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PARTIE 1 

UN AMI SECRET 
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CHAPITRE 1 
 
 
 

ALICE 
 

Le vacarme des machines couvrait le bruit de ses pas. 
L'adolescente, aux joues rondes et au nez retroussé, 
marchait rapidement entre les moteurs en espérant que sa 
mère et son beau-père ne lui tombent pas dessus. Elle avait 
apporté avec elle la petite boîte de nourriture qu'elle 
prenait à chaque fois. Aujourd’hui, elle avait réussi à 
ramener quelques bouts de viande. Elle savait qu'il aimait 
cela et ce n'était pas tous les jours qu'elle pouvait en 
dérober sans se faire pincer. 

Une grille de ventilation rejeta de l'oxygène et Alice 
sursauta. Elle n'aimait pas cet endroit, mais c'était le seul 
où elle pouvait le cacher. Pour l'instant. Le quartier des 
habitations était bien trop fréquenté, quelqu'un finirait par 
tomber dessus. 

Elle s'avança vers le fond de la pièce et s'accroupit pour 
ramper sous l'énorme tuyau de traitement des eaux. Elle 
imagina tous les déchets qui passaient à l'intérieur et 
rampa aussi vite qu'elle put. Elle avisa les boulons qui 
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reliaient les tubes des canalisations et pria pour que rien ne 
lâche à ce moment-là. Elle n'avait pas réellement envie de 
se retrouver recouverte d'excréments et surtout pas de 
ceux de ses sœurs. Elle savait toutes les cochonneries que 
mangeait Asel. 

Finalement, elle s'extirpa de sous l'énorme tuyau et se 
releva. Une fine couche de transpiration perlait sur son 
front ; elle ne savait pas si c'était dû à l'adrénaline de faire 
quelque chose d'interdit ou à l'effort en lui-même. 

Enfin, elle vit ce qu'elle cherchait tant. Une petite trappe 
dont elle avait déverrouillé les boulons. Elle regarda 
autour d'elle une nouvelle fois. Asel avait la fâcheuse 
tendance à la suivre partout et à tout raconter aux parents. 
C'était son secret, pas celui d'Asel et Alice ne voulait pas 
prendre le risque qu'on le lui enlève. 

Elle fit basculer la plaque en acier et la fit glisser le long 
du mur. À l'intérieur, une créature s'agita, Alice venait de 
la réveiller.  

Elle n'avait pas beaucoup de temps.  
Elle lui déposa la nourriture et vérifia la gamelle d'eau 

qu'elle lui avait apportée le matin même. Elle était encore 
assez remplie, Alice n'avait pas besoin de prendre le risque 
de revenir de suite. La créature enroula ses longues pattes 
molles autour de son bras et sa fourrure orange la 
chatouilla. L'adolescente rigola et la caressa. Les grands 
yeux de l'animal s'ouvrirent et se fixèrent dans ses yeux à 
elle. Elle passa sa main dans sa crinière violette et il vibra 
de plaisir. 

— Je peux pas rester, Xélif ! J'ai une leçon dans pas 
longtemps et si je ne reviens pas, ils vont me chercher et te 
trouver. Je reviendrai ce soir, promis ! 

La créature dodelina de la tête comme si elle comprenait 
ce que la jeune fille de douze ans lui disait et se laissa 
glisser jusqu'à son cocon douillet. Elle s'empara d'un 
morceau de viande que l'adolescente lui avait apporté et le 
mastiqua. 
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La jeune fille se releva et lissa par réflexe sa tunique 
avant de faire un geste d'au revoir à son ami. Elle referma 
la trappe et prit une grande respiration avant de faire le 
chemin inverse. 

Elle s'apprêtait à sortir de la salle des machines quand 
elle entendit quelqu'un l'appeler. 

« Alice ? » 
C'était sa mère. 
Alice se hâta de sortir de la pièce et claqua la porte 

derrière elle. Ses oreilles bourdonnaient à cause du 
ronflement des machines ; il fallait vraiment qu'elle trouve 
une autre cachette pour Xélif. Si l'animal n'était pas gêné 
par le bruit, elle l'était et elle gardait ses acouphènes de 
plus en plus longtemps. 

Elle marchait dans le couloir quand on l'appela de 
nouveau. 
 « ALICE ? » 

La voix venait d'un des InterComm au mur. Alice s'en 
approcha et posa son doigt sur l'interface pour répondre. 

Elle se frottait l'oreille gauche quand elle vit une 
silhouette arriver dans le couloir. 

— M’man te cherche, dit sa sœur aînée sans lever les 
yeux vers elle. 

Émilane était encore penchée sur une tablette 
transparente et avançait comme un des zombies dont elle 
lisait si souvent les histoires. Ou peut-être était-elle en train 
d'étudier une des langues étranges qui ne la 
passionneraient que quelques mois ? Qu'était-elle en train 
d'apprendre en ce moment ? Le dacéli ? Non ! Ça, ça 
remontait à plusieurs mois, elle avait dû changer de 
centres d'intérêt depuis. Ses yeux marrons parcouraient 
rapidement les lignes de texte sous ses fausses lunettes 
dont elle n'avait pas besoin. Ses taches de rousseur 
ressortaient plus sur les ailes de son nez que sur le reste de 
son visage. Ses longs cheveux bleus étaient attachés en 
chignon avec un pinceau et de la peinture rouge et orange 
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avait séché dans ses cheveux et sur son front. Elle avait 
encore passé sa matinée à peindre plutôt qu'à réviser. Reï 
allait lui faire la morale. Il leur faisait toujours la morale. 

— J'ai entendu, répondit Alice en faisant mine de ne pas 
avoir mal à la tête. 

— Grouille-toi ! C'est l'heure de ton cours. 
— Je sais, râla Alice. Qu'est-ce que tu fais ici toi 

d'abord ? 
— Comment ça ? demanda Émilane en relevant enfin les 

yeux de sa lecture. 
— Dans cette partie du vaisseau. 
Alice avait raison, c'était étrange de voir sa sœur dans la 

zone des machines. 
— J'étais partie lire à la serre. Toi ? Qu'est-ce que tu fais 

ici ? 
Alice haussa les épaules. Elle ne savait pas quoi lui 

répondre. Aucun mensonge valable ne lui venait à l'esprit, 
alors mieux valait ne rien dire. 

— Tu fais ce que tu veux après tout, reprit Émilane. 
Mais dépêche-toi, c'est l'heure ! 

Elle n'aimait pas quand Émilane lui disait quoi faire. 
Qu'elle ait raison ou pas n'avait pas d'importance pour 
Alice, elle n'aimait seulement pas que sa sœur aînée lui 
dise quoi faire. Alice se demanda si Asel ressentait la 
même chose avec elle. Pas avec Émilane, c'était certain, 
Asel faisait toujours ce qu'Émilane lui disait. 

Sa sœur disparut dans le couloir. Elle devait retourner à 
sa chambre. Alice la regarda partir et se demanda si un 
jour elle serait aussi grande qu'elle.  

Elle passa une main dans ses cheveux et rattacha une de 
ses tresses qu'elle aimait décorer avec de grosses perles de 
couleur. 

Un acouphène plus fort que les autres gronda dans sa 
tête. Elle avait l'impression d'être encore dans la salle des 
machines. Elle hésita à demander un médicament à sa 
mère. Pouvait-elle se douter de quelque chose ? Elle 
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préférait ne pas prendre le risque. 
« ALICE ? » cria de nouveau sa mère à l'InterComm. 
— Je suis là, répondit-elle en criant elle aussi devant 

l'interface. C'est bon ! J'arrive ! 
Alice s’élança dans le couloir pour rejoindre l'ascenseur. 

La salle des machines se trouvait dans la zone arrière de 
l'appareil. C'était là que tout se passait : les machines, les 
propulseurs, la centrale informatique, la réserve de 
carburant, les générateurs d'électricité, la serre, tout était 
dans cette partie de l'Hélios. Au-dessus, il y avait les 
bureaux et les habitations et à l'avant les soutes, les portes 
conteneurs et l'immense entrepôt. 

L'ascenseur était un vieux système de moulin qui créait 
de l'énergie pour le vaisseau. Il marchait en continu et 
n'était pas pourvu d’une porte qui s'ouvrait et se fermait 
sur chaque étage. Il faisait deux boucles de la base du 
vaisseau jusqu'à son sommet et il suffisait de monter sur 
une plaque, à droite si on voulait monter ou à gauche si on 
voulait descendre. 

Alice sortit de l'ascenseur et entendit des bruits de pas 
qui s'approchaient d'elle. Les détecteurs de mouvements, 
installés tous les cinq mètres environ, détectèrent sa 
présence et allumèrent les lumières sur son passage. Si les 
murs étaient gris et vieillots dans la zone arrière, ils étaient 
ici blancs et lisses. Des spots de lumière avaient été 
installés au plafond et le haut des murs. 

Sa mère, Rovi, la retrouva à l'angle du couloir qui 
menait aux zones de travail, là où Reï et elle travaillaient. 

— Te voilà enfin, mimi, dit-elle. Tu as cours dans 
quelques minutes ! Dépêche-toi ou tu vas... Mais ! Où est-
ce que tu es allée traîner ? Tu es recouverte de poussière ! 

Alice baissa les yeux sur ses vêtements. Sa tunique noire 
à manches longues ainsi que son pantalon étaient, en effet, 
recouverts de moutons de poussière. Elle n'avait pas pensé 
à s'épousseter après être passée sous le tuyau. Elle s'insulta 
mentalement et passa ses mains sur ses vêtements. Elle dit 
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la seule chose qui lui passa par l'esprit pour se justifier 
même si elle savait qu'après coup, cela lui retomberait 
dessus. 

— C'est Émi qui m'a coincée dans le placard à robots. 
Sa mère haussa un sourcil. Ses yeux verts la sondèrent 

quelques instants à la recherche d'un mensonge dans son 
regard. Alice tint bon, le cœur battant. Elle ne voulait pas 
qu'ils lui enlèvent Xélif. 

— Mmm, répondit Rovi en époussetant sa fille. 
Elle passa ses mains sur le visage aux joues rondes 

d'Alice et essuya une tache d'huile sur son front. Alice se 
laissa faire, le temps de ne pas éveiller les soupçons. Sa 
mère était une des personnes les plus intelligentes qu'elle 
n’ait jamais vues. Elle pouvait deviner. Elle devinerait 
forcément en fait. Alors, Alice devait faire attention. 

— C'est bon ça va, se défendit-elle. Après tout, je ne suis 
pas obligée de mettre la caméra. Ils ne me verront pas. 

Rovi posa une main sur l'épaule de sa fille et la fit 
avancer à pas rapides dans le couloir. Alice leva les yeux 
vers elle. Sa mère avait arrêté de se teindre les cheveux 
pour cacher ses cheveux blancs et de fines mèches blanches 
se dessinaient dans sa toison épaisse. Elle les attachait en 
tresse pour ne pas être gênée durant les déchargements. Ce 
jour-là, elle portait la tenue de travail qu'elle mettait 
presque à chaque fois qu'elle allait aider Reï : un pantalon 
épais en jean gris, de larges bottes protectrices qui 
remontaient jusqu'à ses genoux, un t-shirt noir et une 
blouse épaisse renforcée aux coudes. Elle avait sûrement 
dû faire une pause pour s'assurer qu'elle aille en cours. 

Alice pensa à son cours d'Histoire. Il lui tardait 
tellement de passer en cours supérieur et d'avoir moins 
d'heures de cours et plus de devoirs à la maison. Elle était 
bien plus intelligente que les autres élèves de sa classe, elle 
pourrait terminer rapidement et passer du temps à jouer 
avec Xélif ou à explorer une des planètes sur lesquelles ils 
s'arrêtaient pour des livraisons. 
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— Tu te souviens de ce qu'a dit ton institutrice la 
dernière fois. Elle veut te voir parce que sinon tu ne suis 
pas le cours et tu rêvasses ! 

— Ça c'est ce qu'elle dit. J'ai toujours de très bonnes 
notes ! 

— Imagine les notes que tu aurais si tu suivais alors, ma 
puce ! 

Elles arrivèrent devant une porte en verre qui s'ouvrit 
immédiatement en remontant sur elle-même. 

— Bien. Et n'éteins pas la caméra, d'accord ? Ta 
maîtresse me le dira ! 

Alice hocha la tête et entra dans la pièce qui avait été 
aménagée en salle de classe pour les enfants. Trois bureaux 
étaient installés en rond au centre de la pièce. Sur les murs, 
des dizaines d'étagères débordaient de livres et de 
ressources de documentation. Sa mère avait toujours été 
passionnée de livres et profitait de toutes les occasions 
possibles pour en obtenir de nouveaux. Rares étaient les 
planètes sur lesquelles ils étaient encore imprimés, les 
ressources numériques intergalactiques ayant pris le relais 
sur les versions papiers des millénaires auparavant, et plus 
rares encore, celles qui les éditaient en intergalactique ou 
en terrien. 

Les trois bureaux, placés au centre de la pièce étaient 
agencés dans un cercle de verre et étaient séparés par une 
grande vitre isolante. Ainsi, si elles devaient étudier à deux 
ou à trois, elles n'étaient pas dérangées par le bruit des 
autres. 

Alice ouvrit la porte de verre de son bureau, s'assit sur 
le fauteuil inconfortable, prit ses oreillettes et les enfonça 
dans ses oreilles sans une once de délicatesse. Un léger bip 
lui indiqua qu'elle était désormais connectée avec la classe 
d'Histoire et que la session allait bientôt commencer. Elle 
grimaça, ses acouphènes lui faisaient mal aux tympans. 

Elle soupira et regarda tout autour d'elle. Le bureau 
d'Asel était rangé à la perfection, tout y était ordonné et 
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propre. Celui d'Émilane était recouvert de dessins qu'elle 
ne pouvait s'empêcher de tracer durant ses cours, au grand 
désespoir des parents et sur les vitres, des dizaines 
d'images de groupes de musique, de films et de 
reproductions d'œuvres, entre autres, commençaient à 
vieillir et à faner. Enfin, Alice regarda son propre bureau. Il 
ne s'y dégageait aucune forme de vie propre. Il n'était ni 
studieux comme celui de sa petite sœur, ni créatif comme 
celui de sa sœur aînée. 

 Elle soupira et tira devant elle une plaque en verre et 
des petites touches lumineuses apparurent à sa surface. 
L'écran géant transparent de l'ordinateur s'alluma et se plia 
en deux. Sur la partie gauche, la page de travail sur 
laquelle elle écrivait le cours s'ouvrit à sa dernière prise de 
note. Sur la droite, un cercle lumineux tournait sur lui-
même. 

Alice bailla et relut ses notes. L'institutrice avait parlé de 
l'unification intergalactique qui avait amené les différents 
systèmes solaires de l'Alliance à s'unir autour d'un traité 
de libre circulation. Seuls quelques systèmes solaires 
éloignés avaient préféré garder leur indépendance propre, 
mais ils se pliaient aux lois de l'Alliance. C'était dans un de 
ceux-là que les grands-parents des trois sœurs vivaient. Ils 
s'étaient installés sur une petite planète autonome à la 
bordure de l'espace de l'Alliance à seulement un parsec1 de 
Fox, la planète où ses sœurs et elles étaient nées. On 
appelait communément les planètes autonomes, planètes 
maisons. Plusieurs systèmes solaires en étaient pourvus et 
elles avaient rencontré un franc succès quelques décennies 
auparavant. Autosuffisantes en champs de culture, ceux 
qui s'y installaient étaient ceux qui prenaient leur retraite 
ou travaillaient de chez eux. La Pécholière, comme ils 
l'appelaient, comprenait la maison des grands-parents 
ainsi que quelques hectares de forêt et de champs. Seule 

 
1 Unité de longueur utilisée en astronomie. 1 parsec = 3,26 années lumière 
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leur tante, qui vivait toujours chez eux, sortait de l'orbite 
de la planète tous les jours pour aller travailler sur la 
métropole voisine, Fox. 

Un double bip résonna dans les écouteurs et Alice 
grimaça. Son mal de tête était en train de se transformer en 
migraine. Le bourdonnement de la salle des machines 
résonnait encore dans sa tête. Elle ne savait pas encore 
combien de temps elle pourrait supporter ces acouphènes 
dus au bruit des moteurs.  

Le visage de leur institutrice apparut sur l'écran de 
droite et elle démarra son cours. Alice tapa machinalement 
ce qui leur était dicté et laissa son imagination l'emporter 
dans la salle des machines où Xélif l'attendait. 
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ASEL 
 
Reï était en train de préparer l'entrepôt pour sa 

prochaine livraison. Asel l'observait, assise sur un petit 
conteneur. Dans ses bras, elle tenait une peluche élimée 
dont les bras désarticulés pendaient, seulement maintenus 
par quelques centimètres de coutures. Nertes, la peluche, 
portait une salopette rayée blanc et bleu, et un de ses yeux 
pendait encore une fois, sur le point de se découdre. Ses 
cheveux noirs avaient depuis longtemps perdu de leur 
douceur et de leur intensité. Asel avait la fâcheuse manie 
de découdre le front de la peluche et d'en extirper, en 
faisant tournoyer son doigt, la ouate qui la garnissait. Un 
tourbillon blanc gris dépassait donc toujours de la tête de 
Nertes, et sa mère ainsi que sa grand-mère luttaient 
continuellement pour recoudre la pauvre peluche. En vain, 
car Asel arrivait toujours à défaire les coutures. 

Les cheveux d'Asel, habituellement coupés au carré, 
avaient beaucoup poussé et frôlaient maintenant le haut de 
ses épaules. Plusieurs mèches se rebellaient et refusaient 
de rester coincées dans le chignon que sa mère lui avait 
dressé sur le dessus de la tête. Elle avait la peau mate et les 
yeux si sombres qu'ils paraissaient parfois noirs. Une petite 
cicatrice blanche, souvenir d'une griffure lors d'une 
bagarre avec Alice plusieurs années auparavant, s'étirait 
sur un centimètre sous son œil droit. Ce jour-là, elle portait 
une tunique vert foncé sur un pantalon gris et des bottes 
noires qui remontaient jusqu'à mi-mollet. Elle avait pris les 
mitaines noires qu'Alice ne mettait plus. Elle les reniflait 
souvent. Les mitaines sentaient encore Alice, plusieurs 
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mois après. 
Asel venait souvent observer son beau-père travailler 

quand elle n'avait pas classe. Ce matin-là, seule Alice 
avait cours. 

L'entrepôt était la pièce la plus grande de tout l'Hélios, il 
s'étendait sur presque toute la longueur du vaisseau. Il 
permettait d'accéder aux réserves où personne n'allait à 
part leur mère qui aimait ranger des choses quand elle 
était énervée. Et cela arrivait souvent en ce moment, réalisa 
Asel. Elle avait beaucoup de travail.  

Reï, installé derrière sa petite grue, guidait le système 
du bras mécanique en faisant de grands gestes. Il avait 
construit sa propre société de transport intergalactique 
quelques années auparavant. S'inspirant de ce que faisait 
un de ses anciens clients, il avait quitté la vie bien rangée et 
ennuyante des bureaux de la capitale, pour les aventures 
intergalactiques. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Son travail 
était de transporter d'un point à un autre, les colis trop 
volumineux ou trop fragiles qui ne supporteraient pas les 
envois par tubes express. Il était également en charge des 
livraisons vers les planètes ne disposant pas de système de 
livraisons par tubes. Les tubes avaient été construits entre 
les grandes planètes des grands systèmes solaires et 
passaient sous les voies navigables spatiales. Ils 
permettaient d'envoyer des livraisons dix fois plus 
rapidement que les navettes et les vaisseaux de transport, 
mais certaines livraisons, comme celles d'animaux, d'objets 
fragiles ou précieux ou encore de nourriture, ne 
supportaient pas les trajets à grande vitesse. L'entreprise 
de Reï était notamment réputée pour prendre grand soin 
des animaux durant les livraisons ainsi que de pouvoir 
attacher des conteneurs entiers sur le vaisseau. 

— Je peux essayer ? Redemanda la fillette en le 
regardant faire pivoter le bras mécanique. 

Reï se retourna une énième fois vers elle. Sa barbe 
poivre et sel, recouvrait tout le bas de son visage et ses 
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cheveux, plus sel que poivre, étaient beaucoup trop longs 
et retombaient devant ses yeux. Sa casquette, vissée à 
l'envers sur sa tête, portait le logo d'un club de golf du 
système solaire du centaure. Ils y avaient tous passé deux 
semaines de vacances deux années auparavant, les 
premières que Reï passait avec les filles et Rovi. 

— Non, Asel ! Ce n'est pas pour les enfants ! 
— Mais tu laisses Émilane jouer avec des fois ! 
Reï secoua la tête et retourna à sa tâche. 
— Non. Déjà, elle ne joue pas. Elle m'aide. Et Émilane 

n'est plus une enfant, c'est presque une adulte. Dans trois 
ans, elle pourra prendre un nom à elle. 

Asel soupira en serrant sa peluche contre elle. Dans trois 
ans, sa sœur aînée pourra quitter le vaisseau et aller 
étudier loin d'eux. Elle en parlait souvent, il lui tardait, 
mais pas à Asel. Leur père était parti quatre ans 
auparavant et elle ne le voyait presque plus depuis, elle ne 
voulait pas perdre sa sœur aussi. Même si Émilane passait 
le plus clair de son temps dans sa chambre à dessiner, elle 
était au moins présente sur le vaisseau et lorsqu'il se posait 
sur une nouvelle planète. Elles partaient souvent explorer 
les environs toutes les trois. 

Dans trois ans, Émilane aura son nom de famille à elle et 
en attendant d'avoir le leur, les trois sœurs dépendaient du 
nom de leur mère : Queen. 

— Si tu veux m'aider, Asel, tu peux aller me chercher un 
verre d'eau, dit Reï en lui faisant un clin d'œil. Je meurs de 
soif ! 

Asel sauta du conteneur sur lequel elle était assise et 
s'empressa d'aller chercher à boire à Reï, mais un robot 
avait entendu la requête de son beau-père et était déjà en 
train de le lui apporter. Asel le regarda passer devant elle 
et lui tendre, de son unique bras articulé, un verre d'eau 
fraîche. 

Reï se tourna vers elle, l'air désolé et attrapa le verre 
d'eau. 



 

21 
 

— La prochaine fois, je demanderai plus doucement, 
dit-il en lui faisant un autre clin d'œil. 

Asel sourit, mais tapa néanmoins dans la roue du robot 
lorsqu'il passa devant elle. 

— Ne lui en veux pas, lui dit Reï en reprenant sa tâche, 
il n'y est pour rien. Tu peux lui demander de jouer avec toi, 
si tu veux. 

Asel regarda le robot cube en face d'elle. Il rangea son 
bras articulé et se dirigea vers le mur pour se mettre en 
veille. Son corps cubique retomba au sol, masquant ses 
roues et une diode électroluminescente jaune s'éclaira, 
indiquant qu'il rechargeait ses batteries. 

Asel pensa à la possibilité de jouer avec le robot, puis se 
rappela que son intelligence artificielle n'était pas capable 
de suivre un jeu humain. Elle avança dans le couloir, le 
bras de sa peluche dans la main, la laissant traîner sur le 
sol sale de l'entrepôt gigantesque. 

Un rugissement retentit et elle se retourna, affolée. 
Reï avait parlé d'un chargement d'animaux sauvages 

pour une réserve hier. Elle avait oublié. 
Elle se hâta de sortir de l'entrepôt et monta en courant 

dans l'ascenseur. Reï avait bien essayé de lui expliquer que 
les conteneurs et l'entrepôt étaient sécurisés, rien n'y 
faisait, elle n'avait pas confiance et préférait s'éclipser. Une 
fois arrivée sur le pont supérieur, elle s'assura que 
personne n'arrivait et ouvrit une grille d'aération qu'elle 
referma derrière elle. Elle mit le bras de sa peluche dans sa 
bouche et avança à quatre pattes en faisant bien attention 
de faire le moins de bruit possible. Elle arriva bientôt au-
dessus de la salle de classe. Elle s'allongea à plat ventre et 
regarda entre les rainures du conduit. 

Alice était en train de suivre son cours. Elle était à 
moitié endormie et ne prenait plus de notes. Sa tête 
reposait sur sa main et son coude menaçait de glisser du 
bureau à tout instant. Asel était obligée de tout noter, elle, 
sinon elle ne se souvenait pas des cours ; Alice allait encore 
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faire illusion et décrocher une note moyenne sans avoir 
besoin de travailler. Cette perspective agaça Asel et elle 
continua d'avancer dans le conduit. Un souffle d'air frais 
vint lui chatouiller le visage et elle sourit. Nertes tomba et 
le bruit résonna dans tout le conduit en aluminium. 

Le bruit alerta Alice. Elle ouvrit les yeux et son coude 
glissa. Sa tête tomba d'un coup et elle se redressa à un 
centimètre de l'impact sur le bureau. L'adolescente regarda 
tout autour d'elle à la recherche du son qui l'avait réveillée. 
Elle leva la tête au plafond et ses yeux scannèrent le 
conduit d'aération. Asel retint sa respiration et attendit 
qu'Alice se lasse. Heureusement pour elle, l'institutrice 
semblait agacée par le manque de concentration d'Alice et 
elle la héla dans ses oreillettes. Alice retourna à son cours, 
après un dernier coup d'œil au conduit d’aération. 

Asel ramassa sa peluche et s'empressa d'avancer pour 
passer dans la pièce suivante. Elle soupira, soulagée, et se 
permit enfin de rire. 

— Tu as vu comment Alice est tombée ? demanda-t-elle 
à Nertes. 

Elle s'assit contre le conduit et posa sa peluche à côté 
d'elle avant de soupirer de nouveau. 

Ses balades dans les tuyaux d'aération étaient son petit 
secret et elle ne voulait pas que ses sœurs l'apprennent. 
Après tout, elle ne les espionnait pas, elle s'arrêtait 
seulement pour les regarder sur son chemin. Ce qu'elle 
avait en tête était bien plus intéressant que d'espionner ses 
sœurs. Reï lui avait raconté une histoire de passages 
secrets sur le vaisseau. Il fallait qu'elle les trouve. Tous. 

Asel se redressa. Elle enfonça la tête de sa peluche dans 
la poche de sa tunique et se remit en route. 
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ÉMILANE 

 
— Tu fais ce que tu veux après tout, mais dépêche-toi, 

c'est l'heure ! 
— Je sais, râla Alice. 
Émilane leva rapidement les yeux vers sa sœur. 

Plusieurs perles orangées et bordeaux étaient en train de 
glisser de ses cheveux. Mais qu'était-elle en train de faire 
pour se mettre dans un état pareil ? Devait-elle lui dire 
qu'elle était recouverte de poussière et de saleté ? Émilane 
tourna la tête vers sa sœur qui disparaissait à l'angle du 
couloir. Elle haussa les épaules et continua son chemin 
vers sa chambre. 

Trop tard. 
Elle replongea dans son cours d'Echfoubssi et faillit 

rater sa chambre. Elle fit un pas en arrière et se plaça 
devant la porte avant de passer sa main devant un 
détecteur de mouvement. La porte glissa sur le côté et elle 
entra à l'intérieur. Elle activa immédiatement le système de 
réponse de l'occupant pour sécuriser la porte. Sans une 
réponse ou un ordre de sa part, la porte ne s'ouvrirait pas. 

Les étagères sur les murs débordaient d'objets inutiles et 
souvent abîmés, voire cassés. Malgré leur inutilité totale, 
Émilane était incapable de les jeter et préférait les 
collectionner. Certains étaient des vestiges d'évènements, 
d'autres des souvenirs de relations amicales ou 
amoureuses. D'autres encore étaient juste des caprices 
destinés à décorer sa chambre. Parmi ceux-ci, sa dernière 
lubie, de petites figurines de ses chanteurs préférés qui se 
partageaient l'espace avec sa lubie précédente, une 
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collection de puzzles 3D de fossiles. Son lit, défait, n'avait 
pas vu de draps propres depuis trois semaines et cinq 
pyjamas différents hantaient ses coussins. Sur son bureau, 
des dizaines de dessins avortés étaient déchirés, roulés en 
boule ou empilés grossièrement dans l'attente interminable 
d'être repris. Les accessoires de dessins et de peinture 
étaient rangés dans des verres en plastique qu'Émilane 
avait fixés au bureau avec de la colle forte. La colle, elle en 
avait trop mis et de petites stalactites transparentes 
coulaient le long de l'angle du bureau. 

Une bougie verte à la senteur de linge propre 
embaumait la pièce. 

Un robot nettoyeur était en train de ranger ses 
vêtements et de les trier. 

— Sale. Propre. Propre. Sale. 
La voix suraigüe du robot fit sourire Émilane et elle 

s'amusa à l'imiter en dodelinant la tête. 
Les bras mécaniques de la machine s'arrêtèrent et le 

robot regarda la jeune fille. 
— Propre ? demanda-t-il en lui tendant un t-shirt noir et 

rouge déchiré aux épaules. 
Émilane l'attrapa et le renifla. 
— Propre, répondit-elle en le lui rendant. 
Le robot inspecta le t-shirt. 
— Déchiré, dit-il. 
Un réceptacle s'ouvrit sur ce qui lui faisait office 

d'abdomen et il engouffra le t-shirt à l'intérieur. Émilane 
tenta de le stopper et de récupérer son t-shirt, mais le robot 
avait déjà refermé la trappe du réceptacle et était passé au 
vêtement suivant. 

Elle tapa du pied en râlant et prit le tableur dans sa 
poche. Elle tapota deux fois à côté de son oreille et entendit 
un petit bip résonner dans sa tête. 

— Appeler maman. 
« Appel “maman” en cours. » 
Une sonnerie d'attente résonna dans sa tête puis s'éteint 
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au bout de quelques secondes. 
« Oui ma puce ? », résonna la voix de sa mère. 
— Maman, le robot ménager a encore volé un de mes t-

shirts. Comment je fais déjà pour le récupérer ? 
Rovi mit plusieurs secondes avant de répondre. 
« Il était déchiré ? » 
— Je ne vois pas le rapport. 
« Peut-être que si tu ne déchirais pas tes t-shirts, je dis 

bien peut-être, peut-être que le robot ne penserait pas qu'il 
faut les recoudre ou les jeter. » 

— M’man ! Épargne-moi, s'il te plaît, et dis-moi 
comment je dois faire pour ouvrir la trappe. S'il te plaît, 
maman chérie d'amour que j'aime tant ! 

« Tu n'as pas passé l'âge de tenter de m'avoir avec des 
supplications larmoyantes ? » 

— Ça marche ? 
Rovi soupira. 
« Tu dois le désamorcer avec le bouton rouge à l'arrière. 

Ensuite, tu le rallumes et tu tapes deux fois sur le 
réceptacle. » 

— Merci m’man, à tout à l'heure ! 
« À tout à l'heure. » 
Un double bip lui signifia que la communication avait 

pris fin et elle remit son tableur dans sa poche. 
Elle s'approcha du robot ménager qui tourna ses deux 

grandes caméras frontales vers elle. Parfois, il lui donnait 
presque l'impression d'avoir des attitudes humaines. Il 
tendit son bras vers elle. 

— Sale ? demanda-t-il de sa voix aigüe. 
Émilane secoua la tête. 
— Non. 
Elle le regarda se retourner vers son bureau à dessins. 

La dernière fois, il avait tout rangé sans rien demander et 
avait jeté plusieurs de ses dessins après les avoir déchirés. 
Elle profita du fait qu'il lui tournait le dos et baissa le 
bouton rouge dans son dos. Elle le ralluma et tapa deux 
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fois sur le réceptacle. Il s'ouvrit et elle passa sa main à 
l'intérieur. Elle en retira son t-shirt et le serra sur sa 
poitrine. 

— Un t-shirt des Teaboys Bise, râla-t-elle entre ses dents. 
Le robot se retourna vers elle, le réceptacle ouvert et 

fouilla à l'intérieur. 
— Déchiré ? 
— Non. 
— Déchiré. 
— Non. 
— Ranger bureau. 
— NON ! 
Un bruit lui parvint du plafond. Elle leva la tête et le 

robot aussi. On aurait dit un bourdonnement ou bien peut-
être un rire. Elle plissa les yeux et inspecta la zone au-
dessus d'elle. 

— Rat ? demanda le robot. 
Le conduit d'aération passait le long du mur et était 

assez large pour laisser passer des rats de vaisseaux. Ils 
avaient déjà eu une invasion l'année précédente, Reï les 
avait fait exterminer et cela avait été une grande source de 
disputes entre eux pendant des semaines. Cependant, le 
bruit ne ressemblait pas à celui d'un rat en train de courir 
ou de manger. 

Elle reporta son attention sur le robot qui s'approchait 
du bureau quand soudain, toutes les lumières s'éteignirent. 

— Nuit, dit le robot avant de se diriger vers la porte de 
la chambre. 

Il bouscula Émilane sur son passage et elle tomba assise 
sur son lit. Elle chercha autour d'elle une source de 
lumière, mais à part les quelques étoiles fluorescentes 
qu'elle avait collées sur le mur au-dessus de son bureau, le 
noir était presque complet. La petite fenêtre était ouverte et 
les étoiles étaient bien visibles hors du vaisseau. 

Quand le robot voulut sortir de la chambre, la porte ne 
s'ouvrit pas. Comme le système d'éclairage, le système 
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d'ouverture des portes était électrique. 
La petite radio, située dans l’Intercomm à côté de la 

porte de la chambre, crépita. 
« Salut les filles » dit Reï d'une voix hachurée. « C'est 

rien ! Juste un court-jus ! J'ai peut-être tapé dans un tableau 
avec le bras. Ça devrait repartir vite. Pour déverrouiller les 
portes, ouvrez le panneau à droite et baissez la manette 
verte. Je vous tiens au courant !... He He... Elle est bonne 
pas vrai ? Au courant ? Parce qu'il n'y a plus de courant ? 
Oui ? Non ? » 

Émilane soupira et se laissa tomber sur le dos sur son lit. 
— Comment veux-tu qu'on baisse la manette verte alors 

qu'on voit rien Reï ? 
Au-dessus de la porte, le conduit d'aération trembla. 

Émilane se releva. Les rats de vaisseaux ne faisaient pas ça. 
Elle se concentra et reconnut un gémissement. Elle 
comprit. 

— Asel ? Appela-t-elle. 
Les gémissements et les tremblements cessèrent. 
— Asel ? Redemanda-t-elle en se levant. Tu t'es encore 

cachée dans les conduits ? 
— On va tous mourir ? demanda une petite voix au-

dessus d'elle. 
Émilane rigola tout bas. 
— Mais non. C'est Reï qui a encore tapé trop fort. 

Comme la dernière fois. 
— Mais la dernière fois, Alice a dit que tout le vaisseau 

était électrique et que sans électricité, le vaisseau 
sombrerait dans l'espace et qu'on mourrait tous ! 

— Tous les vaisseaux sont munis de plusieurs 
générateurs et batteries de secours. L'électricité de secours 
va d'abord au pilote automatique et au système de secours 
avant d'aller à la lumière des zones d'habitations. Reï a 
encore de l'électricité par exemple. Et Alice t'a menti, c'est 
pas l'électricité qui fait tenir le vaisseau, c'est le carburant. 
Tu ne devrais pas écouter tout ce qu'elle dit, elle aime bien 
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te faire peur. 
— Ok, dit la petite voix, pas entièrement rassurée. 
— Mais comment est-ce que t'es montée là-haut ? Et 

qu'est-ce que tu faisais ? Tu m'espionnais ? 
— NON ! Je passais juste par là quand je t'ai vue te 

disputer avec le robot. 
— Mouais. Descends, tu ne vas pas rester là-haut 

pendant une heure ! 
— J'y vois rien ! 
— Et moi non plus ! Et je ne sais pas par où tu es rentrée 

en plus ! 
— Je vois pas de trappe, gémit Asel en pleurant. 
Émilane se leva et se dirigea doucement vers la voix 

d'Asel. Elle appuya sur le bracelet connecté qu'elle portait 
au poignet gauche et une lumière blanche sortit du petit 
capteur et éclaira le mur en face d'elle.  

Émilane se dirigea vers la porte, ouvrit la trappe à droite 
et actionna la manette verte. La porte coulissa 
automatiquement. 

— Charger ? demanda le robot. 
— Oui, si tu veux. 
Le robot passa devant elle et alla se placer contre un 

mur. 
— Pas de charge ! Pas de charge ! 
Émilane ricana. 
— Crétin. Asel ? 
— Oui, répondit la petite voix dans le conduit. 
— Tu sais par où tu peux sortir de là ? 
— Oui. Plus loin, il y a une plaque que j'avais 

déboulonnée il y a un moment. 
— Tu sais que c'est dangereux de déboulonner les 

plaques ? 
Asel ne lui répondit pas, Émilane l'entendit seulement 

avancer dans le conduit. Finalement, Asel arriva à la 
plaque et la fit glisser à l'intérieur du conduit. Émilane leva 
le faisceau lumineux vers elle. 
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— Mes yeux ! se plaignit Asel. 
— Comment veux-tu que je t'éclaire sans lumière ? 
— Oui mais pas dans les yeux ! 
Émilane baissa son poignet d'une dizaine de centimètres 

en soupirant. 
— Allez, descends ! 
— C'est trop haut ! 
— Trop haut ? Mais comment tu as fait pour monter ? 

Tu l'avais bien déboulonnée cette plaque en plus ! 
— J'ai pris un conduit plus bas, qui remonte de l'étage 

du dessous. Et je savais pas qu'elle était si haute. Je l'utilise 
pas de toute façon. 

— Évidemment. 
Émilane s'approcha d'Asel et tendit les bras. Elle était 

trop petite même en se mettant sur la pointe des pieds. 
— Robot ? 
— Charge ? 
— Viens ici ! 
Le robot s'exécuta et se plaça à côté d'elle. 
— Est-ce que tu peux me porter par les jambes ? Un 

mètre du sol à peu près. 
Le robot s'exécuta sans préambule, ses deux longs bras 

encerclèrent ses cuisses et elle tangua. Il la souleva d'un 
mètre exactement et la jeune fille dut faire de considérables 
efforts pour ne pas tomber. Elle déglutit, ferma les yeux et 
prit une grande inspiration. 

— Tu pourrais prévenir, idiot ! lança-t-elle au robot en 
rouvrant les yeux. 

— Prévenir ? 
— Oui ! Ça veut dire compter jusqu'à trois ! 
— Non, la contredit Asel. Ça veut pas dire ça ! 
— Tu veux que je te laisse là-haut, toi ? râla Émilane en 

pointant son bracelet sur le visage de sa sœur. 
— Non...aïe ! Mes yeux ! 
Émilane tendit ses bras à sa sœur. Asel s'y engouffra et 

passa ses bras autour de son cou. Émilane la serra contre 
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elle et baissa la tête vers le robot. 
— Fais-nous descendre, demanda-t-elle au robot. 
— Un. Deux. Trois, dit le robot avant de les ramener au 

sol. 
— Tu vois ? dit Émilane en posant les pieds à terre. Il 

comprend plus vite que toi. 
— C'est pas vrai ! Tu lui as appris n'importe quoi ! 
Asel descendit des bras de sa sœur et regarda en l'air. 
— J'ai oublié Nertes là-haut. 
Émilane soupira. 
— Robot ? 
— Oui ? 
— Est-ce que tu peux attraper le doudou d'Asel dans le 

conduit au-dessus ? 
Émilane éclaira le robot qui s'avançait vers le conduit. 
— Un. Deux. Trois. dit-il. 
Le faisceau lumineux du bracelet éclaira le robot qui 

étira ses membres inférieurs et supérieurs pour aller 
chercher Nertes. Une fois sa mission accomplie, il reprit sa 
taille normale et scanna la peluche. 

— Déchiré, déchiré, répéta-t-il. 
Émilane vit la trappe du robot s'ouvrir et elle lui retira 

Nertes des bras immédiatement. 
— Ce n'est pas à jeter ou à recoudre, lui dit-elle. C'est 

normal ! 
— Comme le t-shirt ? 
— Comme le t-shirt, confirma Émilane. 
— Mise à jour des consignes effectuée. 
Asel attrapa sa peluche des mains d'Émilane et la serra 

contre elle. 
— Pourquoi il fait une mise à jour ? demanda-t-elle. 
— Je pense qu'il va laisser tout ce qui est déchiré 

tranquille... Ou qu'il va tout déchirer. Je sais pas, mais ça 
peut être rigolo. 

 
Quelques heures plus tard, au dîner, Reï racontait aux 
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filles sa nouvelle prouesse pour faire sauter l'électricité. La 
salle à manger était toute petite en comparaison du salon 
adjacent où Reï et Rovi avaient installé un home-cinéma. 
La décoration y était spartiate. Seules quelques photos 
animées avaient été collées au mur, souvenirs de vacances 
en famille ou d'évènements marquants. Émilane détestait 
que sa mère ait mis une photo d'elle en tutu de danseuse. 
Elle avait quatre ans sur la photo, une coupe au carré 
hideuse et une énorme paire de lunettes qui lui mangeait 
la moitié du visage. Alice, elle, souriait toujours sur les 
photos et Asel, malgré son jeune âge, était toujours 
photogénique, à couper le souffle. 

Ils étaient installés tous les cinq autour de la table en 
bois, souvenir de l'ancienne maison de Reï. Les robots 
avaient préparé le repas et s'activaient dans la cuisine à 
tout ranger et tout nettoyer. Reï était installé en bout de 
table. Rovi et Asel l'entouraient. Alice était à côté de sa 
mère et Émilane à l'autre bout de table. Le même schéma. 
Tous les soirs. Sans exception. Le midi, ils mangeaient le 
plus souvent chacun de leur côté et se retrouvaient parfois 
à deux ou trois au même moment dans la salle à manger. 
Asel mangeait toujours avec sa mère. Il arrivait 
fréquemment qu'Alice mange avec Reï. Émilane mangeait 
souvent seule, surtout quand elle passait une grande partie 
de la nuit à dessiner ou à écrire, sa journée du lendemain 
en était toujours décalée. 

Rovi avait préparé le dessert avec Asel. Un crumble aux 
pommes, dessert que la petite fille adorait préparer malgré 
qu'elle n'aimât pas les gâteaux. 

— Et c'est là que le bras m'a échappé, racontait Reï, ce 
n'est pas une machine très fiable aussi. 

— C'toi qui es pas fiable, marmonna Alice en ricanant. 
— De quoi ? demanda Reï en levant les yeux de son 

plat. 
Rovi fronça les sourcils en direction de sa fille, puis 

retourna son attention sur son plat. 
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— Je pense qu'elle parlait d'autre chose, répondit Rovi 
en faisant les gros yeux à sa fille. 

Au bout de la table, Émilane poussait sa nourriture dans 
son assiette le regard dans le vide. Elle soupira sans prêter 
attention à la discussion qui prenait place autour de la 
table. 

Asel, elle, s'était approchée de Reï et écoutait avec 
attention son histoire de bras mécanique. 

 Sa peluche. 
— Non. C'était juste une coupure temporaire. 
— On pourrait pas avoir des lunettes à vision nocturne ? 

demanda Émilane qui venait de sortir de ses pensées. C'est 
la deuxième fois en peu de temps. 

— Ça n'a duré que quelques minutes, rappela Rovi. 
— Si tu définis trente minutes comme quelques minutes 

alors oui ! 
— C'est vrai, surenchérit Alice, moi aussi j'ai galéré dans 

le noir. J'arrivais pas à sortir de la pièce. 
— Tu n'avais qu'à y rester en attendant que l'électricité 

revienne, dit Rovi en faisant un signe à un robot pour qu'il 
vienne débarrasser la table. 

Reï posa ses couverts sur le bord de son assiette. 
— Je vous achèterai des lunettes. Au cas où il y aurait 

d'autres pannes. Dues à moi ou non ! 
Rovi secoua la tête. 
— Elles n'ont pas besoin de lunettes, Reï ! C'est un 

caprice ! 
Émilane et Alice se regardèrent et levèrent les yeux au 

ciel. 
— Ce n'est pas un caprice, m'man, râla Émilane. 

J'aimerais bien t'y voir, toi ! Coincée dans le noir pendant 
trente minutes. Et si on avait voulu aller aux toilettes ? On 
ne sait pas combien de temps ça peut durer. 

— Et tu auras toujours les lunettes sur toi ? demanda 
Rovi avec un sourire en coin. 

Émilane ne sut que répondre et Alice prit le relai. 
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— À chaque fois que Reï travaillera ! 
Reï rigola et tourna sa casquette à l'envers. Rovi renifla 

en voyant la casquette et haussa les épaules, vaincue. 
— Très bien. Achète-leur des lunettes ! Qu'est-ce-que 

vous voulez que je vous dise ? 
Le robot de cuisine apporta le dessert et le posa sur la 

table. Muni de six bras articulés, il servit tout le monde et 
récupéra les assiettes du plat principal. Il tira un tiroir à 
l'avant de son corps et y rangea les condiments. Il repéra 
l'assiette sale d'Alice et son cou s'étira pour la regarder de 
plus près. 

— Sale ? demanda-t-il. 
— Oui mais non, dit Alice en prenant sa serviette dans 

ses mains. J'ai pas fini. 
Le cou du robot revint à sa taille normale et il repartit 

vers la cuisine. Derrière eux, un robot sphérique aspirateur 
roula dans le couloir pour se rendre à sa station de charge. 

— C'est moi qui l'ai fait, dit Asel en pointant le crumble 
du doigt. 

— Tu vas en manger ? demanda Alice. 
— Non. J'aime pas les gâteaux. 
— Pourquoi tu en fais alors, tête d'ail ? 
Asel baissa les yeux vers sa peluche et ses lèvres 

tremblèrent. 
Rovi donna une légère frappe sur la tête d'Alice. 
— Elle cuisine pour vous faire plaisir. Elle ne pense pas 

qu'à elle, elle ! Et ne traite pas ta sœur de tête d'ail ! 
Émilane se pencha sur la table et se servit une double 

part. 
— Moi, ça me va. Ça en fait plus pour moi ! 
— Teuteu, marmonna Alice. 
— J'ai entendu, dit Asel en levant les yeux vers elle. 

Maman ! 
Rovi roula des yeux devant les réflexions de ses filles et 

se tourna vers Reï. 
— On passe voir mes parents ce week-end ? 
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— Si tu veux, répondit Reï en attaquant une deuxième 
part de crumble. 
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CHAPITRE 2 
 
 
 

ASEL 
 

Ils sortirent de la voie d’hyperespace et stationnèrent 
sur la zone de réception commerciale quelques minutes 
avant de descendre vers Pourpre, leur planète de 
destination. 

Les voyages en hyperespace étaient contrôlés et limités 
aux missions militaires, diplomatiques et commerciales. Le 
voyage entre le point de départ et d'arrivée était en général 
très court, pas plus de quelques minutes, mais c'étaient les 
trajets jusqu'aux zones de départ et depuis les zones de 
réception qui étaient les plus longs. La raison d'un tel 
contrôle était simple. D’abord, emprunter l'hyperespace 
était dangereux, il fallait posséder un permis spécial à 
renouveler tous les cinq ans, en années terriennes ; ensuite 
il fallait équiper son vaisseau de générateurs de distorsion 
temporelle et de propulseurs d'ultravitesse.  

Reï avait un jour raconté à Asel, qu'il y avait de cela 
plusieurs millénaires, les zones de départ et de réception 
n'existaient pas et qu'il y avait eu un nombre incalculable 
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d'accidents.  
-- Une fois, lui avait-il raconté, un vaisseau militaire 

contenant plus de cinq mille hommes s'est écrasé sur la 
lune d'une planète inhabitée. La lune a explosé et il a fallu 
en construire une nouvelle, je ne te raconte pas le prix. S’ils 
ne l'avaient pas fait, la planète aurait dérivé de son orbite 
et elle se serait baladée dans l'espace. Tu imagines le 
danger ? Tu comprends maintenant pourquoi il faut passer 
par les zones de réception et uniquement par ces zones-là ? 

Asel avait hoché la tête, terrifiée à l'idée de voir une 
planète se balader seule dans l'univers. 

Sur Pourpre, Émilane et Alice profitèrent des deux 
heures d'arrêt du vaisseau pour aller se promener dans la 
ville. Connue pour ses zones commerciales et ses grands 
marchés, Pourpre accueillait peu de zones d'habitation. La 
ville principale, Scrubatesse, était, en effet, entièrement 
dédiée à accueillir des magasins et des zones de transit de 
marchandises. Les clients de Reï, souvent des entreprises, 
venaient faire leurs achats sur la planète et laissaient à Reï 
le soin de ramener leurs trouvailles. 

Scrubatesse avait été construite en plein désert sur le 
mont culminant. Les bâtiments s'élevaient en tours 
cylindriques sur plusieurs centaines de mètres. Reliés les 
uns aux autres par des ponts suspendus vitrés, des 
dizaines d'ascenseurs de verre s'élevaient de leurs bases à 
leurs cimes sur toutes les faces extérieures. Chaque 
quartier de la ville était représenté par une couleur 
différente et des panneaux d'affichage gigantesques 
passaient des slogans publicitaires dans plusieurs langues 
de manière continue. Les systèmes de transports en 
commun utilisaient d'immenses tunnels qui zigzaguaient 
entre les tours et qui s'élevaient tout autour de la ville.  

Asel marchait derrière sa mère et Reï sur la rampe 
d'accès. Une fois dehors, elle respira à pleins poumons. 
L'air de la planète était fortement chargé en oxygène, plus 
que la moyenne des planètes. Pour les Humains, c'était une 



 

38 
 

bénédiction, pour certaines autres espèces, cela 
représentait parfois un danger. L'apesanteur était bien 
moins forte que sur le vaisseau ou que sur Fox, la planète 
dont ils étaient originaires. Tout semblait plus facile ici, 
même courir alors qu'elle détestait ça. 

Le client qui avait engagé Reï était un Tarfum, son 
espèce venait d'un des systèmes planétaires les plus 
éloignés du système solaire qui avait vu grandir l'espèce 
humaine. De nature pacifique, c'était une espèce qui 
appréciait fortement le commerce et les échanges. Ils 
avaient beau être sans danger, Asel avait toujours eu peur 
d'eux. Tout leur corps était recouvert de peau marronâtre 
d'où s'échappait en continu une sorte de mucus très 
odorant. Lorsqu'ils voyageaient, ils se munissaient de 
combinaisons spéciales qui absorbaient leurs sécrétions et 
masquaient leurs odeurs corporelles. Mais ce qui effrayait 
le plus Asel, ce n'était pas tant leur odeur, mais bien la 
forme de leur corps. Leur torse était presque aussi rond 
qu'un ballon et faisait en général un mètre de diamètre. Ils 
avançaient sur quatre jambes aux pieds palmés étranges et 
ils n'avaient pas d'orteils, mais des cartilages solides reliés 
entre eux par une peau fine, presque transparente. Leurs 
bras étaient démesurément longs et leurs mains pouvaient 
traîner au sol s'ils ne les pliaient pas. Leur tête, ovale dans 
le sens de la longueur, était munie d'une excroissance 
pendant derrière eux comme une queue-de-cheval. C'était 
là qu'était le cerveau, avait un jour expliqué Rovi à Asel, 
c'était la raison pour laquelle la peau à cet endroit était 
recouverte d'une couche épaisse de cale aussi dure que de 
la pierre. Leurs quatre grands yeux semblaient percer à 
jour toute personne qui oserait leur mentir. Leur capacité 
d'empathie était extrêmement développée et leur 
permettait de réussir les transactions commerciales les plus 
complexes. 

Le client de Reï lui tendit une main gantée et Reï la 
saisit. Les Tarfums étaient une des rares espèces à saluer 
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les nouveaux venus comme les humains. 
C'était bien la seule chose qu'ils avaient en commun, se 

dit Asel. 
Reï parla en intergalactique et Asel ne le maîtrisait pas 

encore très bien. Ensemble et avec les robots, ils parlaient 
la langue humaine, le terrien. 

Asel reconnut quelques mots. 
— Bonjour... Reï Thyr... cargaison... œuf... 
Œuf ? 
— Eder Sama... cargaison... neuf... conteneurs.... 
Neuf ! 
Eder le Tarfum salua Rovi. 
— Rovi Queen.... Plaisir... tresse... colliers... 
Rovi l'arrêta d'un geste de la main et Asel comprit 

qu'elle lui expliquait qu'elle n'était pas là pour faire des 
achats. 

Eder ne parut pas vexé et se retourna vers Reï pour 
terminer la transaction. 

— Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas aller avec Alice 
et Émi ? demanda Asel à sa mère. 

Rovi se retourna vers elle. Elle tenait dans ses mains un 
tableur géant duquel émergeait, en hologramme, le plan de 
chargement de l'Hélios. Elle pouvait à distance 
commander les robots qui se mettraient à charger la 
cargaison du Tarfum. 

— Parce que tu es trop petite pour partir seule, mimi. 
— Je ne serais pas seule ! 
— Tu pourrais te perdre ! Je ne suis déjà pas rassurée 

que tes sœurs partent sans adulte. Je sais qu'elles se 
séparent pour faire leur shopping. Et cette ville, non, ici, je 
ne serais pas rassurée. Sur Ylolia, tu pourras aller te 
promener avec tes sœurs.  

Asel baissa la tête vers sa peluche et tira sur la couture 
du bras droit. Rovi posa sa main dessus avant de caresser 
les cheveux de sa fille. 

— Ne découds pas les fils, ma belle ! Je l'ai déjà recousu 
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le mois dernier. 
Asel hocha la tête et sortit du vaisseau en sautillant. Elle 

s'installa sur une cage en bois et soupira. Elle tourna la tête 
vers l'Hélios et l'observa. Il était grand comme deux stades 
de mongzu, disait Reï à qui voulait l'entendre. Asel n'avait 
jamais compris ce que cela voulait dire. Elle n'avait jamais 
vu de match en vrai. Elle n'aimait pas ça. Il y avait trop 
d'Erko dans les équipes et elle en avait peur. Le vaisseau 
avait une cinquantaine d'années et cela se voyait, mais Reï 
disait tout le temps que c'était le type de vaisseau 
increvable. Une immense colonne ovale était la base du 
vaisseau, c'était à l'intérieur qu'il y avait tous les systèmes 
du vaisseau. À cette colonne étaient attachés, par 
d'énormes pinces, un porte-conteneur et l'immense 
entrepôt. Des renforts en métal le longeaient et le 
traversaient en diagonale depuis le centre de chaque face. 

Un employé de la station d'atterrissage était en train de 
guider un robot à brancher la connexion pour alimenter le 
vaisseau en carburant. Ça sentait fort et Asel n'aimait pas 
cette odeur. Elle soupira. Il lui tardait d'être plus grande 
pour pouvoir, elle aussi, parcourir toutes les villes des 
planètes sur lesquelles ils s'arrêtaient. 
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ALICE 
 
Alice rentra au vaisseau avec Émilane. Sa sœur avait 

acheté deux nouveaux t-shirts de groupes qu'Alice ne 
connaissait pas. Elle, en revanche, avait réussi à s'éclipser 
rapidement dans une boutique de nourriture pour 
animaux pour acheter des friandises à Xélif. Émilane 
n'avait même pas remarqué son absence, elle était 
beaucoup trop occupée à contempler ses nouveaux t-shirts. 

Reï se posait toutes les semaines sur Pourpre, si bien 
que les deux sœurs n'avaient pas grand chose à voir de 
plus que la fois précédente. 

Émilane repartit dans sa chambre aussitôt après être 
arrivée. Alice passa voir sa mère au bureau de Reï pour lui 
dire qu'elles étaient bien rentrées. La pièce était spacieuse 
et le bureau en était la pièce maîtresse. Les murs gris sur la 
droite étaient recouverts d'étagères à placards qui 
regorgeaient des anciennes affaires de Reï. Sur le bureau, 
trois écrans étaient constamment allumés ; ils analysaient 
en continu tout ce qui composait le vaisseau, de la qualité 
de l'air au degré d'humidité de la serre en passant par le 
nombre de robots en action. Un autre écran transparent 
avait été incorporé dans le bureau. Sur celui-là, Alice ne 
savait pas ce que Reï faisait. 

Elle surprit une discussion en arrivant. 
— C'est trop de travail pour nous deux, Reï ! Il nous faut 

engager quelqu'un. De plus, avec un assistant, je pourrais 
me remettre à participer à des projets associatifs. 

Reï tourna la casquette sur sa tête et passa sa main dans 
sa barbe. 

— Oui, je sais. Tu as raison. Mais ce n'est pas évident de 
trouver quelqu'un de qualifié et de confiance. 



 

43 
 

— Qualifié ? Est-ce qu'on l'était, nous, quand on a 
commencé ? 

Reï s'assit dans un fauteuil et se laissa aller contre le 
dossier en soupirant. 

— C'est pas faux. 
— Je sais que tu ne veux pas embaucher n'importe qui, 

et tu peux prendre le temps que tu veux pour trouver la 
bonne personne, mais tu dois le faire. Tu m'avais dit un an. 

— Je sais. Je ne te forcerai pas à travailler avec moi à 
temps plein plus longtemps. 

— Je ne dis pas que je n'aime pas ça. J'aime travailler 
avec toi et voyager sur le vaisseau. Je voudrais juste avoir 
mon activité à moi. 

Alice s'avança dans le bureau comme si elle arrivait et 
qu'elle n'avait pas passé les dernières minutes à les 
écouter. 

— On est rentrées, annonça-t-elle. 
Elle passa sa main sur la poche de sa veste afin de 

s'assurer que la nourriture à l'intérieur ne faisait pas de 
bosse suspecte. 

— Émi aussi ? demanda Rovi en se levant. 
— Oui. Elle est partie dans sa chambre. 
— On va pouvoir partir alors, dit Reï en se levant à son 

tour. On est allés plus vite que prévu ; les Tarfums nous 
ont aidés. 

Alice fit la grimace en pensant à l'odeur des Tarfums et 
fit demi-tour en direction des quartiers de vie. 

— Toi aussi, tu as vu ? demanda Reï à Rovi. 
— Quoi donc ? 
— Les crottes dans les couloirs des machineries ? 
— Les crottes ? 
— Oui. On dirait des crottes de rats. 
Alice ralentit et tendit l'oreille. 
— Encore ? demanda Rovi. Je croyais qu'on s'en était 

débarrassés ! Bon. On pourra prendre du poison pour rats 
chez mes parents, mon père en a toujours trop. 
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— Bonne idée, je ne voudrais pas avoir une invasion. La 
dernière fois, c'était déjà limite. 

— Je ne comprends pas comment ils ont réussi à 
revenir et... 

Alice reprit son pas normal et, arrivée à l'angle du 
couloir, une fois qu'elle fut sûre que les parents ne 
pouvaient ni la voir ni l'entendre, elle courut vers 
l'ascenseur le plus proche. Elle devait trouver Xélif et le 
changer de place avant qu'il ne soit découvert. 

 
Quelques heures plus tard au dîner, Reï leur demanda si 

elles avaient vu des crottes d'animaux et Alice fut rassurée 
que ses sœurs n'aient rien vu. Elle se donnait du mal pour 
cacher les traces de Xélif. Elle n'arrivait pas à comprendre, 
cependant, comment il était arrivé à sortir et à faire ses 
besoins dans les couloirs. Tout ça pour rentrer à nouveau 
dans sa cachette peu de temps après. Cet animal était 
d'autant plus un mystère pour elle. Par mesure de 
précaution, elle l'avait déménagé et l'avait mis dans sa 
chambre, mais elle savait qu'elle devrait le ramener à la 
salle des machines bientôt. Il n'était pas en sécurité dans sa 
chambre. Il y avait bien trop de passages. 

— Ah ! dit Reï. Pendant que j'y pense ! Voici vos 
lunettes ! 

Il tendit un petit sac en lin aux filles. Asel l'attrapa et en 
sortit une paire de lunettes à vision nocturne. 

— C'est Eder qui me les a vendues. Il dit qu'il n'y a pas 
mieux à deux galaxies à la ronde. C'est ce qu'utiliseraient 
les militaires sur Pourpre. 

— Il n'y a pas d'armée sur Pourpre, le reprit Émilane. 
— Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de militaires, 

expliqua Reï, c'est une planète commerciale, elle est donc 
régie par les lois intergalactiques et profite des protections 
qui conviennent aux planètes commerciales pacifistes. Elle 
n'a pas d'armée, mais elle doit être protégée. 

— C'est pas très logique, dit Émilane en attrapant une 
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paire de lunettes. Pourquoi mettre des militaires sur une 
planète qui ne possède pas d'armée ? Ce n'est pas le but 
d'une planète pacifiste ? De ne pas être armée ? 

Rovi regarda son conjoint avec un sourire en coin. 
— C'est au cas où elle serait attaquée, répondit Reï. 
— Par qui ? Si c'est une planète pacifiste, elle ne devrait 

pas avoir d'ennemis. 
— Elle non, mais certaines personnes pourraient vouloir 

l'attaquer. Le Conseil Intergalactique du Commerce doit 
protéger les planètes pacifistes à risque. 

— On ne devrait pas les appeler pacifistes alors, 
répliqua Émilane, mais plutôt trouver un mot qui désigne 
le fait qu'elle ne possède pas d'armée. Pas qu'elles ne 
veulent pas faire la guerre. Qu'est-ce qui se passerait si 
Pourpre était attaquée ? Les habitants tendraient l'autre 
joue ? 

— Demande à ta mère, c'est elle qui travaillait au CIC, 
râla Reï, las du débat. 

— C'est une question de traduction, expliqua Rovi. 
Pourpre ne se définit pas comme apolitique ou pacifiste en 
soi. Elle ne veut tout simplement pas d'armée. La 
protection que lui apporte le CIC est un avantage financier 
énorme, ils ne sont pas obligés d'embaucher de milice. 

Émilane hocha la tête, pas vraiment convaincue. Elle 
reporta son attention sur les lunettes. 

— J'adore ! s'exclama-t-elle. 
Reï leva les yeux vers elle, surpris. Alice aussi était 

surprise, Émilane n'aimait pas vraiment grand-chose en 
dehors de ce qu'elle s'achetait pour elle. Souvent un peu 
trop franche, elle hésitait rarement à faire comprendre que 
quelque chose ne lui plaisait pas. C'était une première 
depuis des mois, voire des années, qu'elle appréciait 
quelque chose qu'achetait Reï avec autant d'enthousiasme. 

— Oui ! dit-elle. Elles font un peu steampunk ! 
— Steam quoi ? demanda Asel. 
— Tu peux pas connaître. 
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Asel se renfrogna et posa Nertes sur la table avant 
d'appuyer son menton dessus. 

Émilane leva les lunettes devant elle. Il s'agissait d'un 
grand bandeau vert kaki plus fin sur la partie arrière. 
Élastique, il s'étirait facilement pour prendre la forme de la 
tête de celui qui le portait. Les verres en relief étaient fixés 
sur des montants dorés et un système de luette permettait 
de changer les verres simplement en tapant sur un bouton 
sur le côté de la monture. 

Alice passa les lunettes autour de sa tête et ajusta les 
verres devant ses yeux. Elle activa le mode vision de nuit 
et la scène devant elle changea de couleur. Tout devint 
subitement vert et rouge, le rouge représentant les zones 
de lumière et leur intensité et le vert représentant les zones 
obscures et d'ombres. 

— C'est trop cool, dit-elle. 
Elle activa une autre paire de verres et tout passa en 

noir et blanc. 
Elle s'amusa à jouer avec les autres filtres possibles, 

oubliant de manger. Rovi lui attrapa les lunettes, les fit 
glisser de sa tête et les posa sur la table à côté de son 
assiette. 

— Ce n'est pas un jouet ! Mange ton plat ! 
Alice hocha la tête et réfléchit à comment elle allait 

pouvoir se servir des lunettes pour trouver une nouvelle 
cachette pour Xélif. 

 
La planète maison des parents de Rovi n'était pas 

difficile d'accès, mais les livraisons dans cette zone-là de 
l'Alliance étaient rares. Alors, à chaque fois qu'une 
occasion se présentait, ils la saisissaient. Cela faisait au 
moins quatre mois qu'ils ne leur avaient pas rendu visite et 
Alice et Asel avaient amassé une grande collection de 
souvenirs qu'elles voulaient partager avec eux. 

À peine l'Hélios posé, Alice s'élança en courant vers 
l'entrée du vaisseau et dévala la rampe d'accès alors qu'elle 
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était encore en train de se dérouler jusqu'au sol. Elle fit un 
bond pour rejoindre le sol, son sac à dos rebondit contre 
elle et ses pieds s'ancrèrent dans le sable de la zone 
d'atterrissage. Elle sourit en entendant le petit cri de 
surprise de sa grand-mère. 

Ses grands-parents et sa tante les attendaient déjà à la 
sortie de la zone d'atterrissage. Derrière eux se dressait 
fièrement leur modeste mais robuste maison. Un immense 
jardin l'entourait et un peu plus loin, la forêt s'élevait sur le 
reste de la planète. 

— Tu m'as fait peur, dit sa grand-mère en lui faisant une 
bise qui claqua contre sa joue, tu ne devrais pas sortir du 
vaisseau avant que la rampe ne soit complètement 
descendue ! 

— Elle le sait en plus, grinça sa tante pour surenchérir. 
Alice secoua la tête en souriant. Elle colla sur son visage 

son expression la plus innocente. Elle savait comment 
charmer ses grands-parents, quitte à les faire culpabiliser, 
surtout sa grand-mère. 

— Vous n'allez pas me gronder alors que je suis si 
contente de vous revoir, si ? 

Son grand-père fit la moue et secoua la tête. Il avança 
son bras et passa sa main dans ses cheveux, les emmêlant 
au passage. 

— C'est parce que c'est bien ma petite fille ! Moi aussi, 
quand j'étais jeune, je courrais et je sautais partout ! 

— Et tu t'es cassé trois fois les os des jambes, râla Nanie 
en lui pinçant le bras. 

Edran leva les yeux au ciel et fit un signe de main 
comme pour effacer ce que sa femme venait de dire. Il se 
pencha vers Alice et murmura à son oreille. 

— Cinq fois, mais ne lui dis pas. C'est entre toi et moi ! 
Alice sourit et hocha la tête, fière de connaître un 

nouveau secret. 
Puis, son grand-père tapa sa jambe bionique et leva les 

yeux au ciel.  
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Derrière Alice, arrivaient Asel et Émilane, suivies des 
parents. Alice s'élança vers la maison triangulaire, avec un 
peu de chance elle pourrait apercevoir Dinah, le chat qui se 
cachait dès qu'ils arrivaient. 

 
La grande porte de l'Hélios se referma et un bruit sourd 

signala la pressurisation du vaisseau. Le repas s'était bien 
passé et ils partaient de la Pécholière, le ventre plein, trop 
plein même. 

 Alice tenait son sac à dos contre son ventre. Personne 
n'avait fait attention à la forme étrange qui dépassait de la 
fermeture.  

Alors qu'ils étaient sur le départ, Edran avait posé sa 
main sur l'épaule d'Alice et lui avait fait signe de le suivre.  

— Tiens, petite, lui avait-il dit, c'est un vieil appareil, 
mais il est très solide. Tu devrais pouvoir bien t'entraîner 
avec ça ! 

Alice avait regardé l'appareil et n'avait pas de suite osé 
le prendre dans ses mains.  

— Tu dois me promettre d'y faire bien attention, j'y tiens 
beaucoup ! Quand tu auras bien appris à t'en servir, tu me 
le rendras, et je t'en prêterai un autre. D'accord ? 

Leur grand-père était un grand amateur de 
photographie et se vantait d'avoir une des plus belles 
collections d'appareils photo à plusieurs années-lumière 
alentours. Mais encore une fois, son grand-père 
s'enorgueillissait facilement et elle avait la sagesse 
nécessaire pour savoir qu'une fille de son âge se laissait 
souvent convaincre des exploits quelque peu exagérés de 
ses aînés. Pour autant, elle ne se lassait pas de contempler 
la collection de son grand-père. Émilane et Asel n'y 
voyaient que peu d'intérêt. Émilane hochait la tête et 
souriait poliment à son grand-père pour lui faire plaisir. 
Asel, elle, ne comprenait pas l'intérêt de ses vieux 
appareils photo. Pourquoi se contenter de cette vieille 
technologie alors qu'il y avait des modèles récents bien 
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plus facilement transportables et faciles d'utilisation ? Si 
Alice était d'accord avec cette phrase, elle ne pouvait 
s'empêcher d'être émerveillée par le pouvoir de la 
photographie. Curieuse, elle avait fait toutes les recherches 
qu'il fallait pour comprendre comment chaque appareil 
fonctionnait. Peut-être un jour en ferait-elle son métier ? 
Comme son grand-père l'avait rêvé lui aussi. 

Alors qu'elle avançait derrière ses sœurs, Alice ne 
pouvait s'empêcher de passer une main sur le cache en 
plastique froid qui sortait de son sac. Quand Émilane se 
tourna vers elle, elle passa son sac sur ses épaules. 

— Quoi ? demanda-t-elle. 
Émilane hocha les épaules et continua son chemin. 
Reï se dirigeait vers le centre de commande où il allait 

lancer le démarrage. Les robots et le système de pilotage 
automatique prendraient ensuite le relai. Il n'y avait pas de 
couloir d'hyperespace entre la Pécholière et Fox, ainsi le 
trajet allait prendre quelques heures. 

Émilane et Asel se dirigèrent vers leurs chambres. Alice 
monta avec elles dans l'ascenseur et fit mine de les suivre, 
mais tourna au dernier moment dans les couloirs. Elle prit 
l'ascenseur inverse et retourna vers la salle des machines 
en courant. Son sac à dos rebondissait sur ses épaules et 
elle ralentit d'un coup net lorsqu'elle se rendit compte 
qu'elle pourrait abîmer son nouvel appareil photo. 

Enfin, elle arriva devant la porte de la salle des 
machines. Elle ouvrit avec délicatesse la porte et entra à 
l'intérieur. Le vacarme des machines créa un étau autour 
de ses oreilles. Elle allait encore avoir des acouphènes. Elle 
devait vraiment trouver un autre endroit où le cacher. 
Mais où ? Alice n'avait pas eu d'autre choix que de 
ramener Xélif ici. La serre serait un environnement idéal 
pour lui, mais trop de personnes s'y rendaient, c'était trop 
risqué. 

Elle traversa la pièce en évitant les principaux obstacles. 
Elle était de plus en plus rapide et agile pour la traverser et 
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ramper sous les énormes tuyaux. Elle ouvrit la trappe où 
Xélif l'attendait patiemment et elle le vit. Une boule 
orangée enroulée sur elle-même. Il leva la tête vers elle et 
bailla. 

— Salut toi. Tu as passé une bonne journée ? Je t'ai 
ramené des trucs à manger. 

À table, elle avait discrètement mis de la nourriture 
dans sa serviette et l'avait roulée en boule dans sa poche. 

— Tu vas aimer, c'est ma grand-mère qui a cuisiné. 
Xélif se déroula en baillant, s'avança, hésitant, vers la 

serviette qu'elle lui tendait et renifla, pas convaincu de ce 
que lui ramenait Alice. 

— C'est bon, je te jure. J'ai sacrifié une partie de mes 
plats pour te ramener ça, tu sais ! 

Elle posa la serviette à terre et s'assit au sol en face de la 
trappe. Elle ramena ses genoux contre son torse et enroula 
ses bras autour d'eux. Elle posa ensuite son menton sur ses 
genoux et observa Xélif s'approcher de cette nourriture 
inconnue pour lui. 

— Du pâté de chez mamie, des farcis et du gâteau à la 
semoule... tu peux pas dire que là-dedans il n'y a rien qui 
t'intéresse quand même ? 

Xélif releva la tête vers elle une dernière fois avant de 
venir croquer une bouchée de tarte. L'instant d'après, il en 
croquait une nouvelle, puis une autre. Alice sourit et fit 
glisser son sac à dos de ses épaules. Elle ouvrit la 
fermeture éclair et en sortit l'appareil que lui avait offert 
son grand-père. Il était lourd dans ses mains, il avait 
pourtant l'air si léger quand son grand-père le portait.  

Elle se souvint de ce qu'il lui avait un jour raconté, que 
chaque appareil photo gardait en lui la mémoire de toutes 
les photos qu'il avait prises même lorsque sa mémoire était 
effacée, c'était l'âme de l'appareil. C'était pourquoi il 
n'avait jamais voulu prendre de photos de choses tristes ou 
sans aucun sens. Il avait toujours pris en photo des 
évènements de familles, des fleurs et des arbres dans le 
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jardin, des animaux. Il avait un jour participé à une guerre, 
il y a bien longtemps, bien avant d'avoir des enfants, il n'en 
parlait jamais, mais Alice était bien au courant. De cette 
époque, il n'avait aucune photo. Il n'avait jamais voulu 
salir l'âme de ses appareils avec de tels souvenirs. Alice 
n'était pas d'accord. Tous les souvenirs devraient être 
gardés en mémoire. Ils avaient tous leur utilité, les bons 
comme les mauvais. Mais qu'en savait-elle après tout ? Elle 
n'avait que douze ans. 

Elle dévissa le cache de l'objectif et appuya sur le bouton 
qui mettait en marche l'appareil. 

Soudain, elle réalisa qu'elle n'avait pas passé le cordon 
autour de son cou. Son grand-père avait toujours été 
formel, il fallait toujours le passer, cela évitait les accidents. 
Elle se sentit bête, et d'avoir oublié, et de s'être affolée 
seule. Après tout, elle était assise au niveau du sol, rien ne 
pouvait véritablement arriver. Elle passa le cordon autour 
de son cou et rapprocha le boîtier de ses yeux. Elle bloqua 
l'appareil sur Xélif qui s'était installé sur ses pattes arrière 
pour manger. Il tenait dans ses longues pattes avant, un 
morceau de pâté qu'il mastiquait, bouchée après bouchée, 
en regardant les autres morceaux de nourriture dans la 
serviette. Sa crinière vibrait doucement, il ne faisait cela 
que lorsqu'il était très content. 

Alice appuya sur le bouton d'allumage de l'appareil et 
plusieurs pans de métal, de plastique et de verre se 
déployèrent du boîtier à l'image d'une crinière. Elle régla 
délicatement la luminosité et le contraste, puis activa le 
détecteur de mouvement. 

Enfin, quand elle fut sûre de ses réglages et de son 
angle, elle bougea son index droit au-dessus du détecteur 
de mouvement et l'appareil prit sa première photo. Un 
flash discret éclaira Xélif et l'animal releva la tête surpris.  

Alice prit plusieurs autres photos et actionna ensuite 
l'écran. Elles étaient floues. Entièrement floues. Alice 
fronça les sourcils. Qu'avait dit son grand-père déjà ? Le 
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focus ? 
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CHAPITRE 3 
 

 

ASEL 
 
Elle se cachait à l'angle du mur. Cela faisait plusieurs 

heures que tous les candidats au poste d'assistant étaient 
partis. Elle se demandait bien lequel d'entre eux, Reï allait 
décider de garder. La plupart d'entre eux n'étaient pas 
humains. Elle savait que cela ne dérangeait pas Reï ni sa 
mère, mais elle, elle ne voulait pas vivre sur le même 
vaisseau qu'un Erko ou qu'un Baltusif. Ils étaient 
effrayants, les Erkos avec leurs visages de dragon et les 
Baltusifs avec leurs peaux transparentes et leurs grandes 
piques sur le dos. 

Quelqu'un arrivait en courant. Elle tourna la tête vers 
l'entrée du vaisseau et se dissimula encore plus. Là où elle 
se trouvait, elle était presque invisible et après tout, elle 
n'était pas censée être là. Elle ne savait d'ailleurs plus 
vraiment où elle devrait être. Peut-être devant les 
ordinateurs en cours. Peut-être à la cuisine en train de 
goûter avec Émilane.  

Il se préparait quelque chose ici, elle le sentait et elle 
voulait savoir de quoi il s'agissait. On ne lui demanderait 
pas son avis concernant l'assistant, mais elle ne manquerait 
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pas de le donner. Après tout, Reï l'adorait, n'est-ce pas ? Il 
ne ferait pas quelque chose qu'elle n'aimerait pas, c'était 
évident. 

C'était un homme qui passait devant elle en courant, un 
Humain semblait-il, peut-être même un Terrien. Il avait 
l'air d'avoir vingt ans, mais on ne pouvait jamais être sûre 
avec toutes les races d’humains. Son front était recouvert 
de transpiration et il cherchait visiblement quelque chose. 
Il s'arrêta et fit quelques pas en arrière avant de tourner la 
tête vers Asel. Peut-être n'était-elle pas si bien cachée que 
cela, après tout. 

— Salut, dit-il essoufflé. Tu vis ici ? 
Asel hocha la tête. 
— Tu es la fille de Reï Thyr ? 
Elle secoua la tête. 
— Je le cherche...tu sais qui c'est ? 
— Ben oui. C'est mon beau-père. 
— Ha. Très bien. Et... tu sais où je pourrais le trouver ? 
Asel regarda l'homme en face d'elle des pieds à la tête. Il 

portait un pantalon un peu large aux poches qui 
semblaient toutes bien pleines. Sur son t-shirt blanc taché 
de sauce verte, il avait enfilé une veste noire, élimée aux 
coudes et aux poignets. La fermeture éclair avait l'air 
inutilisable et des taches parsemaient le col de la veste. 
Une épaisse écharpe grise, presque neuve, était enroulée 
autour de son cou. Son sac à dos donnait l'impression 
d'être aussi plein que les poches de son pantalon et il 
portait une grande sacoche, bien remplie elle aussi, sur le 
côté droit. Ses cheveux étaient coupés courts et étaient bien 
plus clairs que les siens. Ses yeux gris étaient étranges, ils 
étaient si clairs qu'on les méprenait pour le blanc de l'œil. 
Une petite cicatrice s'étirait sous son œil gauche, un petit 
rond blanc de la taille d'un ongle. Il sentait un mélange de 
parfum boisé et quelque chose qu'Asel n'arrivait pas à 
déceler. 

— Ma maman m'a toujours dit de ne pas parler aux 
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inconnus. 
L'homme sourit et Asel vit briller une de ses molaires 

recouvertes d'argent. 
— Oui, pardon. Je suis très impoli ! Je m'appelle 

Liscoan. Je suis ici pour le poste d'assistant. C'est pour ça 
que je cherche ton beau-père. 

— Vous êtes en retard, et malpoli. Ma maman, elle m'a 
toujours dit de vouvoyer les inconnus. Vous me connaissez 
pas, vous pouvez pas me tutoyer. 

Liscoan sourit de nouveau avant de s'accroupir devant 
Asel. 

— C'est vrai. Veuillez m'excuser. Comment vous 
appelez-vous ? 

Asel hésita. Il était charmant. Il lui souriait comme si elle 
était une adulte et elle en avait marre que tout le monde la 
voie comme un bébé. 

— Asel. 
— Bien, mademoiselle Asel. Où est-ce que je pourrais 

trouver votre beau-père ? 
Asel sourit et lui fit un signe de la main pour lui 

indiquer de la suivre. Le bureau de Reï n'était pas très loin 
et elle toqua à la porte. 

La porte s'ouvrit seule et Asel avança dans le bureau. 
Liscoan resta à l'extérieur. 

— Reï, il y a un monsieur qui veut te voir. Il est gentil. 
Reï leva les yeux de l'écran incorporé à son bureau. Il 

enleva ses lunettes qui lui permettaient de voir de près et 
regarda l'homme à la porte. 

— Vous venez pour les entretiens ? Je n'ai plus de nom 
en attente. 

Asel se tourna vers Liscoan. Il tenait ses mains devant 
lui et avait perdu toute confiance en soi. 

— Oui, monsieur. Je viens juste d'apprendre qu'il y 
aurait peut-être un poste sur ce bâtiment. J'ai couru 
jusqu'ici lorsque je l'ai appris. 

Reï se leva et fit le tour de son bureau. Il tenait toujours 
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ses lunettes et les faisait passer d'une main à l'autre. 
— Je suis passé par une agence de recrutement. 

Comment avez-vous appris qu'il y avait une offre ? 
— Un Erko, répondit Liscoan, au bar dans lequel je 

travaille pour être honnête avec vous. 
— Vous êtes barman ? demanda Reï les lèvres pincées. 
Ça sent pas bon pour Liscoan, pensa Asel. Quand Reï 

pinçait les lèvres comme cela, c'est qu'il n'était pas content 
de la réponse. 

— Oui et non, monsieur, répondit Liscoan en faisant 
quelques pas en avant. Je suis avant tout pilote, assistant 
vétérinaire et aide-soignant. J'ai pris la décision il y a 
quelques années de voyager et de parcourir l'Alliance. Je 
saisis toutes les opportunités d'acquérir de nouvelles co... 

— Ne vous fatiguez pas, le coupa Reï. 
Pas bon du tout. 
Liscoan bégaya. 
— Mais... euh... 
— Je ne cherche pas quelqu'un qui veut voyager 

gratuitement, reprit Reï. 
— Oh mais ce n'est pas ce que je cherche, monsieur. 

Enfin, pas exactement, je vous mentirais si je vous disais 
que le voyage ne me passionne pas. Vous êtes une des 
compagnies de transport intergalactique les plus 
reconnues et vous travaillez seul si j'en crois ce qu'il se dit. 
Mon rêve, c'est d'un jour pouvoir piloter dans tout l'espace 
de l'Alliance. J'ai travaillé sur un garbageship pendant plus 
d'un an. Je pense que j'ai rencontré toutes les situations 
possibles et imaginables en matière de pilotage, mais je 
veux en savoir plus. Je ne veux pas juste piloter, je veux 
apprendre plus de choses. La gestion, l'organisation. 
Travailler avec vous, apprendre à vos côtés, c'est cela qui 
m'a poussé à quitter le bar en courant, en attrapant juste 
mon sac et ma sacoche. 

Reï se frotta le menton et regarda Asel. Il regarda 
ensuite Liscoan et lui jeta sans prévenir sa paire de 
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lunettes. Liscoan eut seulement à lever la main gauche 
pour attraper la paire de lunettes qui se dirigeait droit vers 
son visage, presque sans effort et sans les abîmer. Il 
regarda Reï, surpris, mais ce dernier hocha simplement la 
tête. 

— Votre nom ? 
— Liscoan. 
— Dites-moi, Liscoan, combien de temps de trajet entre 

Ounima et Hercxes ? 
Liscoan sourit. 
— En hyperespace je suppose, sinon vous n'auriez pas 

assez de dix vies pour vous y rendre. De Ounima au centre 
de départ en hyperespace, hmmm, je dirais deux heures ou 
trois en fonction des conditions météorologiques de la 
zone de départ. Je sais que ça peut être très compliqué sur 
Ounima, je tablerais du coup sur un trajet de trois heures 
afin d'être sûr de ne pas rater le départ. Ensuite... allez... 
cinq minutes d'hyperespace ? Ce n'est pas vraiment deux 
destinations très éloignées en soi. Je ne me suis jamais posé 
sur Hercxes donc je ne connais pas les conditions 
atmosphériques, mais de ce que je me souviens de mes 
cours d'astrophysique, je dirais un peu moins de deux 
heures. L'apesanteur est très forte là-bas si je me souviens 
bien. L'atterrissage sera plus rapide et moins coûteux en 
carburant.  

Reï hocha plusieurs fois la tête. 
— Bien, Liscoan, je vais vous faire passer un entretien. 

Suivez-moi. Et rendez-moi mes lunettes ! 
Asel suivit les deux hommes, mais Reï se retourna vite 

vers elle. 
— Non, toi, tu retournes en cours, Asel ! Je risque encore 

d’avoir des problèmes avec ta mère parce que je t'ai laissé 
jouer par ici. 

Asel resta sur place, boudeuse. Elle voulait voir 
comment Reï allait faire passer l'entretien à Liscoan. 

Ce dernier tourna la tête vers elle et lui fit un clin d'œil 
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avant de se remettre à suivre Reï. 
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CHAPITRE 4 
 
 
 

ALICE 
 
Elle soupira, la photo était encore floue. Devant elle, 

Xélif était en train de ronger un morceau de pain. Sur 
l'écran de l'appareil, il ne ressemblait qu'à une masse 
orangée aux contours flous et étranges. Cela faisait 
pourtant trois semaines qu'elle avait l'appareil maintenant. 
Pourquoi n'arrivait-elle pas à prendre plus de deux photos 
correctes ? 

Alice laissa sa tête retomber contre le tuyau derrière elle. 
Les perles dans ses cheveux rebondirent contre le métal. 
Elle ferma les yeux et se concentra. Elle avait encore mal à 
la tête. 

— Alors ça, dit une voix grave à côté d'elle. 
Elle ouvrit soudain les yeux et se mit debout d'un bond. 

Liscoan, l'assistant que Reï avait engagé quelques semaines 
auparavant, se tenait devant elle, sa blouse de travail bleu 
marine enfilée par-dessus ses vêtements. Elle avait si mal à 
la tête qu'elle ne l'avait pas entendu arriver. Son cœur se 
mit à battre de plus en plus fort ; Liscoan allait forcément 
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la dénoncer s'il voyait Xélif. 
— C'est un lémurantin ? 
Alice resta silencieuse et tourna la tête vers Xélif. 

L'animal avait cessé de manger et observait le nouvel 
arrivant avec attention. 

— Tu l'as trouvé où ? Ici ? 
Liscoan s'accroupit devant Xélif et posa sa main droite 

au sol devant lui. Xélif délaissa le morceau de pain qu'il 
tenait encore et s'approcha de l'étranger. Il renifla sa main 
et mordilla avec douceur le bout de son doigt. Puis, voyant 
qu'il n'y avait pas de danger, retourna à son dîner. 

— Sur Pourpre, il y a plusieurs mois, déglutit Alice. 
— C'est un beau spécimen, dit-il. 
— C'est mon ami, dit-elle. 
— Je veux bien te croire, les lémurantins sont des 

animaux très loyaux mais il faut mériter leur loyauté. S'il 
ne t'appréciait pas, il ne serait pas resté. Qui plus est dans 
un espace si petit ! 

Alice regarda la trappe dans le mur. 
Elle n'avait pas le choix, pensa-t-elle. 
— Cependant, il ne me semble pas que Pourpre soit 

connue pour ces lémurantins sauvages. 
Alice secoua la tête. 
— Quelqu'un le vendait sur un marché. Un homme 

voulait l'acheter pour le donner à manger à ses animaux. 
— Et tu l'as acheté en premier, comprit Liscoan. Pas 

étonnant qu'il te soit si fidèle. Est-ce que tu connaissais 
cette espèce ? 

— Je me suis renseignée après. 
Si Liscoan pensait qu'elle n'aurait pas dû acquérir un 

animal dont elle ne connaissait rien dans un premier lieu, il 
ne le lui fit pas savoir. Ni ça, ni le fait qu'il était évident 
qu'elle le cachait de tous les autres membres de sa famille. 

— Ils comprennent tout ce que l'on dit. Quelle que soit 
la langue, c'est formidable. 

— Oui, dit Alice en se penchant pour caresser la tête et 
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le dos de Xélif. Le lémurantin agita sa longue queue dont 
l'extrémité était recouverte d'une boule de poil de la même 
couleur que sa crinière. 

— Qu'est-ce que tu vas faire ? 
— Comment ça ? demanda Alice en se tournant vers 

Liscoan. 
— Tu n'as pas l'intention de le relâcher, n'est-ce pas ? 

Mais tu le caches, j'imagine que personne d'autre n'est au 
courant. 

— Non. Reï ne voudrait pas. 
Liscoan hocha la tête. 
— Je te comprends...mais c'est son vaisseau. 
Alice attrapa Xélif et le plaqua contre elle. 
— Vous allez le dire ? 
Liscoan secoua la tête en remontant la fermeture de sa 

blouse. 
— Non. Ce n'est pas à moi de le faire. Par contre, tu ne 

devrais pas le garder ici. Trop de bruit et pas assez de 
place. 

Alice hocha la tête et regarda Liscoan s'éloigner puis 
disparaître. Elle ne pensait pas qu'il l'aurait soutenue. Si 
elle avait imaginé cette rencontre le matin même, elle 
aurait pu jurer qu'il l'aurait dénoncée. 

— Je peux en avoir un, moi aussi ? 
Alice sursauta et se tourna vers Asel qui se cachait 

derrière un poteau. 
— Qu'est-ce que tu fais là, toi ? demanda agressivement 

Alice en resserrant Xélif contre elle. 
Asel s'approcha et tendit la tête pour regarder ce qu'elle 

tenait dans ses bras. 
— J'ai suivi Liscoan. C'est un animal, c'est ça ? Je peux le 

voir ? 
Alice secoua la tête. Elle ne voulait pas qu'Asel sache, 

elle irait forcément tout répéter. Elle voulait toujours les 
mêmes choses qu'elle. 

— Non, c'est pas un jouet ! 
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— Mais je peux au moins le regarder, non ? 
Asel fit la moue. Alice n'avait jamais vu personne 

capable de replier ses lèvres vers le bas sans déformer tout 
son visage, Asel seule, semblait capable d'une telle 
capacité. 

Alice soupira et lui montra Xélif. Asel resta à distance, 
elle n'aimait pas beaucoup les animaux et n'était pas très 
rassurée en leur présence. Après tout, elle avait passé 
presque la moitié de sa vie sur ce vaisseau, où les seules 
formes de vie étaient celles que l'on pouvait retrouver dans 
la serre au centre du vaisseau. 

— Tu l'as trouvé ici ? 
Alice secoua la tête. 
— Non, sur Pourpre, je l'ai acheté parce que des gens 

voulaient le donner à manger à un autre animal. 
— Ça veut dire qu'ils ont trouvé un autre animal du 

coup ? 
Alice était surprise. Elle n'avait pas pensé à cette 

éventualité. Ou peut-être n'avait-elle pas souhaité y 
penser ? 

— Je... je ne sais pas. Peut-être. Sûrement. 
Asel ne dit pas un mot de plus. Elle se contenta 

d'avancer sa main vers Xélif les doigts écartés et paume 
face au sol. 

— Tourne ta main ! Lui indiqua Alice. 
— Pourquoi ? 
— On s'en moque de pourquoi ! Tourne ta main et 

ferme les doigts ! 
— Ok. Ok. 
Asel s'exécuta et avança de nouveau sa main vers Xélif 

qui étira sa tête vers elle. Il était de toute évidence en train 
d'y chercher une trace de nourriture. Il posa ses pattes 
avant dans la main d'Asel qui tressaillit à ce contact. 

— Il ne va pas te manger, souffla Alice. 
Asel continuait de regarder le lémurantin avec une 

étincelle de peur dans les yeux. Xélif ouvrit sa gueule pour 
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lécher la peau d'Asel. Elle prit peur et ramena sa main à 
elle d'un geste sec. Alice, qui connaissait le manque de 
bravoure de sa petite sœur, avait anticipé une réaction de 
surprise et réussi à rattraper Xélif avant qu'il ne chute au 
sol. 

— Mais tu es folle ou quoi ? Il aurait pu se faire mal ! 
— Il allait me mordre ! Couina Asel. 
— Mais non il n'allait pas te mordre, râla Alice en 

serrant Xélif contre elle, il voulait juste te lécher la main. 
Tu as vraiment trop peur de tout ! 

— Mais c'est un mangeur de viande, je suis sûre ! 
— Moi aussi ! Ça ne veut pas dire que je vais te mordre ! 

Enfin, recommence encore quelque chose comme ça, et je 
pourrais peut-être essayer ! 

Asel renifla. Des larmes coulaient à présent sur ses 
joues. 

— T'es pas gentille ! 
Alice soupira. 
— Non et toi non plus ! Tu aurais pu lui faire mal ! 
— Je ne voulais pas lui faire mal, j'ai juste eu peur. Ça 

arrive ! 
— Comme d'habitude. Tu es une trouillarde ! 
— C'est pas vrai, s'écria Asel. 
Alice se détourna et alla cacher de nouveau Xélif. 
— Allez, tu sais quoi. Ça ne change rien. Je ne veux plus 

que tu l'approches. 
— Mais... 
Alice se retourna vers sa sœur en espérant que son 

regard était assez menaçant. 
— Écoute-moi bien, Asel. Ça. Ça, tu ne peux pas le 

répéter aux parents, tu entends ? Tu dois te taire et le 
garder pour toi ! 

Asel hocha la tête un peu effrayée par sa sœur. Après 
tout, Alice n'avait jamais vraiment cherché à l'intimider 
auparavant. L'embêter, oui. L'ignorer, oh oui. Mais 
l'intimider ? Jamais. 
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— Bien. C'est entre toi et moi. Tu ne dois rien dire à 
Émilane non plus ! À personne, tu entends ? 

— Mais je dis tout à Émi ! 
Alice réfléchit. Émilane s'en moquerait bien. Elle 

voudrait peut-être même venir le voir et s'en occuper. Non. 
Elle voudrait forcément venir s'en occuper. Mais Xélif était 
à elle. Pas à Asel. Pas à Émilane. C'était elle qui l'avait sorti 
du marché, il était à elle à présent. Elle tourna la tête vers 
Xélif qui la regardait depuis sa cachette en mordillant dans 
un morceau de fruit. 

— Tu ne diras rien à personne. Et ça veut dire de ne rien 
dire à Émi non plus ! 

Alice regarda Asel hocher la tête l'air contrarié. 
— Bien, dit Alice en refermant la trappe de la cachette 

de Xélif. 
— Est-ce que je pourrai venir le voir, moi aussi ? 
Alice se releva et secoua la tête. 
— Pas sans moi. 
— Mais je pourrai alors ? 
Alice soupira et passa devant Asel pour sortir de la salle 

des machines. Elle n'en pouvait vraiment plus de ce bruit. 
Liscoan avait raison, elle devait sortir Xélif de là. Mais 
pour le mettre où ? 

— Oui. Mais tu me demanderas avant, ok ? 
— Ok, répondit Asel en souriant. 
Asel dépassa Alice pour sortir de la salle des machines. 

Elle était bien plus petite et plus fine qu'Alice et rampait 
facilement sous les larges tuyaux. Elle ressemblait à un 
singe lorsqu'elle faisait cela d'ailleurs, pensa Alice. Un 
singe tout élancé qui bondissait encore et encore. 
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ÉMILANE 
 
— Émi ? Émi ? Émilane !  
— Quoi ? demanda l'adolescente tout bas en baissant sa 

fourchette dans son assiette. 
— Tu étais encore perdue dans tes pensées, dit Rovi en 

la resservant sans lui demander son avis. 
Ils avaient des robots domestiques dont l'une des tâches 

était de servir les assiettes. Pourquoi sa mère n'avait jamais 
voulu les programmer pour ça, Émilane n'en avait aucune 
idée. 

À côté d'elle, Alice ricanait parce qu'elle s'était un peu 
fait crier dessus. Émilane lui donna un petit coup de coude 
qui eut l'effet désiré : la faire taire. En face d'elle, Liscoan la 
regardait, compatissant. Le nouvel assistant de Reï essayait 
de marquer des points avec elle et ses sœurs, pas besoin 
d'être un génie pour s’en apercevoir, mais elle ne pouvait 
pas le lui reprocher. Ne ferait-elle pas la même chose dans 
sa situation ? Derrière lui se dressait une grande baie au 
verre épais qui donnait sur l'extérieur.  

— Bien, reprit Reï, Liscoan, nous devons déposer la 
cargaison d'aujourd'hui au maximum dans trois jours 
terrestres sur Ylolia. 

— C'est complètement faisable, même sans 
hyperespace, répondit Liscoan. On peut y être dans un 
jour si on se relaye aux commandes. 

Cela faisait déjà deux mois que Liscoan travaillait avec 
Reï et Émilane avait de plus en plus l'impression que son 
beau-père se prenait pour une sorte de mentor avec lui. Il 
lui arrivait de le regarder avec fierté et étrangement cela la 
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dérangeait. Ses sœurs et elle avaient l'impression qu'aux 
yeux de Reï, tout ce qu'elles faisaient n'était jamais assez 
bien, qu'elles n'aidaient jamais assez, qu'elles ne visaient 
jamais assez haut. Voir Reï qui regardait si fièrement le 
nouvel assistant, lui fit un pincement au cœur dont elle ne 
comprit pas vraiment la cause. 

— Je pense que nous devrions faire un stop par Odin, 
continua Liscoan, cela ne nous ferait pas faire un si grand 
détour et vous avez reçu une demande de course rapide. 

Reï fronça les sourcils. Ce n'était pas un bon présage et à 
l'intérieur d'elle-même, Émilane s'en réjouit un peu. 

— Je ne sais pas. Nous avons un animal en soute, je n'ai 
pas envie de l'y laisser plus longtemps que nécessaire. Et 
ce n'est pas vraiment le chemin d'Ylolia. 

— Je comprends, monsieur Thyr, mais cela ne nous 
ferait faire un détour que de cinq ou six heures tout au 
plus. La course sur Odin serait rapide. 

— Odin, c'est pas la planète bizarre ? demanda Alice la 
bouche pleine. 

Rovi lui fit un signe de main pour lui signifier de ne pas 
parler la bouche pleine. Alice avala d'un coup sa bouchée 
et ouvrit grand la bouche en tirant la langue. Rovi roula 
des yeux en soupirant et se leva pour tendre le plat au 
robot ménager qui attendait derrière elle. 

— C'est la planète aux épines, non ? demanda Émilane. 
Reï hocha la tête. 
— Je n'aime pas l'idée de m'arrêter sur cette planète, dit-

il, je n'ai pas encore accepté la mission. 
Liscoan hocha la tête, visiblement déçu. 
— Combien de temps devrions-nous rester sur place ? 

demanda finalement Reï. 
Liscoan leva la tête vers lui en souriant. Émilane nota 

une nouvelle lueur dans son regard. Une lueur qu'elle 
n'avait encore jamais vue. Un mélange d'excitation et 
d'impulsivité. 

— Très peu, deux heures tout au plus. Je vais vous 
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avouer que je suis autant intéressé par la course, qui il me 
semble, rapportera pas mal d'argent, que par le fait de 
pouvoir observer Odin. 

— C'est normal qu'elle paye bien, dit Rovi en enlevant le 
flacon de sel des mains d'Alice. Tu en as déjà mis deux 
fois, ça suffit ! Oui, ils payent bien, personne ne veut y 
aller ! 

— C'est vrai, reconnut Liscoan, la majorité du temps ils 
passent par les convois militaires ou scientifiques qui se 
relayent sur place. La première station de réception 
d'hyperespace est à deux heures de route au minimum.  

— Je ne sais pas, admit Reï en se frottant l'oreille, je 
n'aime pas l'idée de me poser sur cette planète. 

Le sourire de Liscoan se fana de nouveau. 
— Mais si c'est pour rester posé deux heures, reprit Reï, 

ça serait un peu idiot de ne pas saisir l'opportunité, après 
tout, nous ne sommes pas si loin. 

— Oui, souffla Rovi, trois parsecs ce n'est rien après 
tout. 

— Si Liscoan et moi nous relayons aux commandes du 
vaisseau, nous pourrions y être rapidement. On ne sait pas 
vraiment si nous aurons de grosses courses après celle-là. 

— Tu veux plutôt dire, comme celle-là ? demanda Rovi 
en croisant ses mains devant elle. 

Reï souffla en regardant vers la table. 
— Je sais que tu t'inquiètes de la montée de Mousson et 

de son partenariat avec le consulat, reprit Rovi plus 
doucement en posant sa main sur son bras, mais je ne suis 
pas sûre que nous poser sur Odin soit une bonne solution. 
Cette planète...j'ai froid dans le dos rien qu'à penser à ce 
qu'il s'y passe. 

— Je ne veux pas parler de Mousson devant les filles, dit 
Reï fermement, ce n'est pas un sujet de discussion que l'on 
doit avoir à table ! 

Rovi hocha la tête. Le robot ménager tendit son bras 
vers l'assiette de Reï qui leva les bras pour le laisser la 
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débarrasser. 
Émilane scruta son beau-père. C'était ridicule de sa part 

d'essayer de leur cacher qu'il avait peur de la concurrence. 
Mousson était le nouveau concurrent de 
ThyrQueenTransport, ou TQT. Il venait juste de signer un 
partenariat avec le consulat du système solaire d'Isea. TQT 
avait proposé le partenariat, mais Isea n’avait pas voulu 
deux prestataires, et avait jugé qu'ils n'avaient pas assez de 
vaisseaux pour s'occuper de tous leurs transports et en 
effet, TQT n'avait qu'un seul vaisseau, celui sur lequel ils 
vivaient. Mousson avait une centaine de vaisseaux, TQT ne 
ferait pas le poids très longtemps. Heureusement, la 
qualité de leur service était largement supérieure à celle de 
Mousson et les clients habitués de TQT préféraient pour 
l'instant payer la différence que de faire appel à Mousson. 
Mais pour combien de temps ? Émilane et ses sœurs 
voyaient bien que Reï n'était pas rassuré. Même Asel 
l'avait compris et Asel n'avait que neuf ans. 

À côté d'Émilane, Alice était en train de cacher ses restes 
de nourriture dans sa serviette. 

— Mais qu'est-ce que tu fais ? lui demanda-t-elle en 
chuchotant. 

Alice tourna la tête vers elle, un air faussement innocent 
collé sur le visage. 

— Rien. 
— Je n'appelle pas ça rien, dit Émilane en pointant du 

doigt la serviette qu'elle cachait sur ses genoux. 
Alice secoua la tête et l'ignora. 
— De toute façon, lâcha Liscoan, pas besoin de 

s'inquiéter de Mousson, pas avec tout ce que vous avez 
prévu. 

Lèche-botte ! Pensa Émilane. 
Durant tout le reste du dessert, personne ne reparla de 

Mousson ni d'Odin, mais au vu du regard un peu inquiet 
de sa mère et de celui résigné de Reï, il était fort probable 
qu'ils s'y posent. Ne serait-ce que pour une heure ou deux. 
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Émilane sortit de table à la suite d'Alice et la rattrapa 
dans les couloirs. 

— Ne me dis pas que tu gardes des morceaux de viande 
et de pain imbibé de sauce pour une fringale nocturne ? 

Alice se retourna vers elle et soupira. 
— Laisse-moi tranquille ! 
Émilane haussa les épaules et prit le chemin de sa 

chambre. Après tout, Alice faisait bien ce qu'elle voulait. 
Elle se retourna quelques secondes et vit Asel suivre Alice 
en silence. Elle allait peut-être savoir ce qu'Alice fabriquait 
avec ces restes de nourriture en fin de compte. Elle n'aurait 
qu'à demander à Asel le lendemain. 

Une vingtaine de minutes plus tard, Émilane s'était 
changée et était en train de dessiner quand quelqu'un 
frappa à sa porte. 

— Ouvre la porte ! 
Asel entra en courant, les joues recouvertes de larmes. 

Elle se jeta contre Émilane sans que celle-ci ait pu avoir le 
temps de se lever de son fauteuil. 

— Asel ? Mais que ? Qu'est-ce qu’il y a ? 
— Je... Je, sanglotait sa petite sœur, je voulais pas. C'est 

pas ma faute ! Je voulais pas le dire, je te le jure ! 
Émilane regarda sa sœur puis se pencha pour regarder 

par la porte de sa chambre. 
— Je ne comprends pas de quoi tu parles, Asel ! 
— Alice ! Elle va me tuer ! J'en suis sûre ! Elle va me 

détester pour toujours ! 
Émilane releva la tête d'Asel dont le visage était figé par 

un mélange de tristesse et de frayeur. Elle avait les yeux 
grands ouverts, les joues inondées de larmes et la bouche 
crispée. 

— Tu t'es encore engueulée avec Alice ? 
Asel secoua la tête. 
— Non, renifla Asel, je voulais juste la suivre. Jusqu'à la 

salle des machines, mais je savais pas que maman me 
cherchait ! 
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— Je comprends pas, Asel. Qu'est-ce que Alice faisait à 
la salle des machines ? C'est super dangereux là-bas ! 

— Justement ! 
Un élan d'inquiétude tordit soudain les entrailles 

d'Émilane et elle se leva. Asel resta accrochée à ses 
hanches. 

— Est-ce qu'elle va bien ? demanda Émilane le souffle 
court. 

— Je sais pas, sanglota Asel. 
— Il faut aller voir alors ! 
— Non ! s'écria Asel alors qu'Émilane s'apprêtait à sortir 

de sa chambre. 
— Pourquoi non ? demanda Émilane en se retournant 

vers Asel. 
Asel serra ses bras contre elle et baissa la tête. 
— Parce que toi aussi tu me détesteras après ! 
Émilane posa un genou à terre et prit sa sœur par les 

épaules. Son cœur battait de plus en plus fort dans sa 
poitrine. Elle imaginait Alice coincée sous un conduit ou le 
bras sectionné par une hélice. Elle ne comprenait rien au 
charabia d'Asel. 

— Qu'est-ce que tu as fait, Asel ? 
— Je l'ai juste suivie. J'ai rien dit, je te jure ! 
Émilane se leva et sortit de sa chambre en trombe, Asel 

sur les talons. Elle devait aller à la salle des machines. Il 
était arrivé quelque chose et ce quelque chose effrayait 
assez Asel pour qu'elle pense sincèrement qu'Alice ne lui 
parlerait plus jamais et qu'elle-même pourrait envisager de 
la détester si elle l'apprenait.  

Pour se rendre à la salle des machines, elle devait passer 
par plusieurs couloirs à la sortie de l'ascenseur. Un robot 
ménager tenta de lui proposer son aide, mais elle passa à 
toute vitesse à côté de lui. En s'approchant de la salle des 
machines, elle entendit les voix familières de sa mère et de 
sa sœur. 

Enfin, elle arriva devant la porte. Elle était ouverte et 



 

72 
 

Émilane pouvait entendre les sanglots d'Alice. Elle entra à 
l'intérieur et vit sa mère se tenir debout derrière les amas 
de tuyaux bruyants, les poings appuyés sur les hanches 
comme lorsqu'elle était vraiment en colère. Le vacarme de 
la pièce la saisit soudain. 

— Qu'est-ce qu'il se passe ? demanda-t-elle en criant 
pour se faire entendre par-dessus le vrombissement des 
machines. 

Sa mère la vit et croisa ses bras sur son torse. 
— Tu étais au courant, toi aussi ? 
Émilane ouvrit de grands yeux et tira sur le col de son 

pyjama, il faisait chaud dans cette pièce. Elle n'y était 
jamais venue et elle comprenait désormais pourquoi. Elle 
continua de s'avancer et comprit qu'elle devait se glisser 
sous le tuyau pour rejoindre sa mère et sa sœur. Elle se mit 
à plat ventre, sortit de l'autre côté et fit un petit bond pour 
se remettre debout. 

— Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? demanda-t-elle 
impatiente. Asel est arrivée dans ma chambre en pleurant. 

Alice était assise par terre et pleurait en tenant quelque 
chose fermement dans ses bras. 

— Qu'est-ce que c'est ? demanda Émilane en voyant la 
chose bouger. 

— Ça ? Dit Rovi en colère. C'est ta sœur qui a enfreint 
les règles et en plus en secret. Tu te rends compte qu'il 
aurait pu grignoter un câble ? Faire un trou dans une 
canalisation ou pire encore, percer un tuyau de carburant ! 

— Il ne perce pas les tuyaux, se braqua Alice en levant 
enfin des yeux remplis de colère vers sa mère. 

Le regard d'Émilane passa de sa mère à sa sœur. Enfin, 
elle comprit de quoi il s'agissait. Alice avait posé sa 
serviette au sol devant elle et les morceaux de nourriture 
qu'elle y avait cachés étaient mordillés. Elle tenait quelque 
chose dans ses bras et une tête orangée arriva à s'extirper 
et à regarder autour d'elle. L'animal tenta de se dégager et 
Alice le laissa faire. L'étrange bestiole, aux membres 
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démesurément longs par rapport à la taille de son corps, 
s'approcha d'Émilane à quatre pattes. Émilane avait déjà 
vu cette espèce en cours, mais impossible de se rappeler 
plus précisément de quoi il s'agissait. 

— Il s'appelle Xélif, sanglota Alice en passant ses doigts 
sur le dos de l'animal. 

— Je me moque de son nom, répondit Rovi les dents 
serrées. Tu n'avais pas à ramener un animal sauvage sans 
autorisation ! 

— Mais maintenant il est là, contra Alice, et il est pas 
sauvage ! Il est gentil ! 

Émilane s'approcha et tendit ses bras devant elle dans 
un espoir, quelque peu vain elle en avait conscience, 
d'apaiser les tensions. 

— Est-ce qu'on ne pourrait pas aller parler de tout ça 
plus au calme ? Genre dans une pièce moins chaude et 
moins bruyante ? 

Xélif posa ses pattes avant sur la jambe d'Émilane. Elle 
se pencha en avant et tendit sa main vers lui pour le 
caresser. Au lieu de se laisser faire, Xélif s'agrippa à son 
bras et remonta jusqu'à sa tête à une vitesse 
impressionnante. Il s'enroula autour de son cou, sa tête 
tournée vers son visage et l'observa. Il sentait la viande 
qu'ils avaient mangée au dîner, remarqua Émilane. Son 
regard était vif et il avait l'air en pleine forme. Malgré ses 
cachotteries, Alice s'occupait bien de lui. 

Rovi hocha la tête. 
— Je vous laisse retourner dans vos chambres. Demain, 

nous verrons avec Reï pour relâcher cet animal. 
— MAIS MAMAN ! cria Alice à genoux sur le sol. 
Rovi se raidit, ses épaules remontèrent au niveau de ses 

oreilles et elle serra les poings. Elle lui répondit sans même 
se retourner. 

— Ne crois pas que cela me fasse plaisir, Alice. Mais tu 
as enfreint les règles. Tu nous as menti et tu as mis ta petite 
sœur dans une situation compromettante. 
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Alice sanglota alors que Rovi se remettait à marcher 
vers le couloir. Émilane aperçut la tête d'Asel dépasser du 
couloir. 

— Je voulais juste un ami, dit Alice. Je n'ai pas d'ami, 
ici ! On est toutes seules ! On est tout le temps toutes 
seules ! Pourquoi est-ce que vous comprenez pas ça ! Je 
voulais juste un ami. Juste un ami... 

La poitrine d'Émilane se serra. Alice avait raison. 
Malgré les technologies qui leur permettaient d'entretenir 
le contact avec leurs amis et de s'en faire de nouveaux sur 
les réseaux, elles ne voyaient qu'en de très rares occasions 
d'autres personnes de leurs âges. Et leurs différences d'âge 
entre elles, ne leur permettaient pas de s'épanouir 
complètement. 

Rovi s'arrêta, se tourna et regarda Alice avec tendresse. 
— Je sais, ma puce. Et j'en suis désolée, crois-moi. Mais 

cela n'excuse pas ce que tu as fait. Reï a été très clair à ce 
sujet quand on est arrivés sur le vaisseau : pas d'animaux. 

— Alors peut-être qu'on aurait dû avoir notre mot à 
dire, murmura Alice. 

Elle baissa la tête vers le sol. Xélif, qui était toujours 
accroché au cou d'Émilane, tourna la tête vers elle, puis 
s'empressa de descendre d'Émilane pour la rejoindre. 
Émilane observa Alice tendre un bras vers Xélif qui monta 
dessus et vint lécher ses joues. 

En tournant la tête vers sa mère, Émilane vit qu'elle 
n'était plus là, mais Asel était en train d'avancer vers elles. 
Elle tenait ses bras croisés sur sa poitrine et avait la tête 
rentrée dans les épaules. Elle regardait tour à tour Émilane 
et Alice. 

— Je ne savais pas qu'elle me suivait, je te le jure, Alice ! 
Alice leva la tête vers Asel le regard noir. Elle se leva en 

tenant toujours Xélif contre elle. Elle bomba un peu sa 
poitrine et essaya de retenir ses larmes. 

— Je savais que tu détruirais tout ! Tu étais beaucoup 
trop jalouse ! Tu en voulais un aussi pour toi et... 
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— NON ! la coupa Asel en tendant ses bras devant elle. 
Alice fit un pas en arrière. 
— Comment ça, non ? Tu as la mémoire courte ! C'est 

toi qui as dit que tu en voulais un aussi ! 
Asel secoua la tête. 
— Au début, mais pas après. Je voulais juste jouer avec 

lui et toi. 
— Et tu n'as pas fait attention, parce que tu ne penses 

qu'à toi ! Si maman ne t'avait pas suivie, tout ce qui se 
passe ne serait jamais arrivé ! Ils vont me l'enlever ! Ils vont 
m'enlever le seul ami que j'avais ici ! Et tout ça, devine 
quoi ? C'est ta faute, Asel ! 

Alice partit en courant de la pièce avec Xélif dans les 
bras. 

Émilane baissa la tête vers Asel. Elle n'arrivait pas à bien 
réaliser tout ce qu'il venait de se passer. Asel se blottit 
contre elle et Émilane passa une main dans ses cheveux 
pour l'apaiser. 

— Sortons d'ici, dit-elle. Il est l'heure d'aller se coucher. 
— Mais Alice ? demanda Asel. 
Émilane soupira. 
— Alice, je sais pas. Je vais aller la voir. Toi, va te 

reposer. 
— Je veux Nertes... 
— Ta peluche ? 
— Oui. 
— Va la retrouver alors. S’il faut demain, tout sera de 

nouveau calme. 
— Maman ne voudra pas qu'Alice garde Xélif. 
— Non. Probablement pas. 
— Alors ça sera pas calme. 
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