.  

 - Il ne manquait plus que cela ! soupira-t-elle entre ses dents. Bon, vas-y ; je t’écoute. 

 - Tu es une femme, n’est-ce pas ?  

 - Mais oui. 

 - Et Igor est un homme ?  

 - Oui, bien sûr. 

 -Tu es attirée par lui, je le vois bien. Qu’est-ce qui se passe entre un homme et une 

femme ? C’est ce que vous appelez des émotions, n’est-ce pas ? Je ne comprends pas mais je 

crois que je ressens ça pour toi. Il se passe des choses en moi auxquelles je n’avais jamais eu 

accès. 

 Liv resserra encore les bords de son peignoir sur sa poitrine tout en rougissant.  

 -Tu dis n’importe quoi ! Ce que je pense d’Igor, ça ne te regarde pas, d’abord. Bon, 

toi, je te trouve sympa, je t’aime bien même mais tu ne m’attires pas, c’est impossible entre 

nous. Ne va pas imaginer … je ne sais quoi ! 

 Quand Ayud s’approcha, elle se recula vivement sur son siège et la ceinture de son 

peignoir se relâcha. Elle ne put empêcher le Jovien de caresser à nouveau le haut de sa cuisse 

qui s’était découverte ; elle poussa un cri en bondissant sur ses pieds. 

 - N’aie pas peur, Liv, je ne vais pas te faire de mal. Je m’en vais. Mais tu ne peux rien 

changer à ce qui est arrivé, je ne serai plus jamais le même. 

 - C’est ça. Va-t’en. Va-t’en, s’il te plaît. 

 Elle plongea la tête dans ses mains, sans plus prêter attention à rien. Quand elle 

retrouva ses esprits, elle s’aperçut qu’elle était seule. Soulagée, elle laissa éclater sa colère 

contre Ayud, contre elle-même et contre l’univers entier. « Qu’est-ce qui m’a pris de réagir 

ainsi devant ce misérable nain horrible, aussi sexy qu’un escargot visqueux ? Je ne ressens 

rien pour lui, rien mais rien du tout. Comment ose-t-il y penser ? » 

 Elle repartit dans la salle de bains en vérifiant qu’il n’y avait personne ; ça n’avait 

aucun sens car le Jovien pouvait apparaître comme il avait disparu, mais elle savait qu’il ne 

reviendrait pas ce jour-là. Elle se frotta longuement le corps sous la douche très chaude 

jusqu’à se sentir un peu calmée, bien décidée à oublier le contact de la peau d’Ayud sur la 

sienne. Ce contact frais et doux, tellement doux, et cette chaleur qu’il lui avait communiquée. 

 

 

4. Plus rien. 

 

 Liv rejoignit Rabin et Yasu au labo pour travailler sur le programme de bouclier 

électromagnétique ; la difficulté de la tâche finit par lui faire oublier l’incident. L’après midi 

était calme quand se déclencha tout à coup une violente tempête électrique. C’était étrange car 

le ciel restait clair, mais le dôme était environné d’éclairs gigantesques.  

 - Débranchez vite les ordinateurs, cria Yasu, ils risquent de griller !  

 A peine avaient-ils obéi que, dans un lugubre craquement, l’électricité sauta.  

 - Que se passe-t-il donc ? C’est pas normal.  

 Tout le groupe s’était retrouvé sur la place et échangeait avec inquiétude des 

informations :  

 - Plus rien ne fonctionne : l’électricité, l’éclairage du dôme ; les pompes sont arrêtées 

et on n’a plus d’eau, continuait Holden, et, plus grave, on n’entend plus le bourdonnement des 

machines qui renouvellent l’atmosphère.  

 L’orage se calma lentement mais la situation demeurait critique.  

 - Avec Rabin et Holden, nous allons inspecter la centrale, décida Igor. C’est elle qui 

fournit notre électricité et, si elle est endommagée, on a des chances de pouvoir la réparer. 

Pour le reste, on n’y peut rien, l’eau et l’air dépendent des Joviens.  
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 Les trois hommes se hâtèrent vers la centrale atomique ; ils ne comprenaient toujours 

pas ce qui s’était passé, mais ils savaient que si rien ne fonctionnait plus, leur survie 

n’excéderait pas quelques heures. Un rapide coup d’œil les rassura et, après une inspection 

plus fouillée, Holden s’exclama :  

 - Regardez, les sécurités ont joué et cela a simplement disjoncté. Il faut tout examiner 

en détails mais on doit pouvoir la remettre en marche.  

 Au bout d’une heure d’efforts, ils appuyèrent sur le gros bouton rouge qui contrôlait 

l’ensemble et un ronronnement rassurant se fit aussitôt entendre ; les installations électriques 

redémarrèrent l’une après l’autre dans les laboratoires et les appartements.  

 - Bon, au moins un problème de réglé. Restent tous les autres. 

 Ils regagnèrent en hâte le village où l’inquiétude ne s’apaisait pas. Igor fit le point : 

 - Les pompes remarchent et font circuler l’eau et l’air. Mais ce n’est pas nous qui les 

produisons. Si le problème jovien ne se règle pas …. 

 Chacun comprenait parfaitement l’étendue du péril. Liv dit alors :  

 - J’essaie en vain d’entrer en contact avec Ayud ; d’habitude, c’est facile, mais il ne 

répond pas.  

 - Personne d’autre ne te parle ? 

 - En principe, non. Mais j’ai fait des progrès sans qu’il s’en doute : j’arrive de temps 

en temps à capter quelques conversations entre eux. Là, c’est très étonnant : il y a beaucoup 

de bruit de fond, on dirait qu’ils s’engueulent tous, ça s’agite spécialement autour de 

Zaldo. Une révolte contre le chef ? Ça serait incroyable. Mais j’en sais rien en fait, je ne peux 

rien affirmer. 

 - Eh bien, ce n’est pas rassurant pour nous, mais que faire ? Les ordinateurs ne sont 

pas en panne, au moins ?  

 - Non, ça va. On va essayer de capter des informations, sans garantie.  

 

 Le lendemain, rien n’avait évolué et la situation était de plus en plus préoccupante, 

d’autant que les Joviens continuaient à se taire. Personne n’avait le cœur à se consacrer à un 

quelconque travail, mises à part les rares tâches urgentes. Pour la première fois depuis des 

années, Liv se sentait désorientée ; elle avait quitté son labo et errait, désœuvrée, d’un bout du 

village à l’autre. Elle finit par s’asseoir près de la grande serre, les yeux dans le vide, et 

sursauta en prenant conscience de la présence de Paul.  

 - Qu’est-ce qui ne va pas, Liv ? Tu as l’air perdue. Je sais bien qu’on est tous inquiets, 

mais là, ça ne te ressemble pas. Tu peux me parler, tu sais, ça te fera du bien.  

 La jeune femme le regarda d’un air hostile et lui répondit sèchement : 

 - Mais non, tout va bien, qu’est-ce que tu vas imaginer ? Laisse-moi, je suis venue ici 

pour être tranquille. 

 Sans se laisser impressionner, Paul s’assit à côté d’elle et prit ses mains dans les 

siennes ; elle fit un geste pour s’échapper puis retomba et s’adoucit brusquement :  

 - C’est vrai, ça ne va pas, et je ne veux pas le reconnaître. Je me sens perdue, tu as 

raison, et je ne le supporte pas.  

 Il y avait maintenant des larmes dans ses beaux yeux. Paul continua : 

 - Au début de notre séjour, je me souviens que tu as souvent essayé de me réconforter. 

Je m’enfonçais dans le brouillard, je me noyais et rien n’y faisait. Malgré tout, je sentais ta 

bienveillance et ça me faisait du bien. Je serais heureux de payer ma dette aujourd’hui.  

 - Et tu oses briser l’armure de glace de la belle femme blonde venue du Nord qui n’a 

peur de rien ? ricana-t-elle. 

 - Ne frime pas, Liv, tu peux être sincère avec moi.  

 -Tu es gentil, Paul. Je n’ai pas souvent rencontré des hommes comme toi. Tu sais, 

pendant mes études puis dans mon travail, j’ai souvent été la seule femme ; le milieu des 
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mathématiciens n’est pas tendre avec les filles, ils ne nous prennent pas au sérieux ; si on 

réussit, ils nous accusent de voler leur place. C’est pire que le monde politique ! Pour être 

acceptée, j’ai dû encaisser les coups et en faire beaucoup plus que les garçons, le tout avec le 

sourire et un si charmant sens de l’humour, bien sûr. Je me suis endurcie, mon armure m’a 

protégée mais elle m’isole.  

 - Tu exagères un peu ! Ici, tout le monde t’aime bien. 

 - Non, pas vraiment. Je vois bien que je fais peur aux autres ; je n’ai jamais pu nouer 

de vraies relations, surtout avec les femmes.  Il faut dire que je ne me suis jamais intéressée 

aux problèmes de filles comme dans les magazines : mode, régime, maquillage, boy-friend, 

etc. Je m’entends bien avec tout le monde, d’accord, mais je ne suis pas intégrée au groupe 

que forment Anne, Pilar et Maria.  

 - En somme, tu étais faite pour vivre ici comme une vraie Jovienne, plaisanta Paul : un 

cerveau et pas de cœur ? 

 Liv sourit :  

 - Un cerveau, pas de cœur, pas de sexe ou si peu.  

 - Mais tu as changé depuis que tu es ici, n’est-ce pas ?  

 - Oui, grâce à Ayud. C’est incroyable, mais je peux dire que nous sommes devenus de 

vrais amis, il me touche beaucoup. Et maintenant, je suis inquiète pour lui ; j’ai peur d’avoir 

éveillé en lui des émotions qui ont eu des conséquences catastrophiques.  

 - Des émotions ? C’est impossible, les Joviens ne connaissent pas ça. Ils ignorent 

même le mot. 

 - Je sais bien, mais pourtant … Et pour une fois que mon cœur se réveille. 

 C’était l’heure du dîner et ils se dirigèrent vers la salle commune. Liv serra fort la 

main de son compagnon : 

 - Merci, Paul, je n’oublierai pas cette conversation.  

  

 Le repas fut morose et ils partirent se coucher en espérant que le lendemain apporterait 

enfin des réponses. En entrant dans son labo au petit matin, Rabin vit apparaître un message 

sur son écran : « Terriens, la situation antérieure est rétablie. Ayud est affecté à une autre 

tâche et votre nouvel interlocuteur se nomme Begosh. Il viendra demain. » 

  A défaut d’explications, le retour à la vie normale fut accueilli avec un soupir de 

soulagement. 

 

 

5. Begosh tout seul. 

 

 Liv avait inconsciemment noirci le tableau en se prétendant à l’écart du groupe des 

autres femmes. Ou peut-être était-elle en train de changer, comme l’avait remarqué Paul ? 

Depuis quelque temps, elle avait pris l’habitude de retrouver Maria, tôt levée elle aussi, pour 

le petit déjeuner ; elles appréciaient toutes deux ce moment de calme où elles pouvaient 

bavarder sans contrainte. Ce matin là, elle était nerveuse à l’idée de faire la connaissance de 

Begosh.  

 -Tu es vraiment préoccupée par le sort d’Ayud ? On ne peut pas dire que tu le 

connaisses pourtant ; ce n’est qu’une créature étrange avec qui nous n’avons rien en 

commun.  

 - Ne dis pas cela, j’avais de la sympathie pour lui, aussi bizarre que ça paraisse. On 

peut bien éprouver des sentiments pour d’autres êtres vivants que des humains.  

 - Tu en parles au passé, il n’est pas mort.  

 - Non, j’espère que non mais j’ai le pressentiment que nous ne nous reverrons plus. Et 

puis …  
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 - Que veux-tu dire ? l’encouragea doucement Maria.  

 - On s’entendait bien et je dirais qu’il avait aussi de la sympathie pour moi, de 

l’affection peut-être, alors que la société jovienne repose sur l’absence de toute émotion. 

Comment a-t-il supporté cela ? 

 Maria ne savait quoi répondre. 

 - Il faut que je me prépare à rencontrer ce Begosh ; il ne va pas tarder.  

 Il apparut peu après et se présenta d’une voix mécanique :  

 - Bonjour, Madame Liv ; je suis Begosh.  

 La jeune femme essaya de cacher l’antipathie qu’elle ressentit immédiatement pour 

lui. Elle s’était promis de gagner sa confiance mais ce fut au-dessus de ses forces : le Jovien 

se retrancha derrière un discours impersonnel et ne lui apprit rien sur le sort d’Ayud. 

« Heureusement que nous n’avons plus beaucoup de demandes à formuler, pensa-t-elle, je ne 

serai pas obligée de le rencontrer souvent. »  

 Elle fut heureuse de le voir disparaître. 

 

 Après le dîner eut lieu une grande discussion. Igor était préoccupé :  

 - Nous pouvons considérer que l’incident est clos : les installations fonctionnent et Liv 

a retrouvé un interlocuteur. Mais ce serait une erreur d’oublier et de continuer notre vie 

comme si rien ne s’était passé. Qu’en pensez-vous ?  

 -J ’y ai beaucoup réfléchi, commença José. Voilà ma conviction : cet orage n’était pas 

naturel, il a été provoqué par les Joviens. 

 Un murmure d’étonnement l’interrompit. 

 - Mais si, pensez à ce que nous a dit Liv. On a bien senti qu’ils étaient en pleine crise, 

et une crise sérieuse : il a fallu trois jours pour la résoudre. La question est : pourquoi ? Cette 

merveilleuse société paisible n’aurait jamais dû connaître un tel incident. Quelque chose 

d’imprévu s’est produit, et ce quelque chose, c’est nous.  

 - Comment peux-tu dire ça ? Nous ne les intéressons pas.  

 - Je ne crois pas : ils nous espionnent certainement, comme dit Rabin, et nous voient 

vivre, peut-être même jusque dans notre intimité. Et Ayud, qui nous rendait visite très 

régulièrement, a pu commencer à les troubler en montrant des émotions et des sentiments. 

C’est pour cela qu’on l’a écarté et remplacé par un triste sire.  

 Un profond silence accueillit ce discours. Si José avait raison, toutes leurs fragiles 

certitudes vacillaient. Seule, Liv approuvait en silence, mais elle n’avait pas le courage 

d’évoquer en public sa dernière rencontre si troublante avec le jeune Jovien. Xu devint 

écarlate :  

 -Tu crois vraiment qu’ils nous espionnent partout, même quand nous sommes au lit, 

même quand … ?  

 Maria éclata d’un rire nerveux :  

 -Tant qu’ils ne postent pas les vidéos sur les réseaux sociaux, tu ne crains rien.  

 L’hypothèse de José laissait tellement de questions en suspens que beaucoup 

décidèrent de l’oublier au plus vite ; mais quelle meilleure explication proposer ?  

 Holden reprit :  

 - Cette discussion est vaine en l’absence d’autres éléments. Peu importe la raison, mais 

l’expérience a montré que les Joviens ne sont pas ce que nous avons cru et que leur attitude 

peut changer ; depuis trois mois que nous sommes ici, nous leur avons fait confiance et nous 

sommes restés dépendants d’eux. C’est très dangereux et il est temps de prendre notre destin 

en mains.  

 - Facile à dire. Qu’est-ce qu’on pouvait faire d’autre ? 

 - Holden a raison. La question actuelle, c’est : comment faire ?  
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 - La priorité reste l’autosuffisance alimentaire. Les plans des cultures sont bien lancés 

et les serres fonctionnent, n’est-ce pas ?  

  José et Anne hochèrent la tête affirmativement.  

 - On continue donc sans rien changer. La question du champ de pesanteur n’est pas 

très importante ; je ne sais pas comment ils font pour recréer celui de la Terre sous ce dôme 

mais la gravité naturelle sur Jupiter n’est que le double de la nôtre et on pourrait s’y habituer 

en cas de besoin. Les problèmes cruciaux sont l’approvisionnement en eau, en air et la 

préservation de notre intimité. Que suggérez-vous ?  

 Rabin et Yasu se concertèrent :  

 - Nous progressons dans l’élaboration de notre bouclier. Je vous passe les détails mais 

nous allons bientôt être protégés de la plupart des intrusions : les igloos seront sécurisés, les 

labos aussi si on veut. Cependant ce serait une erreur de tout bloquer, il faut que les Joviens 

ne se doutent de rien. C’est là le point le plus délicat. S’ils sont en pleine révolution, ça va 

nous faciliter la tâche, ils seront moins attentifs. 

 -Très bien, reprit Holden. Notre centrale atomique vient de montrer sa capacité de 

résistance, et la WSA l’avait prévue pour fonctionner un siècle. Nous aurons toujours 

l’énergie nécessaire pour alimenter les pompes ; mais les sources d’eau et d’atmosphère se 

situent hors de notre contrôle. Je ne vois pas comment on pourrait fabriquer ces substances et 

il faut envisager leur recyclage. 

 Paul était lui aussi sorti de son mutisme :  

 - Les Joviens produisent peut-être notre eau par synthèse mais je suis sûr que 

l’atmosphère de la planète en renferme à l’état naturel. Je vais lancer des recherches avec les 

spectros que nous avons embarqués. Ce sera difficile de sortir du dôme pour la récupérer, 

mais nous avons gardé nos combinaisons spatiales, la porte du sas qui communiquait avec le 

vaisseau existe toujours. Ça devrait être possible.  

 Pilar applaudissait :  

 - Bravo, Paul ! On va s’y mettre avec toi. Il y a du travail de chimiste dans ce que tu 

proposes et je t’aiderai volontiers. On va aussi réfléchir avec Maria au traitement des eaux 

usées pour en recycler au moins une partie.  

 - Il ne reste donc plus que le problème de l’atmosphère, sans doute le plus ardu. On a 

besoin de renouveler l’oxygène et d’éliminer le dioxyde de carbone, c’est bien cela ?  

 - Les plantes contribuent par la photosynthèse à ce processus, rappela José, plus il en 

poussera, plus ça nous aidera ; mais ça ne suffira pas.  

 - Quand j’aurai des données précises sur la composition de l’atmosphère jovienne, 

ajouta Paul, on y verra plus clair ; mais je ne crois pas qu’on y trouve de l’oxygène.  

 - Et on ne peut pas recycler le dioxyde de carbone en le retransformant en carbone et 

oxygène ?  

 - Mon pauvre, si c’était possible, la Terre n’aurait pas subi depuis le début du 

vingtième siècle le réchauffement climatique dû à l’effet de serre. N’y compte pas. 

 Igor conclut :  

 - C’est dommage de laisser ce problème en suspens, mais restons optimistes : les 

chantiers que nous avons évoqués sont énormes et vont demander toute notre énergie pendant 

les semaines à venir. Nous finirons bien par trouver une solution.  

 

 

6. Liv et Igor 

 

 Dès le lendemain, Paul déclara au dîner :  

 - J’ai trop longtemps négligé mon observatoire, il y a pourtant de quoi faire. Il reste un 

igloo inoccupé et je voudrais y aménager un labo d’astrophysique. D’accord ? Bon, mais 
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comme tous les observatoires, il doit être éloigné au maximum des activités humaines et 

j’aurai besoin de votre aide pour transporter le matériel loin du village.  

  Tous consacrèrent la matinée suivante au déménagement des caisses ; ils repartirent 

ensuite vers leurs diverses tâches tandis que Liv et Pilar restaient l’après-midi pour aider aux 

ultimes aménagements.  

 - C’est fantastique. En plus d’étudier l’atmosphère de Jupiter, je serai aux premières 

loges pour observer les satellites et même Saturne. Les résultats ne sortiront pas d’ici, mais je 

vous ferai régulièrement des conférences et nous deviendrons un groupe de super 

spécialistes !  

 - Heu, bon ! Les cours, on a un peu passé l’âge ! En tout cas, ça fait vraiment plaisir de 

te retrouver comme nous t’avons connu au début : enthousiaste et entreprenant.  

 - Oui, je suis très content. Mais il reste que je me suis emballé bêtement l’autre soir : 

d’après la biblio, il y a beaucoup moins d’un pour cent de vapeur d’eau dans l’atmosphère 

jovienne et ça m’étonnerait que j’en trouve plus.  

 

 Rabin, habituellement si calme, était furieux. En ces jours où les informaticiens 

devaient finir d’urgence un travail délicat, il ne pouvait compter sur aucun de ses deux 

collègues. Il admettait que Yasu, en pleine lune de miel, ait du mal à se concentrer, mais 

l’attitude de Liv l’exaspérait ; elle, autrefois si efficace et professionnelle, ne cessait de 

commettre dans l’écriture de ses programmes des fautes qui lui faisaient perdre du temps. La 

dernière erreur qu’il releva le lendemain matin fut celle de trop :  

 - A quoi penses-tu ? cria-t-il en lui montrant une ligne sur l’écran, tu fais des erreurs 

de débutante, maintenant et c’est à moi de corriger tes bêtises.  

 - Pour qui te prends-tu ? Tu n’as pas à me donner des ordres. Continue tout seul si tu 

es si fort, je m’en vais, répliqua-t-elle en claquant la porte. 

 Elle était excédée et restait bouleversée au-delà du raisonnable : son souci pour Ayud, 

l’arrivée de Begosh, son attirance pour Igor qu’elle ne voulait pas admettre, ses frustrations 

accumulées, le stress de la Mission, et maintenant la mauvaise humeur de Rabin ! Elle partit 

droit devant elle et marcha longuement sans réussir à se calmer puis finit par s’asseoir près de 

l’observatoire astronomique, en regrettant de ne pas y trouver Paul. Au moins, là, elle ne 

rencontrerait personne.  

  

 Igor lui aussi se sentait d’humeur exécrable. Il prétendait soigner sa douleur aux 

épaules par le mépris mais elle devenait insupportable ; maintenant, elle remontait dans son 

cou en un torticolis pénible qui l’empêchait de tourner la tête du côté droit. « Un massage 

chinois, quelle idiotie ! Mais au point où j’en suis, je ne risque rien d’en demander un à Xu, à 

part me ridiculiser. »  

 Il décida en bougonnant d’aller trouver le médecin dans son cabinet dès qu’il aurait 

fini sa tournée d’inspection. C’est ainsi qu’il aperçut Liv, perdue dans ses pensées.  

 - Qu’est-ce que tu fais là à cette heure ? Tu n’es pas au labo ? lui demanda-t-il avec sa 

brusquerie habituelle.  

 Elle se retourna vers lui, une réponse cinglante aux lèvres, mais il la vit soudain se 

recroqueviller sur elle-même et se mettre à sangloter.  

 - Quel imbécile ! Je fais pleurer tout le monde. Mais pas elle, quand même, pas Liv.  

 Bouleversé lui aussi, il ne savait que faire ; oubliant son torticolis, il s’assit près d’elle 

et la serra dans ses bras. La jeune femme s’abandonna. Rien ne pouvait plus arrêter ses 

larmes, toutes les larmes qu’elle retenait en elle depuis trop longtemps. Sans bien réaliser ce 

qu’il faisait, il sentit les mots de vieilles berceuses lui revenir en mémoire ; était-ce sa mère ou 

Elena qui les lui chantait ? Il ne savait plus mais il les murmurait à son tour, heureux de sentir 

les sanglots de Liv s’apaiser peu à peu contre lui. 
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 Ils restèrent longtemps enlacés à se raconter leurs vies sans apercevoir Paul qui entrait 

sur la pointe des pieds dans son laboratoire pour ne pas les déranger. 

 

 

 

 

*     * 

* 
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Chapitre 6 : Un monde qui bouge 

 
 

1. Quand fera-t-on des bébés ?  

 

 - Ce n’est pas mal du tout ! Nos premières feuilles de papier cent pour cent joviennes 

ont belle allure. Encore quelques mises au point et on pourra s’attaquer à l’imprimerie.  

 Pilar et Holden travaillaient depuis plusieurs mois à la fabrication de papier et c’étaient 

leurs premiers résultats concluants. La jeune femme sauta au cou de son compagnon qui 

l’enlaça et l’entraina dans une valse frénétique avant de s’écrouler en riant : 

 - On revient de loin quand même. Quelle galère ! 

 Le vaisseau avait embarqué des dizaines de ramettes de papier, essentiellement pour 

les imprimantes, mais la réserve s’épuisait et ils ressentaient tous le besoin de revenir à des 

processus naturels, dans ce domaine comme dans les autres. Le défi technique avait tout de 

suite passionné le jeune américain et Pilar avait des raisons personnelles de s’intéresser au 

projet. Portés par un grand élan d’enthousiasme, ils avaient voulu fabriquer des papyrus à la 

manière égyptienne, mais rien n’avait marché. Ils avaient beau passer des heures à superposer 

des fines tranches de végétaux, variant les combinaisons et les plantes, à les presser, à les 

assembler : ça collait mal et l’atmosphère du dôme, moins sèche que celle du désert, finissait 

toujours par tout désagréger. Ils durent admettre que sans la plante nécessaire, le Cyperus 

Papyrus des bords du Nil, leurs tentatives ne pourraient jamais aboutir.  

 José avait jeté dès le début un regard sceptique sur leurs tentatives, mais il avait bien 

senti qu’on ne lui demandait pas son avis, et il avait tellement à faire dans son propre domaine 

qu’il n’y avait plus pensé. Quand il vit un soir ses deux compagnons arriver au dîner au bord 

du découragement, il leur confia son idée :  

 - La réponse à votre problème se trouve dans l’Encyclopédie de Diderot et 

d’Alembert, bien sûr. Etudiez les planches, magnifiques et précises. Tout est expliqué et nous 

avons ce qu’il faut pour que vous réussissiez.  

 - Mais c’est bien trop compliqué. On voulait faire comme les égyptiens, parce qu’il y 

n’y avait pas besoin de beaucoup de technique. Reconstituer des machines complexes, comme 

au dix-huitième siècle, c’est impossible. 

 Pilar s’obstinait mais une lueur brillait déjà dans les yeux de Holden : 

 - Impossible, peut-être pas. José a raison ; à l’époque, ils n’avaient pas des 

imprimantes 3D tout-de-même et on devrait pouvoir copier les modèles, surtout si c’est bien 

expliqué. Oui, on commencerait avec des systèmes simples et une bonne dose de patience !  

Ça va le faire, j’en suis sûr. 

 José souriait en caressant sa barbe : 

 - L’idéal serait de construire des machines élaborées pour le broyage des fibres et le 

pressage final ; on vous aidera tous à le faire mais en attendant vous pouvez commencer plus 

simplement, comme tu dis. Ça vous permettra de vous faire la main. 

 Ils se lancèrent avec un enthousiasme croissant dans l’entreprise. La matière première 

ne manquait pas : chiffons, vieux papiers, coton et lin cultivés dans les serres ; il suffisait de 

les laisser macérer quelques semaines pour qu’ils se transforment en pâte à papier. Holden, 

heureux de pouvoir exprimer son inventivité manuelle, fabriqua des tamis montés sur des 

cadres rectangulaires et des petites presses pour assurer la chaîne de fabrication jusqu’au 

séchage et au pressage final. Et les premiers résultats étaient encourageants. 

 - Ne t’emballe pas, Pilar, il y a encore beaucoup à faire pour que notre papier mérite 

son nom. Mais on va y arriver et on pourra bientôt imprimer ton livre.  

 La jeune femme hochait la tête avec satisfaction.  

 - C’est quoi, au fait ? Un roman ?  



90 

 

 - Pas vraiment. Je tiens mon journal depuis notre départ de la Terre. Au début, ce 

n’étaient que quelques notes puis ça a pris de l’ampleur. Maintenant, je reviens sur ce que j’ai 

écrit pour en faire un livre construit, un témoignage, une réflexion sur la vie. Ça m’occupe 

beaucoup l’esprit et c’est important pour moi.  

 - Ça se voit, tu sais, et je le comprends. Moi aussi, je suis en train de me remettre à 

écrire. 

 -Te remettre à écrire ? Mais c’est que tu avais commencé ? Tu n’en as jamais parlé. 

 Holden posa ses outils :  

 - Ça remonte à loin, bien avant qu’on ne se connaisse. Depuis tout petit, j’ai écrit des 

poèmes, des polars, des nouvelles. Des gribouillis de gamin, surement très mauvais, que je 

n’ai pas gardés. J’avais trop peur que mon père les trouve. Au lycée, j’ai découvert Paul 

Auster, il m’a fasciné.  

 - Cet écrivain new yorkais qui est mort récemment, n’est-ce pas ?  

 - Oui, presque centenaire. C’est un peu à cause de lui que je me suis inscrit en 

littérature à la fac. Mais je n’ai pas pu aller au bout de mes études, je me suis engagé dans 

l’armée de l’air et tout s’est enchaîné. J’ai essayé d’oublier mon désir d’écrire. Heureusement 

que je suis doué pour les tâches manuelles et j’ai vécu comme ça : armée, entraînement, 

Mission Jupiter, installation ici ; ça n’a pas arrêté. Maintenant, j’ai l’impression de m’être 

posé, d’avoir enfin trouvé un cadre paisible et je me lance !  

 - C’est super : nous serons deux écrivains sur Jupiter ! Tu me donneras tes conseils, et 

je ferai la même chose avec toi si tu veux.  

 - Bien sûr.  Mais il y a quelque chose que je ne saisis pas bien, c’est ton désir de voir 

ce livre imprimé ; il ne sortira jamais d’ici et nous resterons tes seuls lecteurs.  

 -C’est pas rationnel, c’est vrai, mais c’est ainsi. Tous les écrivains - ne te moque pas 

de moi, s’il te plait ! J’ai la prétention d’en faire partie - veulent être publiés : je serais 

tellement heureuse de tenir enfin un objet, mon livre, dans mes mains. Ce sera une trace de 

l’aventure extraordinaire que nous avons vécue ensemble, ça servira aux générations futures.  

 Holden sursauta :  

 - Tu y crois, toi, aux générations futures sur Jupiter ? On n’en prend pas le chemin.  

 - Mais si ! On est dans l’impasse mais on va bien finir par en sortir. Tu te souviens 

qu’en nous annonçant son mariage Xu avait dit qu’elle voulait des enfants mais qu’elle n’était 

pas prête. Elle n’en parle plus mais elle n’est plus si heureuse qu’au début, ça la ronge 

sûrement. Maria a bien l’intention d’avoir un enfant, Liv… je ne sais pas, et moi je suis plus 

hésitante. Mais on dirait qu’on attend le feu vert de Xu : avec Yasu, ils sont notre couple de 

référence et c’est à eux de commencer.  

 Holden ouvrait des grands yeux interloqués. Elle secoua la tête :  

 - Non, c’est idiot ce que je raconte. Voilà la vérité : nous nous sommes tellement 

investies dans nos problèmes urgents de survie que nous avons toutes les cinq refoulé 

profondément cette question.  

 - C’est curieux : à propos du désir d’enfant, tu ne parles que des femmes. Les hommes 

n’auraient-ils pas voix au chapitre ? Et encore moins les gays, comme Paul et moi ?  

 - Holden, te fâche pas ; je n’ai pas voulu te blesser, mais il me semble que…  

 - Ecoute-moi : j’ai toujours voulu des enfants. Quand j’étais plus jeune, je suis sorti 

avec des filles, ça marchait plus ou moins bien, mais je savais que je serai père de famille plus 

tard. Ensuite, il y a eu toutes ces années dans l’armée puis à l’Agence Spatiale qui m’ont fait 

mener une vie de moine ; et me voilà avec Paul, qui me rend très heureux. Dans des 

circonstances différentes, je suis sûr que j’aurais pu faire ma vie avec une femme, mais ça ne 

change rien à mon désir d’enfant.  Si on était revenus sur Terre, on aurait pu se lancer dans 

l’adoption ou même la GPA. C’est compliqué et pénible ; aux Etats Unis, la loi a varié au 

cours du temps, elle est différente selon les états ; je crois que c’est pire en Angleterre.  
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 - Mais nous sommes sur Jupiter. 

 - Justement, et c’est une chance ! Je pourrais très bien aller voir l’une d’entre vous 

pour lui faire un bébé, n’est-ce pas, ma belle ? fit-il avec son sourire le plus charmeur, 

tempéré par un clin d’œil, mais ce n’est pas nécessaire. Si la communauté a des enfants, ce 

que je souhaite de tout mon cœur, nous les élèverons forcément ensemble. 

 - Tu ne vas pas un peu vite ?  

 - Non, je sais ce que je dis. Chaque enfant saura qui est son père et qui est sa mère, 

mais les familles ne vont pas s’enfermer dans leur igloo après dix-sept heures ! Il faudra bien 

penser à quelque chose de collectif, comme dans les grandes tribus africaines où les adultes 

prennent en charge tous les enfants à tour de rôle.  

 - Oui, sans doute. Ça ne me semble pas évident. Encore un domaine où nous devrons 

innover, si tout le monde est d’accord.  

  

 En fin d’après-midi, le jeune homme quitta l’atelier d’imprimerie pour se rendre à la 

salle de sports créée par Xu. Heureuse de s’apercevoir qu’elle n’avait pas beaucoup de travail 

en tant que médecin, la chinoise avait décidé de proposer des activités sportives complétées 

par des massages traditionnels. Le matériel apporté depuis la Terre ne comportait que des 

haltères, quelques vélos et des tapis de course ; l’équipe de bricoleurs avait fabriqué d’autres 

appareils et la salle remportait un grand succès.  

 - Igor, quelle chance que tu sois là ! On se fait un petit combat de boxe ? 

 - D’accord, mais méfie-toi : je suis en pleine forme et je vais t’envoyer au tapis en 

moins de deux. 

 Ils se changèrent et montèrent sur le ring. Le jeune russe ne se vantait pas et il faillit 

mettre son adversaire K.O. en quelques minutes. Dépité d’avoir été battu si vite par son 

camarade, Holden s’éclipsa après la douche tandis qu’Igor s’attardait auprès de Xu qui 

préparait ses flacons d’huiles essentielles: 

 - Quel changement, Igor ! Tu te souviens de la première fois où tu es venu me 

demander un massage ? Tes épaules étaient si dures que j’ai cru que je n’arriverais jamais à te 

détendre.  

 - C’est vrai, et j’avais honte de me faire masser ; ça me paraissait presque humiliant. 

 - Maintenant que c’est Pilar la responsable de la communauté, tu dois te sentir délivré 

de tes soucis.  

 - Je suis soulagé, en effet, dit-il en s’allongeant sur la table de massage, et nous avons 

beaucoup moins de problèmes que l’année dernière.  

 Il fit un sourire timide :  

 - Liv y est aussi pour beaucoup, je me sens bien avec elle, même si ce n’est pas 

toujours facile.  

 - Comment cela ?  

 Les mains habiles de Xu faisaient merveille sur ses cervicales.  

 - Tu sais, pendant toute ma vie de militaire, j’ai été habitué à commander et à me faire 

obéir. Liv est très indépendante et n’aime pas qu’on lui dise ce qu’elle doit faire. Quelque 

part, elle ne supporte pas de dépendre de quelqu’un d’autre, surtout d’un homme. Je suis 

souvent surpris, et ça fait des étincelles entre nous, surtout en ce moment ! Mais j’essaie de 

m’adapter, elle aussi. Et nous nous aimons, alors … 

 La séance se terminait en douceur :  

 - Entre Yasu et toi, c’est beaucoup plus paisible. Jamais une dispute, jamais un 

différend. 

 - Mais c’est aussi un problème ! Notre éducation nous a forcés à ne jamais montrer nos 

sentiments, à garder la face, à toujours dire oui. Ce n’est pas bon pour une vie de couple, je 

m’en aperçois bien. Au début, j’étais sidérée en entendant Maria et José : ils parlent de tout 
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devant nous sans se gêner, même de questions intimes ; ça me faisait rougir par moments. Je 

ne serai jamais aussi libre qu’eux, mais nous évoluons doucement. Encore une richesse de la 

vie sur Jupiter ! Finalement, c’est pour Anne et Rabin que ça risque d’être le plus dur ; ils 

viennent de deux mondes tellement différents.  

 Igor se releva et enfila son tee-shirt avec une mine perplexe : 

 - Ces deux-là sont étonnants : parfois ils semblent très amoureux, puis ils restent des 

jours sans se parler. Je n’y comprends rien.  

 Xu pensait avec amusement qu’Igor n’avait pas tellement changé. 

 

 

 Pendant ce temps, Pilar avait rejoint Maria dans son laboratoire. Le problème de l’eau 

restait préoccupant : après avoir étudié l’atmosphère de Jupiter, Paul avait confirmé qu’elle ne 

contenait pas assez d’eau pour qu’on puisse l’exploiter. Comme la communauté voulait être 

prête à subvenir à ses besoins si les Joviens la mettaient à nouveau en difficulté, elle avait 

chargé les deux scientifiques d’élaborer des techniques chimiques ou biologiques de 

retraitement des eaux usées.  

 - C’est pas mal ; on a bien avancé et les derniers résultats que tu as obtenus sont très 

encourageants ; mais ça ne résout pas tout, loin de là. 

 - Pourtant, c’est un gros problème presque réglé, tu ne crois pas ? 

 - Oui, mais il en reste bien d’autres, répondit-elle évasivement, en pensant à la crise 

évoquée avec Holden.  

  

 Après le dîner, elle partit faire un tour pour réfléchir et prit le temps de regarder autour 

d’elle. Depuis une année, le village s’était bien étoffé. Malgré la fraîcheur de leurs relations, 

Liv et Begosh étaient efficaces et le Jovien avait apporté sans retard les igloos 

supplémentaires et le matériel demandés. Au-delà des habitations et de la grande salle, on 

voyait maintenant la salle de sports et plusieurs ateliers : fabrication de papier, couture, 

poterie, réparations en tout genre, pompeusement baptisé « RéparTout ». Un peu plus loin, la 

petite clinique et les laboratoires de chimie, de biologie et d’informatique ; plus loin encore, 

l’observatoire astronomique. José concentrait ses efforts sur les quatre serres, mais il veillait 

aussi à l’agrément en disposant des bacs de plantes fleuries sur la place et aux alentours. 

L’endroit devenait de plus en plus agréable, ils en arrivaient à oublier l’incertitude qui pesait 

sur leur sort. C’était leur village. Mais ce village pourrait-il accueillir des enfants ? 

 Quand elle revint vers la place centrale, elle entendit les sons étouffés d’une guitare. 

Assis sur un banc, José jouait doucement en fredonnant de vieilles chansons du folklore russe; 

elle s’approcha pour voir que Liv et Igor l’accompagnaient. C’était une occasion rêvée pour 

aborder le sujet qui la préoccupait et elle n’hésita pas : 

 - C’est une chance de vous trouver là car je voudrais vous poser une question un peu 

délicate : Holden n’a qu’une envie : être entouré de bébés. Qu’en pensez-vous ?  

 Liv répondit rapidement, trop rapidement sans doute, avec un air pincé qui ne lui était 

pas habituel : 

 - Ah, c’est ça ! Bien sûr, dans l’idéal, nous voudrions avoir des enfants, c’est naturel. 

Mais on n’a pas le droit d’imposer cette existence sur Jupiter à des êtres qui n’ont rien 

demandé. Notre vie est trop précaire, on ne sait jamais ce qui va nous arriver, les Joviens 

peuvent nous anéantir du jour au lendemain. 

 - Tu exagères un peu, non ? Mais je comprends bien ce que tu ressens, je pense à peu 

près comme toi. Alors, vous êtes d’accord tous les deux ?  

 - Non, Pilar, pas du tout, reprit vivement Igor, c’est plus compliqué. Moi, je souhaite 

vraiment devenir père. On n’arrête pas d’en parler avec Liv, on s’engueule, on ne fait plus 

l’amour et ça nous pourrit la vie ; on ne peut plus continuer comme ça. 
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 Pilar essaya de capter le regard de Liv, qui se dérobait : 

 - Pourtant, les arguments de Liv me semblent … 

 Le jeune homme explosa : 

 - Ah, bravo, les femmes du vingt et unième siècle, tellement fières de maîtriser votre 

corps et de décider de tout, toutes seules. Et nous les hommes, on compte pour quoi ? On 

n’existe plus, peut-être ? 

 - Comment peux-tu dire ça ?  

 - Ne va pas caricaturer ce que je dis, en plus ! La contraception est un grand progrès, 

OK, elle a libéré les femmes, d’accord. Je ne suis quand même pas un abruti. Mais avant 

1960, c’était plus simple d’avoir un enfant ; ça arrivait, ou pas, c’était un don de Dieu disaient 

les religions et on devait bien accepter son sort. On n’en faisait pas tout un problème. José, tu 

n’es pas d’accord avec moi ? 

 - Oh, moi, j’ai de la chance : Maria est beaucoup moins intransigeante que vous. Mais 

réfléchissez : sur Terre, vous n’auriez pas tous ces scrupules, comme si le monde que nous 

avons quitté était meilleur que celui-ci. Allons donc ! Beaucoup d’entre nous, n’est-ce pas, 

Igor ? viennent de pays qui vivent sous la menace permanente de la guerre, sans parler du 

terrorisme, de la pollution, des pesticides, de la montée des eaux, de l’avancée des déserts, 

que sais-je encore ? Est-ce un monde où faire vivre des enfants, vraiment ? Est-il plus 

rassurant que Jupiter ? 

 Il reprit après un long silence :  

 - C’est un acte de foi en l’avenir que nous pouvons faire et beaucoup le souhaitent, 

moi le premier, je l’avoue, mais aussi Igor, Holden, et Yasu bien sûr. Cela nous posera des 

problèmes inconnus, mais nous en avons déjà résolu tellement. Qui aurait pu croire à notre 

réussite il y a seulement un an ?  Une société qui refuse les enfants est déjà morte.  

 

 Le lendemain, Pilar alla voir sa grande amie Anne pour recueillir son avis ; elles 

étaient très proches mais elles hésitaient toujours à aborder des questions intimes.  

 -Tu as bien vu, lui avoua celle-ci, que je me suis sentie attirée par Rabin, et c’était 

réciproque. Nous avons couché ensemble, c’était bien, alors on a eu envie de vivre en couple, 

mais nous nous sommes vite aperçus que ça ne marchait pas. Je te raconte pas les discussions 

pénibles, les scènes de ménage à l’ancienne, les efforts inutiles pour nous ménager l’un 

l’autre. C’était très douloureux, d’autant que nous ne voulions pas que ça se sache. 

 - Pour ça, vous avez réussi ! On se doutait bien de quelque chose, sans plus.  

 - Heureusement, nous avons beaucoup parlé avec Yasu et Xu qui nous ont aidés à y 

voir clair. Un beau jour, nous avons réalisé que nous n’étions obligés à rien, surtout ici. Ça a 

été un vrai soulagement ! Nous sommes alors repartis sur de nouvelles bases, passant du 

temps ensemble, à la cuisine notamment, mais en restant libres. 

 -Tu vois bien que tu n’es pas si vieux jeu, alors ! 

 Pilar se disait qu’ils formaient un couple moins romantique que Xu et Yasu, moins 

béatement heureux que Paul et Holden, moins passionné que Liv et Igor, mais c’était leur 

façon de vivre leur amour et c’était bien ainsi. Anne ajouta :  

 - Depuis ma rupture avec François, je me suis juré de ne jamais avoir d’enfants, mais 

je ne sais plus trop … De toute façon, j’ai eu plein de neveux et ça me plairait de vivre dans la 

grande famille africaine dont parle Holden.  

 

 Pilar finit ses consultations : Xu et Yasu, enfin libérés de leurs appréhensions, 

exultaient, ainsi que Maria ; Paul et Rabin étaient plus indifférents, mais pas hostiles. Il n’y 

avait plus à hésiter.  « C’est parfait, il ne reste plus qu’à construire des berceaux, se dit Pilar, 

un peu inquiète tout-de-même des conséquences de leur décision. » 
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2. C’est parti. 

 

 Plusieurs semaines avaient passé. Un matin, Xu demanda à Liv et à Maria de la 

rejoindre dans son labo.  

 - Les résultats sont clairs : vous êtes bien enceintes et vous avez même une chance 

d’accoucher le même jour, le 10 mars 2055.  

 Elles tombèrent dans les bras les unes des autres et s’étreignirent longuement ; Maria 

se ressaisit la première et cacha son émotion sous une pirouette :  

 - Nous allons entrer en compétition pour savoir qui aura le premier bébé sur Jupiter. 

J’espère que le prix en vaut la peine !  

 Xu reprit, sérieuse malgré tout :  

 - Nos grands dirigeants de la WSA avaient tout prévu sauf cela : une grossesse. Je ne 

dispose pas de toute la technologie moderne ; pas moyen de pratiquer une échographie par 

exemple. Mais cela ne devrait pas poser de problème.  

 - En es-tu sûre ? Nous ne sommes plus si jeunes pour une première fois.  

 - Mais non ! Vous avez trente ? trente et un ans ? Ça n’a rien d’exceptionnel. Depuis 

au moins trois ans, vous êtes suivies quotidiennement, vous êtes sportives et en parfaite santé. 

Maria, il faudra quand même faire attention à ne pas manipuler des produits chimiques 

dangereux. 

 - D’accord, mais nous avons pratiquement terminé nos recherches sur l’épuration des 

eaux. Je peux même demander à mon patron un congé de longue durée si j’en ai envie.  

 - Ça tombe bien, répondit Liv, alors, vous êtes prêtes, on va changer tout le système 

hydraulique ?  

 - C’est une autre histoire. Pour nous, c’est techniquement possible de fonctionner en 

circuit fermé ; mais, si on le fait, ça ne passera pas inaperçu et comment réagiront les 

Joviens ? Il faut envisager tous les aspects de la question.  

 Malgré leur joie, Liv et Maria ressentaient la tristesse de leur amie ; Liv lui dit 

doucement :  

 - Et toi, tu n’es pas enceinte ?  

 - Non, toujours pas, répondit-elle, au bord des larmes. Je me doute que c’est 

psychologique, tout va bien dans mon corps mais je n’y arrive pas. Je suis trop stressée, j’en 

ai tellement envie que ça me bloque et je me désespère. 

 - C’est un moment difficile à passer, mais sois confiante. Et ça ne m’étonne pas de toi, 

avec ta super conscience professionnelle : si tu étais enceinte aussi, tu serais moins disponible 

pour nous aider à vivre notre grossesse.  

 - Autre hypothèse, moins flatteuse, enchaina Maria : tu ne veux pas jouer les cobayes 

et tu attends tranquillement de voir comment ça se passe pour nous avant de te lancer. Allez, 

ça finira par arriver, quand tu n’y penseras plus.  

 Xu avait retrouvé le sourire. Elles se quittèrent sur cet espoir, décidées à annoncer la 

grande nouvelle à toute la communauté lors du dîner. 

  

 Ce repas commença dans une ambiance qu’aucun des participants n’avait jamais 

connue. Ils se réjouissaient tous sincèrement du bonheur de Maria et de José, de Liv et 

d’Igor ; et quand Holden annonça, mi sérieux, mi rieur, qu’il allait lancer un atelier de 

fabrication de berceaux, de chaises hautes et de jouets éducatifs, on l’applaudit 

chaleureusement. Mais il y avait bien plus et ce fut bizarrement Paul qui l’exprima. Il se leva, 

tapota sur son verre pour demander le silence et dit d’une voix solennelle : 
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 - Depuis notre arrivée, nous avons déjà vécu plusieurs moments décisifs : la rencontre 

des Joviens, l’anéantissement de notre vaisseau, les premières récoltes. Chaque fois, José ou 

Igor nous ont fait un grand et beau discours montrant la solennité du moment. Ne vous fâchez 

pas, je ne veux pas me moquer de vous, bien au contraire ! Mais à l’époque, tout cela me 

paraissait étranger et je ne comprenais pas grand-chose à ce que je vivais avec vous. 

Aujourd’hui, j’en suis sûr moi aussi : nous sommes engagés dans un projet sans retour et nous 

avons décidé de créer notre avenir. La vie qui nous attend reste incertaine et périlleuse, mais 

c’est bien un nouveau monde que nous allons défricher et transmettre à nos enfants. Vous me 

permettez, n’est-ce pas, de dire : NOS enfants ?  

 Il se rassit, heureux de voir que son émotion profonde était partagée par ses dix 

compagnons. José ne put s’empêcher de lui lancer une pique qui détendit l’atmosphère : 

 - Bravo, Paul. Tu nous as montré que tu sais toi aussi faire des beaux discours 

solennels, creux et ennuyeux. 

 Ils éclatèrent de rire. Malgré l’euphorie ambiante, Pilar ne pouvait retarder plus 

longtemps une discussion importante ; elle se résolut à profiter du dîner pour aborder des 

sujets urgents :  

 - Désolée de casser l’ambiance, mais il faut redescendre … j’allais dire : sur Terre ! 

Non, sur Jupiter, et il y a une question urgente à régler. Voilà : en ce qui concerne 

l’alimentation en eau de notre dôme, nous avons dû prévoir l’épuration et le recyclage des 

eaux usées. Les études que nous avons menées avec Maria et quelques autres viennent 

d’aboutir, et nous pouvons dès maintenant entamer les travaux. Cependant, je me demande 

comment va réagir Zaldo à nos velléités d’autonomie. Il me semble que les Joviens ont 

disparu de notre paysage depuis un moment. Est-ce que je me trompe ?  

 Rabin fit le point :  

 - C’est bizarre que tu poses cette question justement aujourd’hui. Depuis le début, 

nous avons souhaité écrire un programme informatique qui nous serve de protection 

électromagnétique contre les intrusions. Cela n’a pas été facile, d’autant que nous étions pris 

par bien d’autres tâches mais c’est fait depuis quelques mois. Il n’est pas encore très 

performant mais il fonctionne et on l’améliore progressivement. Pendant des semaines, il n’a 

servi à rien car les Joviens nous ignoraient totalement. Mais depuis peu, on dirait qu’ils 

deviennent plus inquisiteurs.  

 Pilar se tourna vers Liv :  

 - Et ton contact jovien – comment s’appelle-t-il déjà ? Begosh – il dit quelque chose ? 

 - Je ne l’ai jamais apprécié, contrairement à Ayud. Comme j’avais acquis une bonne 

technique de télépathie et que nous n’avions plus beaucoup de besoins à exprimer, ses visites 

se sont espacées, à mon grand soulagement. Mais c’est vrai, il revient plus souvent et il 

semble, comment dire ? curieux, autant qu’un Jovien peut l’être ! s’exclama-t-elle.  Est-ce que 

cela voudrait dire quelque chose ?   

 José, toujours philosophe, fit part de ses réflexions :  

 -Vous vous souvenez de ma théorie. Au début, je suis sûr que les Joviens nous ont 

espionnés soigneusement, comme des entomologistes observent leurs insectes. Ils ont été 

déstabilisés par ce qu’ils ont vu ; nous ne faisions rien d’extraordinaire mais il nous arrivait de 

plaisanter, de rire, de chanter ; et quand Ayud est tombé sous le charme de Liv …  

 - Oh ! Arrête. Je suis très inquiète pour lui.  

 - Entendu, mais c’est un fait. Tout cela a provoqué chez eux une grave crise, dont le 

seul écho pour nous a été la grande panne. Au bout de trois jours, Ayud a été écarté et tout est 

rentré dans l’ordre.  

 - C’est vrai, tu avais déjà exprimé cette hypothèse et nous ne t’avions pas cru ; mais tu 

avais sûrement raison.  
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 - Peu à peu, ils se sont désintéressés de nous : nous étions occupés par nos travaux 

d’agriculture et d’aménagement des bâtiments, Begosh suffisait pour nous surveiller et nous 

ne les inquiétions plus.  

 - Mais alors, pourquoi ces récents changements ?  

 - C’est facile à comprendre, c’est nous qui avons changé en laissant plus de place à nos 

sentiments. Xu craignait qu’ils espionnent nos chambres à coucher ; est-ce qu’ils le 

font d’ailleurs ? 

 - En principe, nous avons sécurisé les igloos d’habitation mais notre système n’est pas 

infaillible. 

 - Ils voient bien qu’il se passe quelque chose de nouveau entre nous. Liv, tu dis que 

Begosh devient curieux ; quelles questions pose-t-il ?  

 - Je n’y fais pas trop attention. Mais c’est vrai qu’il s’intéresse à notre façon de vivre : 

pourquoi avons-nous agrandi certains igloos ? Pourquoi certains sont-ils occupés par deux 

personnes ? Il ne va pas droit au but mais ça confirme ce que tu penses.  

 - Est-ce qu’ils savent ce que c’est qu’une femme enceinte ? Je n’en sais rien, ils ont lu 

ça dans des livres peut-être, mais Begosh se rendra bien compte que le ventre de Liv 

s’arrondit, et les bébés finiront par naître.  

 Igor retrouvait son humeur sombre :  

 -Tu as raison, José, et la situation actuelle est lourde de menaces. On a presque oublié 

les Joviens ces derniers temps, comme si nous étions seuls au monde. Mais ils restent présents 

autour de nous, avec leur technologie qui peut nous anéantir en une fraction de seconde s’ils 

le décident. On se rassure à bon compte à l’idée de vivre en autonomie s’ils nous coupent 

l’eau. Ce n’est pas rien, bien sûr, mais ce n’est peut-être pas le vrai problème. A mon avis, il 

faut rester très prudents, et surtout pas les provoquer en bouleversant le système hydraulique.  

 Pilar approuva :  

 - C’est vrai ; d’autant que nous n’avons toujours pas trouvé le moyen de renouveler 

notre atmosphère. Tant que nous n’aurons pas résolu ce problème, nous resterons à leur 

merci.  

 Igor reprit :  

 - Il faudrait vraiment savoir ce qu’ils comptent faire. Rabin, avez-vous mis au point un 

logiciel espion pour écouter ce qu’ils disent ?  

 - Ce n’était pas notre priorité mais on devrait y arriver assez vite maintenant, affirma-t-

il avec l’approbation de Yasu et de Liv. On va s’y mettre. 

 Pilar conclut cette journée pas comme les autres :  

 - On sait depuis le début que la conception de la vie des humains est radicalement 

différente de celle des Joviens ; depuis que nous sommes ici, il me semble que nous 

approfondissons nos valeurs, ce qui nous éloigne chaque jour un peu plus d’eux. C’est normal 

que nous allions à l’affrontement. S’ils choisissent malgré tout de nous ignorer, tout ira bien, 

mais ça m’étonnerait et je crains le pire. Il faut nous préparer.  

 

 

3. Begosh s’en mêle. 

 

 Holden n’arrêtait plus : il continuait à travailler à l’imprimerie, à réparer tout ce qui en 

avait besoin et il avait pris à cœur la fabrication de petits meubles et de jouets. Paul délaissait 

un peu ses observations astronomiques pour le seconder. Au début, ce n’était que l’affection 

pour son compagnon qui le guidait :  

 -Tu m’as aussi appris à bricoler, ce n’est pas une mince performance car autrefois je 

n’étais pas doué.  
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 Holden hochait la tête avec tendresse mais il savait qu’il n’y était pour rien : le jeune 

homme avait des talents certains qu’il n’avait jamais exprimés jusqu’alors. Il aimait surtout 

fabriquer des jouets très originaux, inventant des formes ludiques, des puzzles aux grosses 

pièces colorées, des marionnettes rigolotes.  

 - Hou la la ! soupira Maria en entrant ce matin-là dans l’atelier. Moi qui étais tellement 

heureuse de tomber enceinte, j’en ai marre de toutes ces nausées. Je ne tiens presque plus 

debout. Xu a beau me dire que ça va passer, c’est pénible. 

 - Détends-toi, ma vieille. Ton patron te donne congé ; laisse-toi vivre ! Installe-toi là 

tranquillement et dis-moi plutôt ce que tu penses de ce drôle de bonhomme que je viens de 

finir ; peut-être un peu trop effrayant pour un bébé, non ? 

 - Il est marrant, et je ne crois pas que les enfants aient peur de ça ; ils adorent les ogres 

et les sorcières. Comment vas-tu le peindre ? … Tu as dû souvent t’occuper d’enfants, Paul, 

pour avoir d’aussi bonnes idées.  

 - Pas du tout. Ils ne m’intéressaient pas, et surtout pas les bébés. Mais c’est Jupiter qui 

a révélé ça et je m’aperçois que j’aime enseigner ; j’ai commencé avec mes explications sur le 

Canal 94 et je me suis découvert une deuxième vocation. Avant d’initier vos enfants à 

l’astrophysique, je vais éveiller leur imagination et leur créativité. Ça va être passionnant ! 

 C’est alors que Liv poussa la porte. 

 - Et voilà Liv avec sa bonne santé insolente, maugréa Maria en réprimant un haut-le-

cœur. Ça me déprime rien que de te voir ! 

 - Allez, ça va ! Je suis désolée pour toi mais je n’y peux rien. Ce n’est pas de ma faute 

si la grossesse me réussit, je tiens ça de famille, je crois. Tu vas bientôt aller mieux, patience. 

 - Oui, bien sûr. Mais c’est tellement injuste. 

 - Dites, les filles ! Si au lieu de vous chamailler vous jetiez un coup d’œil sur mes 

dernières créations ? Décidément, le dernier ressemble vraiment à un vieux troll scandinave, 

vous ne trouvez pas ? Peut-être un cousin de Liv ? 

 - Espèce d’imbécile ! Je n’aurais jamais dû m’occuper de toi, voilà comment je suis 

récompensée. 

 Mais la bonne humeur était revenue entre les amis. 

  

 Le surlendemain, Liv resta enfermée toute la journée chez elle ; elle n’en sortit que 

pour le dîner, encore bouleversée par ce qu’elle venait de vivre :  

 - Je ne veux plus rencontrer Begosh, s’écria-t-elle, pas seule du moins. Ce matin, il est 

arrivé sans prévenir pour me poser des questions sur mon ventre qui s’arrondit. Comme je me 

doutais que ça allait arriver un jour, j’avais préparé une réponse neutre, scientifique. Ça l’a 

rendu furieux, il ne savait plus quoi dire et j’ai cru qu’il allait me frapper. Il est parti 

brusquement.  

 -Tu n’exagères pas un peu ? demanda Rabin. Les Joviens sont impassibles et 

inexpressifs.  

 - Mais laisse-moi parler, enfin ! Tu crois que j’invente ça, peut-être ? Un délire de 

femme enceinte ? Je suis sûre d’avoir raison. Depuis le temps que je les fréquente, j’ai appris 

à les connaître ; il n’est pas devenu tout rouge et il n’a pas brandi le poing comme aurait fait 

un homme, mais ça revenait au même.  

 Pilar s’approcha de son amie : 

 - Calme-toi, Liv, nous te croyons. Ce que tu dis n’est d’ailleurs pas surprenant, d’après 

l’analyse de José. Maintenant, comment faire ? Il faut maintenir le contact à tout prix, sans te 

mettre en danger. J’ai une idée : est-ce qu’il vient toujours à la même heure ?  

 - A peu près, vers neuf heures du matin.  

 Anne avait compris et fut la première à réagir : 
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 - Si tu veux, je resterai avec toi en début de matinée pour l’attendre. On sera deux 

femmes, et si ça se gâte, il sera toujours temps d’appeler un homme à la rescousse.  

 - C’est une bonne solution, approuva Pilar, on va faire comme ça. Et l’espionnage des 

Joviens, on en est où ?  

 -Toujours nulle part, mais nous allons redoubler de vigilance. 

 

 Anne et Liv prirent l’habitude de se retrouver chaque matin ; malgré leur inquiétude, 

elles appréciaient de passer un moment tranquille ensemble. Un jour, Anne demanda :  

 - As-tu réussi à décrypter le fonctionnement des cerveaux joviens ?  

 - Tant que je voyais Ayud, c’était un plaisir ! Enfin oui, je commence à y voir plus 

clair. Leurs facultés intellectuelles sont très développées ; ça ressemble à ce qu’on voit sur 

Terre chez les handicapés : les aveugles par exemple ont un sens de l’odorat et du toucher 

supérieur à la moyenne. Dans la vie courante, il n’y a pas tant de différences avec nous ; mais 

deux domaines m’étonnent toujours : la télépathie et surtout la téléportation.  

 - Alors tu arrives à communiquer avec les Joviens sans paroles ? 

 - Oui, ça va ; ce n’est pas très difficile à condition de bien appliquer les consignes. 

Cela n’a pas étonné Rabin car en Inde des sages pratiquent depuis toujours des techniques du 

même genre.  

 - Et la téléportation ?  

 - Ah ça, c’est une autre histoire ! Je me suis beaucoup entraînée avec Ayud, on s’est 

bien amusés tous les deux. Au début, il m’envoyait comme une plume à l’autre bout du 

dôme.  

 - Et il te ramenait, j’espère ?  

 - Bien sûr, sauf une fois où son chef l’a rappelé en urgence et où il m’a laissée en plan. 

J’ai dû revenir à pied.  

 La nostalgie amenait un pâle sourire sur le visage de la jeune femme.  

 - Je ne suis jamais arrivée à me téléporter, mais j’ai réussi à contrer peu à peu la 

volonté d’Ayud : il m’envoyait de moins en moins loin ; à la fin je ne bougeais plus du tout.  

 - C’est déjà beaucoup. Tu devrais nous enseigner comment faire, ça nous sera utile si 

les Joviens ont de mauvaises intentions.  

 - Tu as raison, je vais proposer quelques cours de résistance élémentaire. 

 - As-tu une idée de ce qu’ils font en ce moment ? J’ai peur du calme avant la tempête.  

  

 Le temps passait ainsi mais Begosh n’apparaissait toujours pas. Il ne revint que deux 

semaines plus tard, faisant sursauter les deux jeunes femmes qui ne l’attendaient plus :  

 - Zaldo exige que vous veniez le voir.  

 Anne ne pouvait le comprendre mais Liv lui traduisit instantanément les paroles du 

messager et sa propre réponse indignée :  

 - Nous ne sommes plus à vos ordres comme à notre arrivée et vos pouvoirs mentaux 

ne peuvent plus nous téléporter malgré nous. Comme vous, nous avons un chef et je vais lui 

transmettre le message de Zaldo. Tu auras la réponse demain.  

 Décontenancé, il disparut sans ajouter un mot. 

 Ne sachant à quoi s’en tenir, les Terriens désignèrent Igor et Pilar pour cette mission : 

un homme et une femme, la responsable actuelle du groupe et celui qui avait commencé à 

organiser leur vie sur Jupiter. Mais Begosh ne réapparut que le surlendemain, avec une mine 

que Liv jugea désorientée.  

 - Zaldo vous verra plus tard, murmura-t-il avant de s’éclipser.  

 - Eh bien ! Nous ne sommes pas plus avancées. 

 Liv n’en croyait pas ses yeux : 

 - On dirait quand même qu’ils perdent les pédales, je suis sidérée de le voir comme ça. 
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4. Ça marche. 

 

 Deux mois avaient passé sans nouvelles de Zaldo, de Begosh ni d’aucun autre Jovien. 

Les Terriens commençaient à retrouver leur insouciance, plus intéressés par les enfants à 

naître que par de vagues menaces. A six mois de grossesse, Liv délaissait souvent ses 

ordinateurs pour rejoindre Maria dans les hamacs qui agrémentaient maintenant la place du 

village.  

 - Je commence à oublier cet horrible Begosh ; j’en faisais presque des cauchemars ! 

Mmmm… On est bien, là, toutes les deux, à ne rien faire. Je me sens comme une de ces 

bourgeoises dans les vieux romans russes, alanguies sur leur canapé toute la journée.  

 - Moi aussi, ça me parait bizarre de me laisser vivre, mais je m’y fais bien. C’est 

l’existence qu’on menait sur Terre qui était démente : toujours courir entre les études, les 

diplômes, les expéditions scientifiques, les séminaires et enfin l’entrainement pour la 

Mission ; ça fait quinze ans que je cours sans souffler. Vu d’ici, je me demande à quoi ça rime 

de s’agiter ainsi. Notre civilisation est devenue folle, tu ne crois pas ? 

 - Oh oui ! Et c’était sûrement pire chez moi, en Norvège, que chez toi au Brésil : 

l’éducation puritaine, le culte du travail, la rigueur partout. J’aime mieux ne plus y penser.  

Nous avons une sacrée chance de redécouvrir ici un autre mode de vie, plus simple, plus 

authentique. Oh ! J’en connais un qui a l’air d’accord avec nous, dit-elle en caressant son 

ventre. 

 Elles éclatèrent de rire, heureuses de partager ces instants d’innocence. 

  

 A ce moment retentirent, en provenance du labo d’informatique, de grands cris 

poussés par Yasu. Comme cela n’était guère habituel chez ce jeune homme réservé, elles se 

hâtèrent d’aller voir ce qui se passait.  

 - Ça y est, exultait-il, ça commence à marcher ! Je capte des conversations entre Zaldo 

et son entourage.  

 Rabin était très excité lui aussi ; il expliqua : 

 - Ça fait quelques jours que nous recueillons des échanges entre Joviens. On ne vous a 

rien dit car ce n’était pas exploitable, un bruit de fond que nous n’arrivions pas à préciser. 

Mais Yasu vient de faire un grand progrès dans l’espionnage ! 

 - On les entend comme dans une radio ? demanda Paul qui venait de les rejoindre avec 

Holden.  

 - Non, malheureusement. Il faut laisser les machines tourner un moment pour qu’elles 

décryptent tout ça. Après, nous devrons analyser les données avant d’en tirer quelque chose. 

C’est du boulot ! Il va falloir que tout le monde s’y mette si nous voulons aboutir rapidement.  

 - Dommage, mais ça ne va pas être possible. On ne peut pas abandonner tous les 

travaux quotidiens, d’autant qu’il y a beaucoup à faire dans les serres en ce moment, fit 

remarquer José.  

 Finalement, Igor et Holden, qui avaient été initiés aux techniques du renseignement 

dans l’armée, s’attelèrent à la tâche avec Rabin et Yasu.  

 

 Celui-ci convoqua une réunion trois jours plus tard : la mine grave, il rendit compte 

des conclusions du groupe : 

 - Nous savions déjà que la société jovienne compte trente mille individus, répartis 

équitablement entre trois plateformes ; chacune est divisée en dix unités autonomes ; mais le 

gouvernement est centralisé et toutes les décisions viennent d’en haut. Habituellement, 

personne ne discute et ils obéissent aux ordres, qui ne changent pratiquement jamais. Comme 
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nous le pensions, notre façon de vivre a déstabilisé les dirigeants. On n’a pas tout compris, 

mais il est clair que l’histoire d’Ayud y est pour quelque chose.  

 - Oh ! Et vous savez ce qu’il est devenu ? interrogea anxieusement Liv. 

 - Non, malheureusement, nous n’en savons rien. Nous percevons un grand trouble 

chez les Joviens, fait de deux mouvements contraires : le peuple commence à s’agiter et 

demande des comptes aux chefs. En même temps, de violents conflits déchirent le sommet de 

l’état : les uns reprochent à Zaldo sa gestion de la crise, les autres le soutiennent, d’autres 

encore veulent prendre sa place. On ne serait pas étonnés qu’un coup d’état se prépare.  

 - On se croirait revenus sur Terre, à vous entendre. Est-ce que ça a un sens d’employer 

des termes de politique terrienne pour parler de la situation des Joviens ? demanda José.  

 - Sans doute pas, reprit Yasu. Mais comment dire autrement ? Les chefs joviens m’ont 

l’air complètement paumés : ils n’imaginaient pas avoir à vivre cela un jour. Leur société si 

bien verrouillée n’est pas prête à amortir la moindre tension et tout peut exploser d’un instant 

à l’autre.  

 - Et tout ça serait de notre faute ? 

 - Je crois, oui. Ils parlent souvent des étrangers qui bouleversent leur vie et mettent en 

danger un équilibre ancien. Ce n’est pas rassurant pour nous. 

 - Mais ils ne veulent pas nous …, nous éliminer ? balbutia Pilar. 

 - Pour l’instant, ils nous laissent tranquilles ; ils ont trop à faire avec leur crise. Mais 

c’est plus qu’urgent de suivre l’évolution de leurs conflits ; heureusement que nous en avons 

maintenant les moyens.  

  

 La soirée fut morose, lourde des menaces diffuses qui s’amoncelaient sur leurs têtes. 

Après le dîner, la plupart d’entre eux s’étaient réunis sur la place pour prendre l’air, comme 

ils aimaient le dire. Malgré sa préoccupation, Maria ne pouvait s’empêcher de sourire en 

caressant son ventre :  

 - Certains de nos grands-parents ont cru changer le monde par le pouvoir des fleurs et 

de l’amour. Serions-nous en train de le faire vraiment ?  

 -Tu parles des hippies, n’est-ce pas ? Ça se passait en Californie, chez Yasu. 

 - Et surtout à San Francisco, mais je t’assure que ma famille japonaise ne se sentait pas 

concernée. Pour eux, il n’y avait que le travail et le respect des lois du pays qui les avait 

accueillis.  

 José, comme toujours, entreprit d’élargir la réflexion :  

 - Les hippies ont été très populaires dans les années 1970 ; ils étaient sympas, 

folkloriques ; mais ça n’a pas duré.  

 - Une expérience trop originale sans doute ? remarqua Paul.  

 - Ne crois pas ça, l’histoire est riche en tentatives de vies en communauté, sans 

possessions personnelles : des premiers chrétiens aux kolkhozes soviétiques, les exemples ne 

manquent pas. Mais ça n’a jamais duré très longtemps, ça finit toujours avec des problèmes 

d’ego surdimensionné, d’où bagarres, séparation en sous-groupes et fin de 

l’expérience. Comme chez nos amis Joviens en ce moment d’ailleurs. 

 - Nous aussi, on risque d’échouer alors ? s’inquiéta le jeune anglais.  

 - Il y a toujours un risque mais nous, nous avons des atouts, comme celui de vivre dans 

un endroit clos : personne ne peut claquer la porte, personne ne peut arriver pour tout remettre 

en question. Et la menace des Joviens est peut-être une chance : elle nous force à nous unir 

contre un adversaire ; c’est quand tout semble facile qu’on se relâche.  

 - C’est étonnant, reprit Pilar après un long silence, mais je crois que c’est juste. En ce 

moment, au lieu de nous replier sur nos histoires sentimentales à géométrie variable ou les 

prochaines naissances, nous sommes obligés de travailler ensemble, presque de veiller les uns 

sur les autres, comme Anne sur Liv. L’avenir sera sans doute moins euphorique, nous vivrons 



101 

 

des crises conjugales, des jalousies, des problèmes d’éducation des enfants, mais nous y 

arriverons car nous ne pouvons pas nous échapper d’ici.  

 José reprit la parole :  

 -Tout cela est vrai, mais la question fondamentale est celle que posait Maria tout à 

l’heure sans en avoir l’air : allons-nous réussir à bouleverser le mode de vie des habitants de 

cette planète sans armes ni violence, uniquement par la vertu de notre exemple ? J’ai eu une 

éducation catholique et je reconnais là le message d’amour de Jésus, bien loin des Croisades 

et de l’Inquisition. Bouddha ne prêchait pas autre chose, ni Gandhi. De là à le faire …  

 Xu et Yasu acquiescèrent doucement.  

 - Même pour les athées ou les agnostiques qui constituent la majorité de notre groupe, 

je pense que c’est un thème de réflexion prodigieux.  

 Il poursuivit à mi-voix :  

 - Rien ne nous avait préparés à cela ; nous n’étions que des hommes et des femmes 

ordinaires, seulement des scientifiques désireux de faire progresser les connaissances 

humaines. Nous sommes partis avec nos histoires singulières, nos problèmes et nos 

frustrations que nous voulions oublier. Et nous voici ensemble au bord de l’inconnu.  

 

 

5. Ça y est. 

 

 Au fur et à mesure que la date des accouchements approchait, les cinq jeunes femmes 

aimaient passer du temps ensemble ; Xu prenait pour prétexte le suivi de ses patientes mais 

Anne et Pilar abandonnaient sans scrupules une partie de leurs tâches à leurs collègues 

masculins. Le moment semblait à toutes assez important pour le vivre pleinement. Pilar 

s’amusait :  

 - Quel sera le premier bébé à naître ? Celui venu du Nord ou du Sud de sa planète 

d’origine ? Je parie que la fougue latino-américaine donnera l’avantage à Maria. 

 - J’ai hâte que ça finisse, disait celle-ci, et je vous avoue que je ne suis pas très 

tranquille.  

 -Tu n’as rien à craindre, tes nausées ont disparu depuis longtemps et tout se passe bien 

jusqu’ici ; cela va continuer, lui répondit Xu.  

 - Moi aussi, je suis inquiète en pensant qu’on va accoucher à l’ancienne, pas comme 

ma sœur qui a bénéficié de la technologie du meilleur hôpital d’Oslo.  

 -Vous exagérez ! répondit vivement Xu presque fâchée. En ce moment même, il y a 

beaucoup de femmes sur Terre qui accouchent à l’ancienne, comme tu dis, et qui souvent 

retournent aux champs le lendemain avec leur enfant sur le dos ! Nous n’avons pas prévu 

d’installations spécifiques mais nous disposons d’une salle d’hôpital bien équipée, en cas de 

problème. Nous retrouvons avec plaisir un mode de vie sain et naturel sur Jupiter, 

l’accouchement en fait partie. Vous avez la chance d’être les pionnières, et j’espère bientôt 

suivre votre exemple.  

 Anne dissipa la gêne qui s’installait :  

 - Et les prénoms ? Vous êtes enfin tombés d’accord, ou vous ne voulez rien dire ?  

  

 Pilar perdit son pari : le 8 mars au matin, Liv entra dans la salle de travail aménagée 

dans la clinique et mit au monde le premier bébé né sur Jupiter, une belle petite fille. Xu 

proposa à la jeune maman de s’installer pendant quarante-huit heures dans la chambre 

voisine : 

 -Tu seras au calme et, s’il y avait quoi que ce soit, ce serait plus facile pour te soigner. 

Si tu veux, je resterai cette nuit auprès de toi. 
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 - Ne te donne pas cette peine, répondit Igor. C’est moi qui resterai dormir auprès de 

ma femme et de ma fille, j’irai te chercher s’il le faut. 

 Dans l’après-midi, ils vinrent tous rendre visite à leur amie et admirer le bébé : 

 - Comment allez-vous l’appeler au fait ? Vous avez gardé le mystère jusqu’à présent. 

 - Heu, oui, c’est une surprise. Nous voulions que ce soit elle la première à apprendre 

son nom. Patientez jusqu’à demain, répondait chaque fois Liv d’un air fatigué. 

 Avant d’aller se coucher, Xu décida de passer voir une dernière fois sa patiente. 

Arrivée à la porte de la chambre, elle comprit que Liv était parfaitement réveillée, et même 

assez en colère : 

 - Non, Igor, pas question de l’appeler Elena, je te l’ai déjà dit mille fois. On ne va pas 

faire peser tout ce passé sur ses épaules ! 

 - Pourtant … 

 - Je sais ce que représentait ta sœur pour toi. Mais justement, elle appartient à ton 

passé, sur la Terre ; et nous bâtissons une vie nouvelle ici. Il faut regarder vers l’avenir. 

N’insiste pas ! je peux faire des concessions sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus. 

 Le médecin jugea qu’on n’avait pas besoin d’elle et repartit discrètement. 

 Le lendemain matin, Igor annonça à la communauté, sans souffler mot de la 

polémique, qu’ils étaient tombés d’accord avec sa compagne sur Vega, un nom d’étoile et le 

prénom de la lumineuse héroïne du « Pavillon des Cancéreux » d’Alexandre Soljenitsyne, 

qu’ils avaient tous deux beaucoup aimé autrefois.  

 - Un nom d’étoile, c’est une belle idée, approuva Pilar. 

 Deux jours plus tard, Maria ressentit à son tour les premières douleurs. 

 - Avec ma chance habituelle, je vais mettre trois jours pour accoucher et il va y avoir 

des complications. 

 Elle essayait de plaisanter, mais elle n’en menait pas large.  

 - Rassure-toi, lui murmurait José en serrant sa main. Nous sommes tous là pour t’aider 

et tout ira bien. 

 C’est lui qui eut raison. Même si son accouchement dura un peu plus longtemps que 

celui de Liv, il se déroula sans problèmes et José put bientôt présenter son fils à ses amis : 

 -Voici Salvador, c’est un prénom chargé pour nous d’espoir en l’avenir.  

 - Il faut vite le faire voir à Vega, s’écria Holden. Espérons qu’elle le trouvera à son 

goût ! 

 

 Ces naissances furent fêtées pendant plusieurs jours, au cours desquels les travaux 

habituels furent presque délaissés ; une douce euphorie s’était emparée de ces scientifiques 

sérieux ; Igor et José étaient fiers et heureux comme tous les jeunes pères, et n’arrêtaient pas 

de tomber dans les bras l’un de l’autre. Holden ne pouvait s’empêcher de se joindre à eux : 

 - Je suis si heureux, mes amis, si heureux ! Qui aurait pu prévoir ça ? Ne soyez pas 

jaloux, mais ces enfants, c’est presque comme si je les avais faits moi-même. 

  

 Quand Rabin et Yasu reprirent leurs écoutes, ils eurent une mauvaise surprise :  

 - Nous avons été négligents et ça risque d’avoir de lourdes conséquences ; ils en ont 

profité pour casser notre bouclier et nous espionner à leur tour. On doit prévenir Pilar.  

 Celle-ci haussa les épaules, fataliste :  

 - On ne peut plus revenir en arrière, tant pis ! Ils savent maintenant ce qu’est un bébé 

et ça va les perturber un peu plus. Tenons-nous prêts pour répondre à leur prochaine 

provocation.  
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 Etait-ce par égard pour Liv ? Ou par crainte d’approcher une mère allaitant son 

enfant ? Le premier message qu’envoyèrent les Joviens depuis longtemps apparut sur l’écran 

de l’ordinateur de Yasu :  « Zaldo veut voir votre chef. Qu’il soit à midi sur la place. »   

 Pilar et Igor étaient prêts ; ils se rendirent au rendez-vous et se laissèrent téléporter. 

 - Heureusement que tu es avec moi, murmura Pilar à l’oreille d’Igor, je ne suis pas 

tranquille. 

 Elle sentit qu’il pressait son bras pour l’encourager mais qu’il partageait son anxiété. 

Le dôme où ils venaient d’arriver ne ressemblait plus à celui dont ils avaient gardé le 

souvenir ; dans une ambiance tendue, des Joviens s’agitaient et n’étaient à l’évidence pas tous 

d’accord. Zaldo était assis sur un siège au centre, entouré d’une dizaine d’individus dont on ne 

savait s’ils le protégeaient ou le surveillaient ; il avait perdu de sa majesté et n’inspirait plus le 

respect. Pilar en vint même à s’interroger : « Est-ce bien le Zaldo que nous avons rencontré il 

y a deux ans, ou plutôt Zaldo Junior ou Zaldo bis ? Il est méconnaissable. » 

 Il leur demanda des explications sur les récents évènements ; Pilar se doutait bien qu’il 

n’attendait pas un exposé sur la reproduction des mammifères et de l’homme, mais elle ne 

savait que dire d’autre. Un conseiller l’interrompit brusquement :  

 - Nous avons lu les manuels de biologie humaine ; ce que nous demandons, c’est 

d’expliquer l’attitude des femmes et des hommes devant leur petit ; pourquoi souriez-vous 

sans cesse, même ceux qui ne sont pas les géniteurs ? Pourquoi êtes-vous émus par ces êtres 

impuissants qui ne font que dormir ou crier ? Pourquoi ?  

 Il ne trouvait plus les mots pour s’exprimer. Zaldo restait passif mais d’autres 

conseillers voulurent intervenir.  Bientôt, Pilar et Igor ne perçurent plus rien d’intelligible ; 

une vive discussion se déroulait entre les Joviens et la tension montait de façon inquiétante. 

Ils comprirent soudain que Zaldo, par de grands gestes, leur ordonnait de partir et se 

retrouvèrent, sains et saufs mais interloqués, au centre de la place de leur village. 

 

 Yasu et Rabin rétablirent le bouclier et instituèrent un système de garde et d’écoutes 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; mais, contrairement à leurs craintes, aucun évènement 

définitif n’eut lieu. La confusion régnait toujours chez les Joviens et les retenait sans doute de 

s’intéresser aux Terriens. Etait-ce bien prudent ? Ceux-ci ne tardèrent pas à relâcher leur 

vigilance. 

 

 

6. Encore ? 

 

 Le groupe des femmes continuait à se réunir sur la place du village, autour des jolis 

berceaux de Vega et de Salvador. Cet espace devenait un lieu de plus en plus agréable, garni 

de fauteuils, de bancs et de hamacs. On n’y ressentait pas l’alternance des saisons mais il y 

faisait clair à midi, les soirées étaient douces et les nuits magnifiques en-dehors de la période 

des ouragans. José et Anne avaient planté des carrés de pelouse et des massifs de fleurs ; 

quelques arbres commençaient à pousser.  

 - On va devoir mettre au point un programme éducatif pour ces enfants. L’école à 

domicile, mais l’école tout-de-même.  

 - Voyons, Anne, c’est prématuré : ils n’ont pas encore six mois !  

 - D’accord, mais ça va venir vite. Au sein de notre groupe, on a des spécialistes d’à 

peu près tout, mais ça ne suffit pas. On ne s’improvise pas pédagogue.  

 - En tout cas, nous mettrons les hommes à contribution dès l’école maternelle.  

 Xu avait retrouvé sa timidité naturelle pour annoncer doucement :   

 - Il y aura bientôt un élève de plus dans la classe, peut-être même deux.  
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 Ses amies poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur elle pour l’embrasser, réveillant 

Salvador qui n’appréciait guère ce chahut.  

 -Tu attends des jumeaux, c’est bien cela ?  

 - Je n’en suis pas tout-à-fait certaine, mais je le crois. J’ai attendu d’avoir passé le cap 

des trois premiers mois de grossesse pour vous en parler, de peur de provoquer le mauvais 

sort.  

 Salvador criait de plus belle ; Maria le prit dans ses bras et entreprit de le calmer en lui 

fredonnant une berceuse. 

 -Tu lui parles quelle langue ? demanda Anne, brésilien ? enfin, portugais ?  

 Maria acquiesça. Liv enchaina sur un sujet qui lui tenait à cœur : 

 - Nos enfants seront des champions absolus en langues vivantes. Je parle à Vega en 

norvégien, son père en russe ; c’est la même chose pour Salvador : portugais et espagnol. 

Quand ils joueront avec les enfants de Xu, ils ajouteront le mandarin, sans parler de l’anglais 

ni du français. Le plus triste, c’est que cela ne leur servira à rien.  

 - Non, ne crois pas cela, répondit Pilar, soudain sérieuse. D’abord, ça contribuera à les 

éveiller. Mais je pense au mythe de la Tour de Babel : les hommes voulaient être tous 

semblables, vivre ensemble et ne parler qu’une seule langue ; Dieu s’en est inquiété et les a 

dispersés sur toute la Terre en multipliant les langages, parce que l’uniformité ne peut 

conduire qu’à la mort. Un exemple à méditer pour nous.  

 -Toujours Dieu et la Bible ! soupira Maria. Moi je pense surtout qu’ils auront accès à 

la littérature du monde entier en version originale, c’est merveilleux. Avec l’immense 

bibliothèque numérique que nous avons apportée, quelle richesse ! Remarque, c’est bien 

l’illustration du mythe de Babel : s’ils parlaient tous la même langue, ils finiraient par avoir 

une pensée unique. Déjà qu’ils ne seront pas nombreux, autant qu’ils soient riches de leurs 

différences.  

 Anne restait songeuse :  

 - Sommes-nous si sûrs, après tout, de ne plus jamais communiquer avec les Terriens ?  

 - Comment cela ? C’est impossible, voyons. 

 - Ça l’a été tant que les Joviens bloquaient les communications mais ils vont peut-être 

arrêter de le faire. Au point où ils en sont, tout devient possible. Nos technologies progressent 

alors qu’ils s’enfoncent dans l’anarchie ; qui sait où ça les mènera ?  

 - On n’en sait rien. Méfions-nous d’être trop optimistes, ça risque de ne pas nous 

réussir. 

 Vega, réveillée à son tour, réclama vivement sa tétée et mit fin à leurs spéculations. 

 

 Paul restait le membre le plus discret de la communauté, mais il y était maintenant très 

à l’aise. Ses connaissances en astrophysique ne trouvaient guère à s’employer dans les tâches 

quotidiennes, mais il savait se rendre utile de bien des façons. Il s’enthousiasmait à l’idée 

d’accomplir bientôt sa deuxième vocation puisqu’il avait proposé de prendre en charge les 

programmes et les cours de la future école. En attendant, il lisait beaucoup pour combler les 

lacunes de sa formation dans le domaine littéraire et gardait du temps pour observer le ciel, sa 

première passion. 

 Un soir, il annonça, la gorge nouée :  

 - Il s’est passé quelque chose sur Terre, quelque chose de grave. 

 - Explique-toi vite. Qu’y a-t-il ?  

 - La Terre est invisible à l’œil nu mais mon petit télescope me permet quand même de 

l’apercevoir. J’ai reçu à deux reprises aujourd’hui les éclats d’une violente lumière, comme un 

flash. D’un point de vue scientifique, je ne peux rien ajouter mais j’ai immédiatement pensé à 

l’explosion des bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki il y a plus de cent ans ; j’ai lu 

qu’on décrivait leur éclat comme celui de mille soleils. 
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 - La guerre atomique ; ils l’auraient faite ! Une attaque et une riposte ? s’écria Pilar. 

Mais non, c’est impossible. Il y a sûrement une autre explication. 

 - J’aimerais me tromper, tu penses bien. Mais j’ai passé en revue tout ce qu’on peut 

imaginer ; je ne vois rien d’autre. 

 - Une guerre entre quel et quel pays ? pas entre russes et américains tout-de-même !        

 - Pas non plus entre chinois et indiens, j’espère, balbutia Xu. 

 Holden réfléchissait : 

 - Non, toutes les grandes puissances, les vieilles comme les nouvelles, se neutralisent. 

Même l’Arabie Saoudite et l’Iran se sont calmés, à force. Mais il y a beaucoup de petits états 

qui veulent toujours en découdre. Les soi-disant accords de paix de Jérusalem n’ont rien réglé 

au fond et le Proche Orient reste instable. 

 - Sans parler des pays de l’Afrique et de l’Amérique Centrale, ajouta José. Et des 

terroristes bien sûr. Ces derniers temps, c’était devenu si facile de fabriquer une bombe.  

 Accablés, tous se turent un moment. 

 -Tu n’as rien vu de plus ? La Terre n’est pas détruite, au moins ? 

 -Non, une ou deux bombes n’y suffiraient pas, mais les dégâts peuvent être 

considérables. Je vais continuer les observations, sans grand espoir. 

 - Dire qu’on n’en saura jamais plus, se désolait Maria. C’est affreux quand on pense à 

nos familles restées là-bas, que leur est-il arrivé ?  

 - Et notre Mission au fait ? Nos grands dirigeants qui nous ont envoyés ici pour faire 

diversion et fournir du rêve aux populations ? On peut dire qu’ils se sont trompés et ont jeté 

l’argent par les fenêtres pour rien ! 

 José répondit à Rabin : 

 -Tu n’as pas tort ; si on adopte leurs raisonnements tordus, c’est un échec complet. 

Mais la politique va vite, ils nous ont oubliés depuis longtemps et notre sort n’intéresse plus 

personne. Personne, sauf nous, qui nous employons avec beaucoup de cœur à réussir, et les 

Joviens qui doivent se mordre les doigts - si j’ose dire ! – de ne pas nous avoir exterminés dès 

le premier jour. 

 - Et si nous étions les derniers êtres humains survivant après la catastrophe nucléaire ? 

songeait Anne. 

 - Sans doute pas, mais quand bien même ? conclut José. Vous attendez sûrement un de 

mes beaux discours philosophiques, mais je ne le ferai pas, dit-il avec une lueur amusée dans 

les yeux, car je sais que nous pensons tous la même chose : nous sommes obligés de vivre au 

présent, chaque instant nous est précieux et le reste ne compte pas. 

 

 

7. Encore plus. 

 

 Une année s’écoula paisiblement sans nouvelle des Joviens. Salvador et Vega étaient 

inséparables ; on les voyait courir partout dans le village, boucles brunes, boucles blondes, et 

discuter dans un langage bizarre qu’eux seuls comprenaient. Les jumelles Xiao Wu et Xiao Er 

étaient nées le 5 janvier 2056, un peu avant terme, mais en bonne santé ; s’ils avaient respecté 

la coutume chinoise, leurs parents auraient attendu six mois avant de leur donner un nom, 

mais ça n’aurait pas eu beaucoup de sens à présent. 

 

 Un matin, Anne et Pilar étaient assises dans la cuisine devant une montagne de 

haricots verts fraîchement cueillis. La récolte avait été exceptionnelle, et il fallait laver et 

congeler le surplus.  

 -Tu es toujours décidée à ne pas avoir d’enfants ? demanda Pilar à son amie ; 

l’ambiance de nursery actuelle ne te donne pas envie ?  
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 - Si, un peu. J’ai changé d’avis, François est tellement loin maintenant ! Et tous ces 

bébés sont craquants ; mais Rabin n’arrive pas à se décider. Ça lui fait peur de s’engager, je 

crois, et moi aussi. Je ne sais pas. 

 - Bien sûr, mais ce n’est plus comme sur Terre où tu aurais pu te retrouver seule avec 

ton enfant. Nous sommes une vraie communauté et vous ne serez jamais abandonnés.  

 - Oui, tu as raison. Mais toi ?  

 Pilar ne répondit pas mais interpella Holden qui passait devant la fenêtre :  

 - Holden, tu peux venir nous aider, s’il te plaît ?  

 Celui-ci entra dans la pièce et regarda autour de lui :  

 - Mais vous aider à quoi faire ? Vous avez presque fini.  

 Avec un curieux sourire, Pilar répondit :  

 - Nous nous demandions avec Anne si nous allions devenir mères à notre tour. Te 

souviens-tu du jour où tu m’avais proposé de me faire un enfant ?  

 - Oui, je m’en souviens très bien. Et je crois même savoir exactement où tu veux en 

venir. 

  Anne ne suivait plus :  

 - Mais que se passe-t-il ? 

 - C’est très simple, expliqua Pilar, je suis bien décidée à avoir un enfant. Ça pourrait 

être avec José, mais, pour l’instant, il s’occupe à cent pour cent de Salvador et de sa mère et il 

n’est pas prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. De plus, il faut penser à nos petits-

enfants et à leurs descendants : ils auront vite de sérieux problèmes de consanguinité ; ce 

serait dommage que le potentiel génétique de certains d’entre nous ne soit pas utilisé.  

 - Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit très romantique entre vous ! s’écria Anne, en 

comprenant brusquement.  

 - On peut dire ça, mais tu vois que Holden est d’accord avec moi, et nous sommes 

d’assez bons copains pour que la perspective de passer quelques nuits ensemble ne soit pas 

désagréable. 

 Holden souriait :  

 -J’expliquerai tout cela à Paul, et j’espère le convaincre de faire entrer lui aussi ses 

gênes dans la danse. 

 

 Deux mois avaient passé. Ce matin-là, Pilar quitta Xu et partit à la recherche de 

Holden d’un pas décidé. Il n’était pas dans son atelier, mais elle finit par le trouver dans une 

des serres, où il réparait un tuyau d’irrigation. 

 - Nous avons bien travaillé : ça y est, je suis enceinte. Tu es content ? 

 Le jeune homme se jeta aux genoux de son amie et enlaça sa taille, la tête contre son 

ventre : 

 - Oui, je suis très content. Mais, tu vois, dit-il en se relevant après quelques instants, 

pas tellement plus qu’en apprenant les naissances de Vega ou de Salvador. Tu penses bien que 

je me soucie peu de donner des petits-enfants à mon père ! Et je crois que je n’ai aucun 

sentiment de possessivité, alors … Oh ! Pardonne-moi, je ne suis qu’un sale égoïste et je dois 

te faire de la peine en réagissant ainsi. 

 - Non, non ; les choses ont toujours été très claires entre nous. Mais c’est ma réaction 

qui m’étonne. J’ai longtemps hésité, tellement l’image de la bonne mère espagnole 

personnifiée par ma propre mère m’horrifiait. Et maintenant que je suis enceinte, même de 

quelques semaines, je sens mon instinct maternel grandir à toute allure ; je vais devenir 

insupportable ! 

 - Compte sur moi pour te surveiller, mais je ne suis pas très inquiet. 

 - Ce qui me soucie dans l’immédiat, c’est la réaction de Paul ; déjà qu’il prenait mal 

l’idée de ce bébé, maintenant que ça devient réel, que va-t-il faire ? 
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 - Je n’en sais rien. J’ai eu beau lui expliquer tous nos arguments des dizaines de fois. Il 

dit qu’il comprend, mais il ne peut pas s’y faire ; il se sent abandonné et trahi. 

 - Un jour, il m’a dit qu’il ne me pardonnerait jamais de te donner ce que lui-même ne 

pourrait pas t’offrir. C’est idiot mais il souffre vraiment. 

 

 Paul essaya de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de ne pas gâcher le bonheur 

général, mais c’était difficile. Comme il avait honte de ses sentiments mesquins, il essayait de 

les refouler, ce qui l’éloignait des autres et le rendait encore plus malheureux. N’en pouvant 

plus, il chercha comme toujours du réconfort auprès de Liv.  

 - Ne t’en fais pas trop, lui répondit-elle, je comprends que tu aies du chagrin mais 

Holden ne te trahit pas, ses sentiments envers toi n’ont pas changé.  

 -Tu dis ça pour me consoler, mais c’est difficile à croire. 

 - Nous sommes sur Jupiter et cela change les règles habituelles. Ce qui compte, c’est 

la survie de notre communauté, et pour ça nous devons avoir des enfants, aussi différents que 

possible les uns des autres.  

 - D’accord, mais je vous envie, Igor, Vega et toi, vous formez une famille 

traditionnelle sans problèmes, comme sur la Terre.  

 - Ne crois pas ça. Je vais te confier quelque chose que personne ne sait encore : Anne 

est décidée à avoir un enfant mais Rabin hésite toujours ; elle est venue demander à Igor de 

lui faire ce bébé. Il est d’accord. Si je le suis, bien sûr.  

 Le jeune homme ouvrit puis referma la bouche . Il fit des efforts pour répondre :  

 - Ah bon ? Et tu es d’accord ?  

 - Oui, pour les raisons que t’a données Holden. Je ne peux pas dire non même si, 

comme toi, je trouve cela plus difficile à vivre que je ne l’aurais cru. Mais ça ne change rien à 

mon amour pour Igor, je sais que ce qu’il va donner à Anne, il ne me l’enlève pas. Tu vois, je 

m’aperçois que l’amour, plus on le partage, plus on en reçoit.  

 - C’est bien d’être philosophe mais moi, je n’arrête pas de penser à ce bébé, ce sera 

l’enfant de Holden et de Pilar, pas le mien.  

 - Nous sommes sur Jupiter, encore une fois. Holden s’occupe déjà beaucoup de Vega 

et de Salvador, et même des jumelles malgré leur jeune âge ; tu seras le maître d’école de tous 

les enfants. Il n’y aura pas tant de différences entre les uns et les autres. Et d’autres bébés 

naîtront : Maria n’est pas enthousiaste à l’idée de revivre une grossesse, mais José ne 

s’arrêtera pas là, moi non plus. Sois confiant ; ton seul problème sera de gérer ta classe unique 

avec plusieurs niveaux. 

 Paul était un peu rassuré mais son ressentiment revenait par bouffées.  

 - Quand même, Anne aurait mieux fait de ne rien dire à Rabin et de s’arranger pour 

tomber enceinte, ça aurait été plus simple pour toi.  

 - Ah non, sûrement pas ! Au siècle dernier, quand les femmes ont commencé à prendre 

la pilule, beaucoup ont voulu des enfants sans pères. Elles couchaient avec un homme, 

quelquefois le premier venu, et élevaient leur enfant sans jamais revoir le père. Cela a produit 

des générations de gamins mal dans leur peau ; et quel manque de respect envers leur 

partenaire ! Je sais bien que certains hommes s’en moquent mais pour la plupart, avoir ainsi 

une descendance malgré soi, sans pouvoir s’en occuper, quelle horreur ! La sincérité et 

l’honnêteté sont toujours préférables, même si elles font mal sur le moment.  

 - Tout ça me dépasse. Je n’aurais jamais cru qu’on puisse aimer sincèrement deux 

hommes ou deux femmes en même temps. Pourtant, c’est bien ça que tu dis, n’est-ce pas ? 

Mais toi alors, si tu as d’autres enfants, ce ne sera pas forcément avec Igor ?  

 Liv sourit : 

 - Pas forcément, je verrai avec lui quand je serai prête. Et pourquoi pas avec toi, 

Paul ?  
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Le jeune homme rougit mais ne protesta pas. 

* * 

*
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Chapitre 7 : Un autre monde. 
 

 

1. Et les Joviens ? 

 

 « C’est quand même drôle ce qu’on peut changer en si peu de temps. Je me souviens 

du mal que j’ai eu avec Igor au début, il était tellement froid et arrogant ! Et aujourd’hui, c’est 

mon meilleur ami. Enfin, j’ai dû changer pas mal moi aussi. » Rabin se dirigeait d’un pas 

préoccupé vers l’observatoire où il avait donné rendez-vous à son ami ; ils seraient tranquilles 

pour parler dans cet endroit isolé, il espérait même que leur absence passerait inaperçue. Il 

fallait absolument qu’il partage avec quelqu’un les dernières informations, lourdes de 

conséquences pour la survie de leur communauté, mais il ne voulait pas provoquer un vent de 

panique. Igor était tout désigné, avec son expérience, son sang-froid et la confiance qu’il lui 

portait. Depuis quelques semaines, les règles adoptées pour faire tourner la présidence avaient 

porté le jeune indien, après Pilar, à la tête du groupe des Terriens ; il avait accepté ce rôle de 

bonne grâce et y trouvait de l’intérêt : depuis quelque temps, le travail des informaticiens 

s’était allégé et même s’il pouvait moins compter sur Yasu et Liv, accaparés par leur nouveau 

rôle de parents, il suffisait à la tâche et disposait d’assez de temps libre. 

 « Ça tombe bien que je ne sois pas pris dans le tourbillon des naissances. Par 

moments, on croirait que le village n’est qu’une immense garderie, et c’est un peu pénible ! Il 

faut bien que quelqu’un s’occupe des choses sérieuses. » Sur ce sujet, il n’était pas aussi sûr 

de lui qu’il voulait le croire. Il avait répété à Anne qu’il ne voulait pas d’enfant, avec tous les 

arguments possibles et imaginables et ça l’avait soulagé quand elle lui avait annoncé son 

projet avec Igor ; c’était parfait, elle ne pouvait pas mieux choisir et elle serait comblée en 

accomplissant son désir profond. Mais depuis qu’elle était enceinte, il ressentait un malaise 

diffus, pas vraiment un regret, pas de la jalousie, quelque chose d’imprévu. Ça avait même 

failli le fâcher avec Igor, mais ils avaient eu une franche discussion, entre hommes, alors … 

« Tiens, justement, le voici. » 

 Ils entrèrent ensemble dans le petit bureau et approchèrent deux tabourets pour 

s’asseoir autour de la table.  

 - Igor, j’ai besoin de ton avis, en toute discrétion pour commencer. Ça devient crucial. 

 - L’attitude des Joviens, tu veux dire ? OK, je t’écoute. 

 

 Rabin sortit un petit carnet, aux pages couvertes de sa fine écriture aux caractères 

impénétrables : 

 - Le mieux est que je te lise le résumé que je me suis fait pour m’aider à y voir clair. 

Tu as vécu comme moi tous les épisodes, mais j’ai des infos récentes et inédites. Voilà : les 

semaines qui ont suivi notre ajovissage, il y a un peu plus de trois ans maintenant, nous étions 

sous le choc et trop préoccupés par nos problèmes de survie pour penser aux Joviens. Ils 

avaient promis de nous laisser tranquilles, nous les avons crus et peu-à-peu ignorés. 

 - Sauf Ayud. 

 - Oui, Ayud et Liv. Mais tout se passait bien entre eux, il nous procurait du jour au 

lendemain ce qu’on lui demandait ; il faisait partie du décor et ce n’était pas un problème. 

 - Jusqu’à ce qu’il surprenne Liv sous la douche ! 

 - Exactement. Rappelle-toi, ça s’est passé peu de temps après le mariage de Xu et de 

Yasu, qui n’a pas pu passer inaperçu ; en même temps, d’autres couples commençaient à se 

former et se cachaient de moins en moins. Avant cela, je suis persuadé que Zaldo avait chargé 

une équipe de nous espionner ; ils l’ont fait un moment mais se sont vite fatigués. On ne 

faisait rien d’étonnant, on travaillait, on construisait des maisons et on bêchait la terre comme 
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tous les êtres humains avant nous. Si quelquefois un couple se retrouvait dans un igloo pour la 

nuit, il restait discret. 

 - Tu penses qu’Ayud a commencé à se poser des questions ? C’est difficile à croire. 

 - Mais il a interrogé Liv ; il voulait savoir ce qui se passe entre un homme et une 

femme. Il a même essayé de la caresser, d’après ce qu’elle m’a avoué. 

 - Donc l’hypothèse de José serait la bonne : notre mode de vie a perturbé les Joviens 

au point de provoquer les troubles ? D’abord la grande panne, puis … Oui, ça se tient. 

 - Pour José, c’était une intuition, fondée sur ses connaissances en psycho ou en socio. 

J’ai maintenant des preuves scientifiques de ce que j’avance. 

 - Comment ça ? 

 - Les labos informatiques se sont intéressés depuis un moment à la propagation des 

maladies sur Terre, comment naît une épidémie, ou pire une pandémie. Il suffit d’une légère 

mutation génétique quelque part au fin fond de l’ Afrique ou de la Chine, et deux ans plus 

tard, c’est le SIDA, la fièvre Ebola ou la COVID19 qui se répandent sur les cinq continents. 

Je connais bien le sujet car j’avais un copain à Bangalore qui en était spécialiste et me tenait 

au courant de ses recherches. Ils ont élaboré des modèles très performants. 

 - Quel rapport avec nous ? 

 - Eh bien, c’est exactement pareil. Je dirais qu’un virus émotionnel s’est propagé sur 

Jupiter et contamine toute la société jovienne. 

 - Non, tu crois ? J’en reviens pas. Simplement parce qu’ils nous ont regardés vivre ? 

 - Pas seulement, ça n’aurait pas suffi : on n’attrape pas la grippe en regardant un 

reportage sur la grippe. C’est parti d’Ayud. 

 Igor se tut longuement. Un virus émotionnel, quelle découverte ! Il finit par relever la 

tête et interrogea son ami : 

 - J’ai du mal à réaliser, mais si tu le dis. Tu as des détails ? 

 - Un peu. D’abord, je tiens à te dire toute l’admiration que je ressens pour Liv : elle a 

réussi, non pas à toucher le cœur, mais à … créer un cœur, un corps et même un sexe chez cet 

être vivant qui en était privé ; ce n’est pas rien ! Je pense que le trouble d’Ayud a été tout-de-

suite repéré quand il est rentré ; il y avait certainement des contrôles à franchir, comme à une 

frontière. Est-ce qu’on a évalué assez tôt l’ampleur du danger ? Manifestement pas. Le pauvre 

a dû être éliminé sans scrupules, mais le mal était fait. On ne peut rien pour arrêter un virus. 

 - Les Joviens auraient donc commencé à ressentir des émotions ? D’où la contestation 

des chefs, des rivalités pour prendre le pouvoir, etc. ? Eh bien, les pauvres, je les plains ! Ils 

ne sont pas au bout de leurs peines, nous en savons tous quelque chose. Plaisanterie mise à 

part, je pense aux intellectuels, comme ceux qu’on a rencontrés le premier jour, ils doivent 

être paumés en voyant tous les grands principes de leur civilisation s’écrouler. La révolte du 

peuple a de beaux jours devant elle. 

 - Ne va pas trop vite ! Je reprends l’historique. Ils ont essayé de réagir, en commençant 

par recueillir plus d’infos sur nous et nos drôles de mœurs. On a senti à plusieurs reprises 

qu’ils devenaient plus curieux : ils ont repris leur espionnage systématique, Begosh a harcelé 

Liv quand il s’est aperçu de sa grossesse, nous avons reçu une convocation de Zaldo, qui 

finalement s’est désisté. Peine perdue, le désordre n’a fait que s’amplifier, et ils ont eu trop à 

faire pour s’occuper de nous. 

 - Mais un peu avant la naissance de Vega et de Salvador, il y a dix-huit mois, vous 

avez réussi à les entendre en direct pour la première fois. 

 - En direct, pas vraiment, mais tout comme. Ça nous a confirmé l’état d’anarchie 

ambiant. Vous avez vu Zaldo avec Pilar ; vous n’êtes même pas sûrs d’avoir rencontré le chef, 

ou un usurpateur, et vous êtes rentrés perplexes. 

 - Et du coup, on a de nouveau préféré les oublier ! Il y avait les naissances, les projets 

des autres femmes, nos aventures sentimentales, comme si c’était une excuse. La seule chose 
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qui nous a préoccupés, c’est la mise au point du système hydraulique et la suite des recherches 

sur l’atmosphère. Ce n’est pas inutile, mais si demain les Joviens nous envoient une bombe 

atomique ou un truc du même genre. Au fait, pourquoi ne nous ont-ils pas déjà exterminés 

d’après toi ? 

 - Bonne question, que je me pose aussi. Voilà ma conclusion, sans garantie : ça n’a 

jamais été le bon moment. Au tout début, ils jouaient les grands seigneurs magnanimes ; je ne 

dis pas : généreux, car ce mot n’avait pas de sens pour eux, mais ça leur convenait de nous 

laisser libres, de nous ignorer . Sur Terre, quand tu étais embêté par une mouche, c’était 

souvent plus simple de la chasser que de l’écrabouiller. 

 - Super comparaison, c’est flatteur pour nous ! Et plus tard ? 

 - Il y avait urgence à combattre les méfaits du virus au sein de leur société. C’était un 

problème interne, nous n’étions pas concernés. Quand ils auront vraiment des émotions, ils 

vont peut-être ressentir de la colère contre nous et vouloir se venger. Heureusement, ils n’en 

sont pas encore là. 

 - Heureusement, comme tu dis. A part ça, je ne vois pas de quoi on pourrait se réjouir.  

 - La première chose que je propose, c’est d’améliorer notre programme d’espionnage 

pour suivre la situation au jour le jour. Techniquement, tout est au point depuis longtemps et 

eux ne peuvent plus nous bloquer. Reste à organiser une veille continue, avec des 

permanences vingt-quatre heures sur vingt-quatre et une analyse suivie des données. 

 - D’accord. On a déjà fait ça à une époque, mais ce n’était pas très sérieux et on a vite 

abandonné. Maintenant, il va falloir être pro. Tu veux que je t’aide à mettre ça au point dès ce 

soir ? 

 - Merci, ce ne sera pas très long. On présentera ça aux autres demain. 

 - Et tu as une idée précise de ce qu’ils font aujourd’hui, les Joviens ? Tu as parlé 

d’infos récentes ? 

 - Oui, c’est surtout pour ça que j’ai voulu te voir. J’essaie de comprendre ce qui se 

passe, ça m’inquiète depuis longtemps mais je n’ai rien dit parce que ça n’aurait pas servi à 

grand-chose : ça changeait tout le temps ; X remplaçait Y avant de se faire jeter à son tour. 

Mais on dirait que ça se calme : premier évènement incontestable, Zaldo a disparu, sans être 

remplacé. 

 - Plus de chef, alors ? 

 - Plus de chef unique, non.  Il y a maintenant un groupe de trois, on dit un triumvirat, 

c’est ça ? à la tête de la communauté et ils ont l’air d’être respectés et de mettre un peu 

d’ordre.  

 Igor se gratta la tête : 

 - C’est toujours pareil les révolutions ! Regarde la Révolution Française : d’abord, on 

guillotine le roi, puis on élit des représentants du peuple, et enfin Napoléon élimine ses 

rivaux, devient le nouveau tyran et la démocratie doit attendre encore cent ans. Pareil chez 

moi, en 1917, à Cuba, partout. 

 - Partout en Occident, peut-être. Chez nous, ça ne s’est jamais passé comme ça …. 

Bon, on ne va pas faire un cours d’histoire. Mon idée, c’est que nous disposons d’une fenêtre 

favorable pour prendre des initiatives : les arrangements conclus autrefois avec Zaldo ne 

représentent plus rien pour eux, au mieux ils les ignorent, au pire c’est une trace du vieux 

monde. Le rapport de forces s’est inversé depuis nos débuts et nous aurions tout à gagner à un 

nouvel accord, notamment pour régler une bonne fois pour toutes ces problèmes d’eau et d’air 

qui nous obsèdent. 

 -Intéressant, mais risqué tout-de-même. Il faut bien peser le pour et le contre. 

 - Et en parler aux autres, bien sûr. Je ne déciderai rien sans eux ; je ne suis pas un 

tyran, moi ! 
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2. Une si longue attente 

 

 - Oh non ! On ne va pas encore être obligés de recommencer tout ce cirque ! 

 La réunion générale convoquée le lendemain ne se passait pas bien. Comme il l’avait 

redouté, Rabin constatait que ses compagnons s’étaient laissé endormir par le confort et les 

bonheurs simples de leur vie quotidienne ; un rêve inatteignable à leur arrivée sur Jupiter était 

devenu réalité et c’était si bon d’oublier le reste. Liv semblait la plus réticente à se préoccuper 

des Joviens. Son cri fut vite suivi d’une autre protestation : 

 -  On n’est plus si disponibles qu’avant. Il faut penser à nos enfants, s’en occuper et les 

protéger. 

 « Liv ne s’est pas consolée de l’échec dramatique de sa relation avec Ayud, se disait 

Rabin ; elle ne veut plus courir le risque de s’attacher. Mais si même Xu, la sage et 

raisonnable Xu, toujours disciplinée, se met elle aussi à râler, on ne va jamais y arriver. » La 

discussion fut houleuse, mais le jeune chef finit par emporter l’assentiment général. Yasu 

proposa même une amélioration : 

 -Tu as pensé aux logiciels qui font ça très bien : avaler une grande quantité de 

données, les traiter en fonction des objectifs annoncés et en tirer régulièrement des analyses 

ciblées ? demanda-t-il. Ce sera plus efficace et moins pénible que de remplir des cahiers à la 

main. Je vais préparer cela tout-de-suite. 

 -Très bien. On se donne une semaine et on se revoit pour faire le point. 

 

 Les premiers résultats étaient encourageants. A part Anne, qui tombait de sommeil 

tous les soirs et dont on avait allégé les heures de veille, les autres membres du groupe avaient 

vite trouvé leurs marques ; un léger vent d’enthousiasme était même devenu perceptible, 

comme s’ils renouaient avec l’esprit pionnier de leurs débuts. Il était temps maintenant de 

mettre en œuvre le projet de rencontre avec les nouveaux chefs joviens. Rabin conclut le tour 

de table : 

 - Merci de me faire confiance ; on va y aller. 

 Mais le plus difficile restait à faire. Il se tourna vers Liv : 

 - Il y a quelque chose que toi seule peut faire. Je suis désolé de t’imposer ça, mais il 

faut que tu cherches à joindre ton contact. 

 - Begosh ! Ah non, ça jamais ! 

 - A mon avis, Begosh a toutes les chances d’avoir été emporté avec Zaldo dans les 

poubelles de l’histoire ! C’était un valet, lui dit doucement Igor. 

 -Vous ne pouvez pas me demander ça, vous ne savez pas…. 

 C’était étrange de sentir cette femme si forte au bord des larmes. Elle sortit en claquant 

la porte ; tous se regardèrent, consternés. Igor allait se lever quand Paul le devança. La jeune 

femme rentra avec lui, les yeux rouges, quelques minutes plus tard : 

 - Excusez-moi, je me suis conduite comme une idiote. Mais vous savez, le sort d’Ayud 

me fait tellement de peine. Bon, d’accord ; je vais essayer de joindre quelqu’un, si ça marche 

encore, en espérant tomber sur un Jovien plus fréquentable. Et vous ne me laisserez pas seule 

avec lui ? Je compte sur vous, murmura-telle en esquissant un faible sourire. 

 

 Il lui fallut trois jours pour aboutir. Elle vint un soir trouver Rabin pendant ses heures 

de permanence. Deux rides de concentration et d’inquiétude barraient encore son front, mais il 

perçut son soulagement : 

 - Ouf ! J’ai réussi à joindre un Jovien ! Je n’ai pas bien saisi son nom : Cygol, je crois, 

quelque chose comme ça. Au début, il ne comprenait rien à ce que je lui disais, je suis peut-

être un peu rouillée, mais il ne savait pas qui j’étais. C’est inquiétant, tu ne crois pas ? Enfin il 

s’est renseigné et il vient me voir demain midi. Tu seras là avec moi ? 
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 - Bien sûr, je ne te laisse pas tomber. 

 Dès la fin de la matinée, Rabin et Liv s’assirent sur un des bancs de la place, en 

s’efforçant de bavarder de tout et de rien ; mais ils se connaissaient trop bien maintenant pour 

se mentir : la jeune femme n’arrêtait pas de rejeter ses cheveux derrière les oreilles d’un geste 

saccadé qui ne lui était pas habituel. Ils ne purent s’empêcher de sursauter quand, à douze 

heures précises, Cygol se matérialisa devant eux. « Il est ponctuel, un bon point pour lui, 

pensa aussitôt Rabin. C’est marrant, il me fait déjà bonne impression. »  

 Il essayait de rester impartial mais il voyait bien que Liv paraissait à son aise, ses traits 

se détendaient peu-à-peu, même si elle restait tout entière absorbée par son rôle. La 

conversation n’avançait que lentement : les obstacles de la traduction, exercice que la jeune 

femme n’avait plus pratiqué depuis longtemps, mais aussi la parfaite ignorance de la situation 

des Terriens dont faisait preuve le Jovien ralentissaient l’échange. Il était très étonné de ce 

qu’il découvrait, en même temps que curieux d’en savoir plus malgré ses appréhensions. Ses 

bonnes manières incitèrent ses interlocuteurs à lui proposer une visite du dôme ; il hésita, 

parut accepter, mais renonça : 

 - Je vais rendre compte de ma mission à mes chefs. Je reviens demain. Au revoir. 

 Et il disparut instantanément. 

 - Il est plutôt sympa, ce petit gars, conclut Rabin avec bonne humeur. 

 - Oui, très sympa. J’ai peur pour lui. Pourvu qu’il ne subisse pas le même sort 

qu’Ayud. 

 

 Le lendemain à midi, Cygol revint, porteur d’instructions précises. Il acceptait de 

visiter le village et devrait en rapporter une description détaillée aux autorités compétentes. Il 

noterait aussi les demandes des Terriens. Chacun y mit du sien et accompagna le Jovien dans 

tous les recoins, répondant de bon cœur à ses questions. Au bout de quelques heures, il 

paraissait saturé d’informations et prononça la phrase rituelle : 

- Je vais rendre compte de ma mission à mes chefs. Je reviens demain. Au revoir, 

avant de disparaitre. La scène se répéta plusieurs fois ; au bout de sa dernière visite, il partit 

sur une affirmation prometteuse : 

 - Mes chefs ont compris votre situation. Vous pouvez préparer vos demandes. Je 

reviens demain. Au revoir. 

 Les Terriens n’étaient pas pris au dépourvu, mais ils se réunirent une fois de plus pour 

se concerter. Un rapide tour de table montra que Cygol paraissait honnête et fiable, ce qui les 

encourageait à faire confiance aux nouvelles autorités. Rabin présenterait le lendemain une 

demande d’audience officielle ; il ne voulait pas s’y rendre seul et proposa d’être accompagné 

par Holden et Igor. 

 - Bravo ! Même pas une femme ? Encore tes vieux réflexes machos ? 

 - Arrête, Pilar, ce n’est pas le moment. Et ce n’est pas parce que tu es enceinte que je 

veux te ménager. Mais il nous a semblé que, pour rencontrer un triumvirat, c’était bien de 

venir à trois ; et nous avons notre légitimité : je suis le chef actuel, élu par vous, et Igor et 

Holden avaient été désignés à ce poste au début. 

 -Ouais, admettons. Mais quand même. 

 -Ils ont raison ; rappelle-toi l’effet qu’a eu ma grossesse sur Begosh ! ce n’est pas le 

moment de les provoquer. 

 Cygol revint ; il enregistra leur demande et repartit avec son désormais célèbre : 

 - Je vais rendre compte de ma mission à mes chefs. Je reviens demain. Au revoir. 

 - Il est gentil, c’est vrai, souriait José, mais il n’a vraiment pas le sens de l’humour. 

 

 Le grand jour arriva. Holden percevait la tension qui durcissait les traits de ses deux 

amis ; lui se sentait décontracté, plus curieux qu’inquiet. Trois ans auparavant, les injonctions 
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de Zaldo l’avaient enfoncé encore un peu plus dans la dépression qui l’envahissait : lui, un 

chef ? On comptait sur lui pour organiser la vie de la communauté ? Foutaises, il n’était qu’un 

fantoche, un pantin incapable. Et puis il avait changé, grâce à Paul, grâce aux enfants, à Pilar, 

et à tous les autres ; il était plus heureux qu’il ne l’avait jamais été et croyait viscéralement en 

l’avenir. 

 Une brève téléportation les amena sous la voute d’un dôme, occupé au centre par le 

triumvirat entouré de nombreux Joviens qui allaient et venaient, sans raison apparente. Etait-

ce le même espace que celui occupé autrefois par Zaldo ? Sans doute pas, l’endroit 

apparaissait à Igor plus petit, plus spartiate ; mais cela avait-il de l’importance ? 

 Le personnage central, qui demanda qu’on l’appelle simplement Numéro Un, prit la 

parole : 

 -Terriens, nous avons retrouvé l’histoire de votre colonie dans les archives du palais. 

Nous regrettons que le tyran vous ait permis d’envahir notre planète et laissés en vie ; les 

charges qui en découlent pour nous sont lourdes et nuisent au bien-être du peuple. Cependant, 

nous ne nous montrerons pas plus cruels que ce despote et ne chercherons pas à vous éliminer. 

 « Ça commence bien, songea Rabin. Mais je crois que ce Numéro Un débite son 

discours standard sans y croire vraiment. » Un bref coup d’œil échangé avec Igor le conforta 

dans sa première impression. « C’est le moment d’abattre nos cartes ! Je mise sur la 

sincérité ».  

 - Numéro Un, commença-t-il du ton le plus respectueux dont il était capable, nous 

sommes conscients du poids que nous représentons pour votre peuple. Depuis notre 

installation, nous nous efforçons d’être autonomes et vous devez reconnaître nos progrès en 

ce sens. Nous restons dépendants de vous dans deux domaines : l’eau et l’atmosphère. Notre 

équipe de chimistes a élaboré des méthodes pour traiter et recycler les eaux usées, que nous 

pouvons mettre en pratique dans les plus brefs délais : environ quatre-vingt-dix pour cent de 

notre consommation actuelle serait ainsi épargnée. 

 - Quatre-vingt-dix, c’est beaucoup, approuva Numéro Un, sans paraitre bien 

comprendre l’aspect scientifique de la question.  

Rabin en profita pour continuer avec conviction : 

 - Nous n’avons pas encore résolu l’autre problème, celui de l’atmosphère, malgré des 

progrès récents des biologistes qui travaillent sur des bactéries productrices d’oxygène.  

 Rabin sentit un coup de coude discret de Holden comme pour lui dire : « Doucement, 

il est perdu. » Il décida d’abréger 

 - Peu importent les détails, mais nous proposons de coopérer avec vos ingénieurs et 

vos techniciens pour améliorer le système et le rendre moins coûteux pour vous. 

 Le chef ne voulait pas perdre la face et reprit un ton menaçant : 

 -Terriens, n’oubliez pas que vous ne continuez à exister que parce que nous le 

tolérons. Mais j’ai entendu vos propositions, signe de votre bonne volonté. Nos savants les 

étudieront. 

 -Voulez-vous que nos spécialistes viennent en discuter précisément avec eux ? insista 

Rabin qui sentait l’entretien filer. 

 - Il suffit. Je vous ferai connaître ma décision. L’entrevue est terminée. 

 

 Les trois hommes se retrouvèrent transportés au centre de la place du village et se 

dirigèrent vers la grande salle, assez perplexes. Holden fut le premier à retrouver la parole : 

 - On ne peut pas dire que ton discours l’ait fait sauter de joie ! 

 - Non, je crois surtout qu’il n’y comprenait rien, répondit Rabin. Il est arrivé au 

pouvoir dans des conditions troublées et ce n’est pas un Jovien très cultivé. 
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 - Pourtant, je croyais que dans cette magnifique société, tous étaient égaux, mais tu 

dois avoir raison ; on a cru l’intox des profs Wolfram et consorts qui nous ont raconté ce 

qu’ils ont voulu le premier jour. La réalité était sans doute moins brillante. 

 - Alors, on fait quoi maintenant ? 

 - Attendons la suite des évènements. Ils étaient trois à nous recevoir, sans compter tous 

ceux qui sont passés près de nous à un moment où à un autre, il y en aura bien un pour réagir. 

Il va se passer quelque chose.  

 

 Rabin ne croyait pas si bien dire, mais ce fut un évènement imprévu qui arriva. Deux 

jours plus tard, José, qui assurait la dernière veille de la nuit, entra dans la cuisine très excité. 

Igor et Liv finissaient leur petit-déjeuner en compagnie de Vega. 

 - Nouvelle étape dans la révolution, mes amis ! Je dirais que Robespierre a pris le 

pouvoir et que la Terreur n’est pas loin. En tout cas, Igor, les trois chefs que vous avez vus ont 

été éliminés à leur tour, et tout est à refaire ! 

 - Eliminés, tu es sûr ? s’écria Liv. Ça ne finira donc jamais ? 

 Elle pensait avec angoisse au sort de Cygol, mais ne voulait pas inquiéter sa fille, qui 

commençait déjà à pleurer. 

 Igor se leva sans tarder : 

 - Qui est de garde maintenant ? Anne ? Je vais la rejoindre et toi, tu préviens tout-le-

monde ? 

 - Bien sûr. On va renforcer les écoutes. 

 

 Dans l’après-midi, Liv regagna le labo informatique. La tension y restait élevée, mais 

elle apportait au moins une bonne nouvelle : 

 - Cygol m’a parlé brièvement : il a pu s’enfuir et rejoindre sa plate-forme éloignée où 

il compte bien se faire oublier. Ce n’était qu’un sous-fifre, un employé de second ordre et 

personne ne l’a poursuivi. Je suis tellement soulagée, j’avais peur pour lui. Il ne cherchera 

plus à me joindre, c’est trop dangereux. Il a bien confirmé que le triumvirat a été liquidé.  

 Le soir, Rabin résuma sobrement la situation :  

- En attendant, on continue ! 

 

3. Une fin et un début. 

 

 Une semaine se passa dans l’inquiétude : c’était assurément un chef autoritaire qui 

avait émergé, et il avait entrepris une épuration féroce. Les cercles du pouvoir s’en trouvaient 

bouleversés, mais il était difficile de se faire une idée de la situation générale car les signaux 

émis par les Joviens restaient confus. La vie dans le village se poursuivait comme avant, mais 

combien de temps ce calme relatif pourrait-il durer ?  

  

 Allongée dans leur grand lit ce soir-là, Liv ne trouvait pas le sommeil. Avec Igor, ils 

venaient de faire l’amour tendrement, elle aurait dû s’endormir d’un coup mais cette nuit était 

différente. Elle se retourna avec un soupir, puis enlaça le corps du jeune homme de ses jambes 

et de ses bras comme pour l’emprisonner. 

 -Tu dois remplacer Yasu à minuit, c’est ça ? 

 - Mais oui, tu le sais bien. 

 - Ne me laisse pas, je me sens si angoissée ce soir. 

 - On est tous sous pression en ce moment ; mais je dois y aller. 

 - Il n’y a pas que moi. Ecoute Vega, elle n’arrête pas de pleurnicher. 

 - Elle couve peut-être quelque chose ; tu l’as montrée à Xu ? 

 - Non, c’est inutile. Elle n’a rien, même pas de fièvre. 



116 

 

 - Ce n’est pas grave alors, juste ton inquiétude qui déteint sur elle. 

 - Oui, sans doute. Mais vraiment, je me sens oppressée, comme par une menace au-

dessus de nous, ou une présence inquiétante. 

 -Tu te fais des idées… Bon, c’est l’heure, j’y vais, dit-il en la repoussant doucement. 

Ne t’inquiète pas pour rien, tu en as vu bien d’autres. Essaie plutôt de dormir ; je ne serai pas 

loin de toute façon. 

 - C’est plus fort que moi, tu sais … Enfin, d’accord, vas-y. 

 Igor sortit du lit, s’habilla et partit, mais Liv ne trouvait toujours pas le sommeil. Ce 

n’était pas vraiment une menace qui la tenait en alerte, plutôt une attente diffuse, la certitude 

qu’un évènement inouï allait se produire. « Qu’est-ce qui me prend ? C’est complètement 

idiot, je ne suis pas comme ça d’habitude, mais il y a cette sensation dans mon ventre, cette 

boule qui n’arrête pas de grossir. Enfin, Vega s’est endormie ; je ferais bien d’en faire 

autant ». Le sommeil ne venait toujours pas. Elle se leva pour chercher un verre d’eau dans la 

salle de bains. C’est alors que la présence qu’elle attendait se fit palpable. Et cette voix, cette 

voix familière et oubliée dans sa tête. Elle était faible, presqu’imperceptible, mais elle la 

reconnut : 

 - Ayud ! Ce n’est pas possible ! C’est bien toi ?  

 - Oui, Liv. Je suis si heureux de te retrouver.  

 - Moi aussi. Comment vas-tu ? Que t’est-il arrivé depuis tout ce temps ? 

 - Ecoute-moi, je dois faire vite. 

 Elle s’approcha pour mieux l’entendre et pencha la tête jusqu’à effleurer la sienne de 

ses cheveux : 

 - Quand nous nous sommes vus pour la dernière fois, j’ai senti un tel désir de te serrer 

dans mes bras, de te toucher. Je ne savais pas ce que c’était mais j’ai été bouleversé 

d’émotions ; tu vois, je sais dire ces mots maintenant. Mes chefs s’en sont tout de suite 

aperçu ; j’ai été placé en quarantaine puis relégué dans le camp de travail le plus isolé de la 

plateforme Nord, avec interdiction de parler à qui que ce soit.  

 -Ce n’est pas possible, des camps de travail, des goulags chez vous ? C’est affreux ! 

Mais tu sais, moi aussi, j’ai souvent pensé à toi ; je ne voulais pas l’admettre mais cette 

rencontre ne m’a pas laissée indifférente. 

 - J’en suis si heureux, si tu savais ! Mais écoute-moi : le mal était fait. Mes émotions 

se sont communiquées à tous ceux que je rencontrais : les policiers, les gardiens du camp, les 

autres détenus, même si j’étais à l’isolement, tout le monde. Comme le virus d’une maladie se 

répand sur la Terre, ce virus-là a gagné tous les Joviens. Les uns se sont laissé emporter 

comme moi par ce mal et ils ont compris que leur vie passée n’avait aucun sens ; les autres 

ont voulu se battre pour endiguer la propagation du virus, ils en ont profité pour prendre le 

pouvoir ; Zaldo a été jugé incapable, on l’a destitué et assassiné. D’autres l’ont remplacé, 

mais c’était inutile. Nous comprenions en vous observant ce que signifiaient les mots 

sexualité et amour, tout en sachant que nous n’arriverions jamais à en vivre puisque nos corps 

ne nous le permettent pas. C’est devenu insupportable. Et quand nous vous avons vus avec 

vos enfants, ces caresses, cette tendresse entre vous, nous avons compris que c’était fini. 

Notre civilisation jovienne, dont nous étions si fiers, reposait sur des mensonges, sur des corps 

incapables d’aimer, et elle s’écroulait. A la faveur des troubles, j’ai pu m’échapper de ma 

prison et j’ai essayé de te revoir avant… 

 - Mais avant quoi ? Maintenant que tu m’as retrouvée, tu vas rester avec nous et …  

 - C’est trop tard, nous sommes finis. On peut parler d’un suicide collectif ; le chef 

actuel, pire que Zaldo à mon avis, en a décidé ainsi. Vos ordinateurs vont bientôt s’apercevoir 

que nous avons disparu. Il n’y a plus de Joviens, Liv. C’est maintenant à vous de faire vivre 

notre belle planète ; vous vous aimez sûrement assez pour réussir, je vous fais confiance. 

Merci pour tout.  
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 -Oh, Ayud ! 

 Elle tendit les mains vers lui mais ne rencontra que le vide ; l’ombre était maintenant 

complètement effacée. Bouleversée, elle s’écroula à genoux en sanglotant, sans s’apercevoir 

de l’agitation qui commençait à gagner le village. 

  

 Un bruit différent des autres lui fit relever la tête : dans le fond de la pièce, Vega jouait 

avec le mobile accroché au-dessus de son petit lit et riait aux éclats. 

 

 

 

*     * 

* 
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