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Chapitre 1 
 
 
 
 
 

— Allez, pantouflarde, sors de ta tanière. Tu ne 
vas quand même pas faire tes devoirs le premier 
jour des vacances ! Aujourd’hui c’est farniente, à 
commencer par une petite sortie au city-stade. 
— Qu’est-ce que tu veux aller faire au city-

stade ? Tu t’es mise au sport ? 
— Oui figure-toi, un sport très intéressant, qui 

s’appelle « mate-moi les beaux-gosses qui jouent au 
basket ». 
— Je me disais aussi. D’où le mini-short et le dé-

colleté provocateur. 
— Pas mal, hein ? Je suis sûre qu’en fouillant 

bien, on peut te trouver quelque chose de sympa 
aussi. Allez Pauline, viens avec moi, on va se mar-
rer. 

Lena était venue chercher Pauline dans sa 
chambre, bien décidée à l’emmener en sortie pour 
fêter les vacances. C’était toujours difficile de la 
motiver. Elle l’avait encore trouvée l’air déprimé, à 
réfléchir assise sur son lit. Elle avait connu des jours 
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meilleurs. Autrefois, lorsqu’elles étaient enfants, 
Pauline était d’humeur joyeuse, c’était elle le leader 
de leur fine équipe, elle qui l’entrainait toujours 
dans de folles aventures. On ne connaissait pas plus 
chipie que la petite Pauline dans le voisinage. Lena 
se souvenait encore de la fois où son amie avait dé-
crété que Monsieur Gronchon était un irresponsable 
et un égoïste, car il laissait pourrir ses pommes sur 
l’arbre, sans les proposer à personne. Il ne s’appelait 
pas vraiment Monsieur Gronchon, en fait elle ne sa-
vait plus comment il s’appelait et cela avait peu 
d’importance. En tout cas, un beau jour, Pauline 
avait décidé qu’il était temps d’agir pour lui donner 
une bonne leçon. Toutes deux s’étaient faufilées 
dans le jardin du voisin, en escaladant discrètement 
le muret haut d’au moins deux mètres. Lena faisait 
le guet, pendant que Pauline montait dans l’arbre. 
Alors que cette dernière remplissait son sac de 
belles pommes bien juteuses, Lena avait donné 
l’alerte, un miaulement de chat enroué. Monsieur 
Gronchon approchait d’un pas lourd. Mais Pauline 
n’avait pas réagi assez vite au signal, et le vieil 
homme l’avait aperçue avant qu’elle n’ait eu le 
temps de s’échapper. Il s’était alors précipité vers la 
jeune fille, qui avait filé à toute vitesse en direction 
de la maison. Après avoir traversé le jardin, elle 
était entrée par la baie vitrée dans la maison, alors 
que Monsieur Gronchon, à ses trousses, hurlait de 
colère. Lena commençait déjà à se demander s’il 
fallait qu’elle-même s’enfuie, qu’elle appelle ses 
parents à leur secours, ou bien la police directement. 
C’est alors que Pauline l’avait enfin rejointe. Cette 



 
11 

 

dernière avait pu s’échapper par la porte de la mai-
son du vieux monsieur, laissée ouverte, avant qu’il 
n’ait pu la rattraper. Elles avaient eu la frousse de 
leur vie. Mais qu’est-ce qu’elles avaient pu rigoler.  

Quand Lena se souvenait de cette Pauline, vive et 
espiègle, drôle et audacieuse, elle ne pouvait retenir 
une pointe de mélancolie. Un événement avait mar-
qué leur vie à jamais, et une nouvelle Pauline avait 
remplacé l’autre. C’était comme si l’enfant en elle 
avait claqué la porte pour ne jamais revenir. La 
flamme dans son âme ne brûlait plus, elle s’était 
éteinte et rien ne parvenait à la rallumer. Lena était 
triste pour son amie, car cette dernière n’arrivait pas 
à rebondir, mais semblait au contraire s’enfoncer un 
peu plus chaque jour. Pourtant, elle voulait conti-
nuer à être présente pour elle, à l’aider, à l’encoura-
ger. Elle espérait que le temps ferait son œuvre, et 
qu’elle parviendrait un jour à refaire surface et à re-
trouver un peu de sa personnalité. 

Voyant que son amie n’était pas décidée, Lena fit 
les yeux doux et ajouta d’un air de mystère : 

— Kylian sera là. 
— Si tu voulais me décider à ne pas y aller, c’est 

réussi ! 
— Arrête, il est super mignon, ce mec. Et ce n’est 

pas seulement un athlète bien bâti, c’est aussi un 
grand romantique à ce qu’on raconte. Et il craque 
complètement sur toi. 
— Ça j’avais remarqué. Et il n’est pas roman-

tique, il est juste très lourd et beaucoup trop sûr de 
lui. C’est insupportable. 
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— Il est gentil, drôle, beau, intelligent, et il t’ap-
précie, je ne sais pas ce qu’il te faut de plus. Qu’est-
ce que tu attends ? C’est l’occasion de changer de 
perspective, de t’ouvrir un peu. Tu es trop renfer-
mée Pauline, tu vas finir par te transformer en vieille 
fille solitaire et aigrie. 
— Merci, j’apprécie vraiment ton soutien. 

Lena vint s’asseoir sur le lit et prit Pauline par les 
épaules. Elle lui parla doucement, montrant beau-
coup d’affection pour son amie. 

— Désolée, tu sais que je t’aime. Tu es comme 
une sœur pour moi. C’est pour ça que j’ai envie de 
t’aider. Il est temps d’avancer, de tourner la page… 
— Je ne suis pas prête. 
— Ça fait trois ans Pauline ! Quand seras-tu 

prête ? C’est à toi seule de faire le pas. 

Pauline regarda son amie un moment, puis se ré-
signa. Elle soupira avant de lancer : 

— Ok, je t’accompagne. Mais par pitié, épargne-
moi les commentaires sur Kylian. Je ne veux pas 
qu’il se fasse de faux espoirs, ou il ne me lâchera 
plus. 

Lena leva les yeux au ciel pour se donner un air 
innocent. Puis, elle sourit de toutes ses dents, ravie 
d’avoir enfin convaincu Pauline. Elle lui prit les 
mains et dit d’un ton enjoué : 

— Génial ! 
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Elles retrouvèrent plusieurs copines du lycée, as-
sises dans l’herbe à côté du terrain où une bande de 
garçons de leur classe jouait au basket. C’était un 
après-midi ensoleillé, et l’air était doux pour la sai-
son. C’étaient leurs dernières vacances avant la der-
nière ligne droite. Bientôt le bac, puis la vraie vie. 
Pauline passait un très bon moment en fin de 
compte. Cela faisait du bien de profiter du soleil en 
bavardant avec ses amies, tout en sachant qu’il n’y 
avait pas de stress lié aux devoirs ou de contrôle 
programmé pour le lundi suivant. Tout le monde 
était détendu et savourait pleinement cette journée.  

Il y avait Jenny, la déesse américaine aux longues 
jambes, étendue face au terrain, qui profitait de la 
vue à travers ses lunettes de soleil, peinant à se con-
centrer sur la conversation. Il y avait Alex et Caro, 
les deux commères qui parlaient sans discontinuer, 
Lena qui transpirait la joie de vivre. Même Lisa, la 
timide était au rendez-vous, un sourire égayant son 
beau visage. Elle jetait des coups d’œil discrets au 
terrain, replaçant de temps en temps une mèche de 
ses cheveux. Côté basket, il y avait Geoffroy, con-
centré, qui était clairement venu pour jouer. Avait-
il seulement conscience d’attirer les regards ? Be-
noît, le frimeur, torse-nu, tellement occupé à regar-
der Jenny qu’il ratait une passe sur deux, faisant râ-
ler ses coéquipiers. Kylian avait souvent la balle 
mais profitait de chaque instant où il avait les mains 
libres pour masser tantôt ses biceps, tantôt ses pec-
toraux. Ils formaient tous une belle équipe, dans la-
quelle chacun remplissait son rôle à la perfection. 
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Pauline se félicitait d’être venue, juste pour le plai-
sir de ce spectacle. 

Elle se sentait tellement à l’aise qu’elle s’oublia 
un instant et répondit tout naturellement au salut 
que lui adressait Kylian de la main. Elle se surprit 
même à lui sourire lorsqu’il entreprit de s’approcher 
d’elle entre deux matchs. Elle commençait à regret-
ter de s’être montrée trop amicale, et se demandait 
sur quel ton elle allait lui répondre lorsqu’il serait à 
sa hauteur. Cependant, cela ne la tracassa pas long-
temps car un événement surprenant et inexplicable 
les interrompit tous dans leur moment de bonheur. 
Le ciel s’assombrit soudainement, comme lors d’un 
violent orage, sauf qu’il n’y avait pas de nuages 
dans le ciel. Ils furent tous stupéfaits et se regardè-
rent les uns les autres. Lena prit la parole la pre-
mière : 

— Est-ce que quelqu’un a entendu parler d’une 
éclipse ? 

Geoffroy, l’intello de la bande, répondit que non, 
il n’y avait pas d’éclipse prévue ces jours-ci, ni de 
phénomène cosmique ou météorologique inhabituel 
annoncé. Tous firent semblant de ne pas s’inquiéter. 
Néanmoins, ils rentrèrent chez eux peu de temps 
après, la lumière n’étant toujours pas revenue. 

Les jours suivants, le soleil ne se montra pas da-
vantage, et l’air s’alourdissait de jour en jour. Le 
temps semblait orageux en permanence, menaçant, 
et pourtant rien ne se déclenchait. Pas un nuage, pas 
un éclair, pas un coup de tonnerre. Juste la pé-
nombre, la chaleur oppressante, le manque d’air, 
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l’angoisse générale devant cette catastrophe mon-
diale inexpliquée. Les médias avaient tenté de ras-
surer la population, mais avaient capitulé au bout 
d’une semaine sans changement. Les scientifiques 
n’y comprenaient rien et ne parvenaient pas à trou-
ver de solution. Les plus fatalistes annonçaient la fin 
du monde à qui voulait les entendre.  

A la fin des vacances de printemps néanmoins, le 
lycée avait repris, comme si rien ne s’était passé, 
sauf que l’ambiance n’était pas la même. Globale-
ment, les étudiants et les professeurs étaient tristes 
et angoissés. On constatait un manque d’entrain et 
d’intérêt généralisé. A quoi bon passer sa journée à 
étudier alors qu’on risquait de mourir le lende-
main ? Cela dit, à quoi bon attendre demain seul 
chez soi dans la crainte, alors qu’on vivrait peut-être 
un millénaire de plus. L’incertitude planait et pous-
sait chacun à continuer sa vie d’avant, même si le 
cœur n’y était pas. 

Après deux longues semaines de ce cauchemar, 
un nouvel incident s’était produit. Pauline et Lena 
marchaient le long du lac pour se rendre au lycée. 
Mais ce matin-là, un lourd silence inhabituel planait 
aux abords de l’eau. Elles s’approchèrent de la rive 
pour voir de plus près ce qui se tramait. Il n’y avait 
plus de canards, plus de rides dues aux vagues, plus 
d’ondes dues aux sauts des poissons, plus d’insectes 
volant à la surface de l’eau. C’était comme si le lac 
était mort ou gelé. Pourtant, la chaleur étouffante 
n’encourageait pas cette dernière hypothèse. Pau-
line surmonta sa peur et approcha sa main jusqu’à 
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toucher l’eau. Comme la confusion se lisait sur son 
visage, son amie Lena fit de même.  

— C’est étrange, on dirait du flan. Regarde, je 
peux même en attraper un morceau. 

Cependant, lorsqu’elle serra le morceau de gelée 
dans sa main, il redevint liquide. 

— Berk… et c’est chaud. 
— Et si on essayait de marcher dessus ? 
— Ça ne va pas, non ? 

Mais son amie la prit au dépourvu en s’élançant 
d’un pas sûr.  

— Je marche sur l’eau !! Prends-moi en photo, 
c’est trop génial ! 
— Tu es folle Lena. Reviens. 

En effet, lorsque Lena prit la pause pour la photo, 
l’eau sous ses pieds commença à redevenir liquide. 
Elle se précipita alors sur la terre ferme, hilare. 

— Ouf. Incroyable. Je n’en reviens pas ! Je me 
demande bien ce qui se passe. 

Mais Pauline était bien plus soucieuse que Lena, 
ce qui l’empêchait d’apprécier l’originalité et le 
mystère de cette situation. Elle commençait à se dire 
que ces phénomènes avaient une explication si-
nistre. Elle avait entendu toutes sortes d’hypothèses 
qui lui paraissaient loufoques, mais plus le temps 
passait, plus elles lui semblaient plausibles. En tout 
cas, tout cela n’annonçait rien de bon. D’abord une 
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diminution drastique de la luminosité, puis c’était 
l’air qui venait à manquer, et maintenant l’eau de-
venait solide. Si une force supérieure voulait se dé-
barrasser de l’humanité, elle ne pourrait pas mieux 
s’y prendre.  
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Chapitre 2 
 
 
 
 
 

 
Pauline se réveilla les yeux humides et bouffis. 

Elle regarda son réveil : 6h45. Elle avait encore 
rêvé, et pleuré, et se sentait d’humeur morose, 
comme souvent. Depuis quelques temps, cela pas-
sait inaperçu, car le monde entier allait de mal en 
pis. Mais elle savait que sa douleur était plus an-
cienne, plus profonde que la tristesse générale qui 
planait sur la population depuis peu. 

Elle se leva péniblement, ouvrit ses volets, même 
si cela ne servait à rien, comme elle le savait. La 
plupart des gens avait gardé cette habitude d’aérer 
la maison avec cet air lourd. Les premiers jours bien 
sûr, tous gardaient l’espoir que l’obscurité suffo-
cante était un aléa météorologique passager. Mais 
au fil des semaines, on avait fini par se résigner. 
Certains parlaient de fin du monde, d’autres de dé-
règlement climatique. Certains accusaient les gou-
vernements, d’autres les aliens, d’autres encore la 
négligence humaine. Tous étaient d’accord : ce 
changement radical semblait permanent, et la 
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planète étouffait à petit feu. La dépression avait peu 
à peu remplacé l’optimisme, la révolte et la peur 
dans le cœur de la population terrienne. 

Pour Pauline, la vie n’avait déjà plus de sens bien 
avant ces derniers événements. Le drame avait 
frappé son adolescence de plein fouet, et trois an-
nées n’avaient pas suffi pour qu’elle s’en remette. 
Elle avait pris l’habitude d’écrire à son journal ce 
qu’elle aurait jadis partagé avec son ami disparu. 
Elle s’installa à son bureau, sortit de son tiroir le 
précieux journal, hésita un moment entre son stylo 
rose, reflet de son cœur tendre et mélancolique, et 
son stylo bleu exprimant le vide et le désespoir de 
son âme. Elle inspira profondément, en regardant 
par la fenêtre. Ce qu’elle vit dehors lui arracha un 
sourire malgré elle. Un chien bondit vers un arbre 
en aboyant, et un nuage d’oiseaux s’envola. 
C’étaient des étourneaux. Pauline adorait les regar-
der voler en groupe, comme si leur multitude n’était 
qu’un tout. Dans le silence lourd qui régnait dans la 
rue, elle pouvait entendre le bruissement de leurs 
milliers d’ailes. Ces oiseaux évoquaient à la fois 
l’unité et la liberté, témoins de la vie qui perdurait 
dans l’épreuve. Pauline sentait naitre en elle une 
lueur d’espoir, chaque fois qu’elle les contemplait. 
Elle choisit finalement son stylo vert, couleur de 
l’espoir qui habitait son cœur en dépit de tous les 
déboires de la vie. 

 
J + 3 ans, 2 mois et 6 jours 
Salut… 
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Ne te donne pas la peine de répondre, j’ai l’habi-
tude. 

J’ai l’habitude de ton absence, de ma solitude, 
autant que j’avais l’habitude de ta présence à mes 
côtés. Il faut croire que jamais je n’oublierai ton 
odeur, ton rire, ta voix. 

J’ai tenu une semaine sans t’écrire ! Une se-
maine à rêver d’autre chose que de toi. Mais voilà, 
tu es revenu hanter ma nuit. Tu étais là, et tout sem-
blait si réel ! Tu me taquinais au sujet de mon grand 
teeshirt bleu à franges, celui que j’ai porté au moins 
une fois par semaine depuis l’âge de douze ans. Ton 
rire était clair et franc. J’aurais dû me réveiller car 
je ne porte plus ce teeshirt depuis que tu as… enfin 
tu sais, depuis que tu n’es plus là. Pourtant j’étais 
si bien, que j’ai voulu en profiter plus longtemps 
sans m’en rendre compte. Tu me bousculais genti-
ment comme tu aimais tant le faire. J’ai fait sem-
blant de tomber pour te faire culpabiliser. C’est là 
que je me suis réveillée. C’est là que je me suis 
aperçue de la supercherie : mon conscient avait ou-
blié de me prévenir que mon subconscient était en 
train de tout inventer. Je suis tombée de haut. J’ai 
pleuré. Ça aussi j’y suis habituée, tu me connais de-
puis le temps, émotive, la larme facile comme disait 
le grand-père. 

Bref, à part ça, le monde est toujours dans le noir, 
l’air étouffant. Je commence à adhérer à la théorie 
d’extra-terrestres qui auraient emballé la Terre 
dans un sac poubelle géant. Le problème, c’est que 
la dépression gagne du terrain. Les optimistes sont 
de moins en moins nombreux. Il n’y a plus d’espoir. 
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Les gens sont malheureux, ce que je comprends fa-
cilement, car on manque sacrément de soleil. Tout 
fonctionne au ralenti. On manque d’idées. J’ai l’im-
pression qu’on attend la fin. Espérons que les exilés 
des trois planètes auront les moyens de nous venir 
en aide. 

Pour moi, tu sais, ça ne change pas grand-chose. 
Ma vie n’a plus de sens depuis longtemps. Tu es 
parti et je n’ai plus rien. J’essaye d’avancer, mais 
je dois avoir pris le tapis roulant à l’envers. Je fais 
du sur place, et quand j’arrête les efforts, je recule. 
Ta mère et ta sœur ont réussi pourtant. Elles ont 
tourné la page. Lena me dit que c’est une affaire de 
choix, qu’il est temps pour moi de décider d’aller 
de l’avant. Je ne peux pas. C’est physique, je t’ai 
dans la peau. C’est indélébile. J’ai été chez la psy. 
Elle m’a dit que l’inconnu y est pour quelque chose. 
Je ne sais pas ce que tu es devenu, ni si tu vas reve-
nir. C’est ce qui me bloque. Il faut que j’arrive à me 
dire que tu ne seras peut-être plus jamais là, mais 
que moi, ma vie continue. Mais ce « peut-être » suf-
fit à m’angoisser : qu’est-ce que tu vis en ce mo-
ment ? Est-ce que tu souffres ? Ce « peut-être » suf-
fit à me laisser espérer : et si tu revenais demain ? 

Bon, je te laisse avant de rechialer. Je vais aller 
aux toilettes et prendre un bol de céréales, avant de 
me mettre à bosser, si ça t’intéresse. Eh oui, bac à 
la fin de l’année oblige. T’auras au moins échappé 
à ça. Veinard.  

Ciao. 
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Chapitre 3 
 
 
 
 
 
 
Après avoir travaillé une heure de maths et une 

heure d’histoire-géo, Pauline sortit courir. Elle 
s’était fait un emploi du temps très strict pour ses 
révisions, et elle le suivait avec discipline et régula-
rité. De l’extérieur, tout portait à croire que c’était 
une fille forte, équilibrée, en bonne santé. Rien ne 
pouvait laisser penser qu’elle se sentait morte, vide 
à l’intérieur. Lena la surnommait noix-de-coco. 
Cette fille-là était perspicace et connaissait bien son 
amie. Elles avaient grandi ensemble, toujours à 
jouer l’une chez l’autre, à s’inviter pour manger, 
pour dormir. Elles étaient devenues inséparables, 
jusqu’à l’adolescence, où Pauline s’était peu à peu 
rapprochée du frère de Lena, son aîné d’un an seu-
lement, qui trainait de plus en plus avec elles. Elles 
étaient restées très proches malgré tout. Trois ans 
auparavant, elles avaient pleuré ensemble la dispa-
rition de ce frère, cet ami cher. 

Pauline courut une heure, sans rencontrer per-
sonne, ce qui la surprit sans l’inquiéter pour autant. 
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Quelques semaines plus tôt, elle aurait trouvé sa so-
litude pour le moins mystérieuse, mais de moins en 
moins de gens se promenaient ces derniers temps, 
et cela lui sembla donc tout juste étonnant de ne ren-
contrer personne. Sur le retour cependant, sa curio-
sité fut piquée au vif par un phénomène tout à fait 
inhabituel. Un chat sautait puis retombait en arrière, 
mais sautait à nouveau avant d’avoir touché le sol, 
puis répétait ce mouvement indéfiniment. On aurait 
dit un film coupé passé en boucle à l’envers puis à 
l’endroit. Pauline s’approcha de l’animal et l’ob-
serva quelques minutes avant de lever les yeux pour 
regarder ce qu’il y avait autour. Un pigeon prenait 
son envol au moment où le chat sautait, puis reve-
nait à sa place lorsque le chat retombait, et ainsi de 
suite. Pauline s’était figée, éberluée par ce qu’elle 
voyait.  

Elle n’était pas encore remise de sa surprise 
lorsqu’elle entendit un bruit de pas derrière elle. 
Elle se retourna brusquement mais ne vit personne. 
Cependant, elle crut apercevoir une silhouette se ca-
cher précipitamment dans un petit bosquet à 
quelques mètres de là. Pauline prit peur et s’enfuit 
sans chercher à savoir qui était là. L’obscurité et 
l’étrangeté de la scène à laquelle elle venait d’assis-
ter y étaient peut-être pour quelque chose dans sa 
réaction. La pression redescendit enfin lorsqu’elle 
fut enfermée chez elle à double tour, fenêtres fer-
mées. Elle se sentit tout à fait bien après une douche 
bien chaude. Elle rit même de son expérience en ra-
contant sa journée à ses parents, le soir au diner.  
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Les jours suivants, Pauline avait souvent 
l’étrange impression que quelqu’un l’observait ou 
la suivait lorsqu’elle sortait. Un jour, elle décida de 
prendre son courage à deux mains pour essayer de 
comprendre et de se libérer de cette peur qui gran-
dissait chaque jour un peu plus. Il fallait qu’elle en 
ait le cœur net. Quelqu’un s’intéressait-il à elle ? Si 
oui, qui était-il et que voulait-il ? Pourquoi ne se 
montrait-il pas ? Elle emprunta alors son trajet ha-
bituel pour sa course quotidienne, mais accéléra 
brusquement juste avant le dernier virage pour se 
cacher derrière un arbre et surprendre l’espion. Elle 
vit bien une silhouette, très distinctement cette fois, 
mais l’obscurité l’empêchait de le reconnaitre. Elle 
pouvait jurer qu’il s’agissait d’un homme masqué. 
Ce dernier néanmoins s’aperçut rapidement qu’elle 
s’était cachée et devina apparemment l’intention de 
Pauline de le démasquer, puisqu’il rebroussa che-
min. Il disparut si vite qu’elle ne put le rattraper. 

En rentrant chez elle, elle vit que Lena l’attendait 
devant la porte. 

— Tu es en retard. On devait bosser les maths en-
semble je te rappelle. 
— Oui je sais, j’ai couru un peu plus longtemps 

que d’habitude. Une petite douche et je suis à toi. 

Elle avait répondu sur un ton enjoué, ce qui 
n’échappa pas à son amie. 

— Tu me caches quelque chose, toi. 
— De quoi tu parles ? 
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— Je ne sais pas, depuis quelques jours tu es 
moins tranquille et morose. Je dirais même que tu 
es vive, de bonne humeur… et toujours très excitée 
à l’idée d’aller courir. Mon petit doigt me dit qu’il 
y a quelque chose d’intéressant à voir au bord du 
lac. 

Pauline ne s’en était pas aperçue, mais mainte-
nant que son amie lui disait, elle se dit qu’elle avait 
tout à fait raison. Cette impression d’être suivie, 
cette inquiétude mêlée de curiosité, cette idée de 
monter un plan pour le rencontrer, tout cela lui re-
donnait le goût de vivre. Ces derniers jours, elle 
s’était sentie motivée, excitée à l’idée de découvrir 
ce qui se passait. Elle en avait presque oublié d’être 
maussade, et n’avait pas touché à son précieux jour-
nal, ami fidèle de ses soirées mélancoliques. Fina-
lement, cette aventure avait du bon, et elle souhai-
tait la partager avec Lena. Elle l’invita à s’asseoir 
confortablement dans le canapé, lui servit un verre 
de coca, et se mit à lui raconter ce qu’elle avait vécu 
de particulier ces derniers jours. 

— Franchement Pauline, je ne sais pas ce qui est 
le plus flippant : le film rembobiné du chat et de 
l’oiseau, ou le psychopathe qui t’épie en cachette. 
Et surtout, je ne vois pas en quoi ça peut te rebooster 
tout ça ! Il y a de quoi filer des insomnies ! 
— Je sais, c’est dingue. J’avais presque oublié le 

chat. Je ne sais pas pourquoi, je me sens si curieuse. 
J’ai vraiment envie de savoir, de rencontrer ce type.  
— Je serais toi, j’éviterais de m’en approcher. Je 

déménagerais même peut-être. 
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— C’est tout de même une drôle de coïncidence 
qu’il soit arrivé en même temps que la bizarrerie du 
chat, non ? Il a sûrement une explication à me don-
ner. 
— Ou alors, c’est juste tombé comme ça. Ou 

bien, il te suit depuis des années et tu ne t’en es ja-
mais aperçue avant. 
— Tu regardes trop de thrillers, Lena. D’ailleurs, 

s’il voulait m’attaquer, il l’aurait fait depuis long-
temps. 
— Quelle est ta théorie alors ? Je t’écoute. 
— Je pense qu’il étudie les incohérences aléa-

toires de la Terre, voire même de l’univers qui sait, 
et qu’il était là pour observer le chat de plus près. Je 
n’aurais pas dû être témoin de la scène, alors, il me 
suit. 

Lena regardait Pauline, perplexe, attendant la 
suite. Elle finit par comprendre que Pauline avait 
terminé, et lança donc : 

— Et c’est tout ? T’as fini ? Ça ne tient pas de-
bout. Je ne vois pas le rapport. Si tu t’es trouvée au 
mauvais endroit au mauvais moment, il t’élimine, 
fin de l’histoire. Si ta présence ne pose pas de pro-
blème, il approche, il observe, vous échangez 
quelques mots autour de l’événement puis chacun 
rentre chez soi, fin de l’histoire. Je ne vois pas pour-
quoi il te suivrait. 
— Parce que tu regardes trop de films, encore une 

fois ! On est dans la vraie vie là. Je ne sais pas, peut-
être qu’il devait m’éliminer pour avoir été témoin 
mais qu’il ne peut pas s’y résoudre car après tout ce 
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n’est pas si facile de tuer un innocent de sang-froid. 
Ou alors, il croit que j’ai contribué à cette bizarrerie 
et guette le moment où je recommencerai. Il y a 
plein de scénarios possibles. 
— Mouais, si tu veux. N’empêche qu’il te suit 

tous les jours, qu’il est masqué, ce qui en soi n’est 
pas un détail anodin, et qu’il évite d’avoir une vraie 
rencontre avec toi. Tout cela ne me dit rien qui 
vaille. Fais attention à toi. 
— OK. Merci Lena. Bon je vais prendre cette 

douche et on s’attaque aux maths. 
— Trop tard pour moi, je ne bosse jamais juste 

avant midi, je ne peux rien retenir l’estomac vide. 
Et comme tu es arrivée en retard et qu’on a discuté 
longuement de ton mystérieux ami taré, on a passé 
l’heure. Je reviens te voir cet aprèm. 

Pauline sourit franchement à son incorrigible 
amie. 

— On ne te refait pas ma Lena. A tout à l’heure. 

Le soir, Pauline repensa à sa discussion avec 
Lena, et à son échec de la matinée. Tout cela conti-
nua de la perturber toute la nuit. La curiosité l’em-
portait totalement sur la peur à présent, car malgré 
tout ce que pouvait dire Lena, elle était maintenant 
convaincue que cet homme ne lui voulait visible-
ment aucun mal, sinon il aurait agi depuis long-
temps. Elle décida finalement de tenter une ap-
proche le lendemain. Elle prévoyait de l’interpeller 
pour l’inviter à parler. 
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Malgré son impatience, Pauline attendit l’heure 
habituelle pour sortir courir, car elle voulait être 
sûre de revoir l’inconnu. Elle fouilla les environs 
des yeux, tendit l’oreille, mais fut très déçue de 
constater qu’il n’y avait aucune trace de sa présence 
ce jour-là. Elle s’inquiéta de lui avoir fait peur la 
veille, espérant qu’il serait de nouveau là le jour sui-
vant. Elle arrivait déjà au bout de son trajet habituel, 
lorsqu’elle assista à la même scène que quelques 
jours auparavant. Le chat effectuait inlassablement 
son saut, tandis que le pigeon tentait en vain de 
s’échapper, retombant chaque fois sur sa branche, 
dans un mouvement perpétuel. Pauline trouvait ce 
phénomène fascinant, et décida de s’approcher à 
nouveau. Elle en était presque à toucher le chat 
lorsqu’elle fut interrompue par un bruit de moteur 
assourdissant qui s’approchait. Elle recula d’un 
bond, leva les yeux, et constata à son grand soula-
gement qu’il s’agissait d’un hélicoptère de l’armée. 
Elle se dit que cette nouvelle bizarrerie avait peut-
être fini par alerter le gouvernement, qui envoyait 
une unité pour l’étudier de près. 

Pauline s’apprêtait à s’éloigner de la zone pour 
observer de loin, lorsque quelqu’un la saisit ferme-
ment par le bras en criant des paroles incompréhen-
sibles. Il gesticulait en montrant l’hélicoptère et le 
chat, lui faisant signe de le suivre. Sans savoir pour-
quoi, Pauline suivit donc cet homme qui l’avait in-
terpelée, et s’éloigna de la zone en courant sur ses 
talons. Il portait une combinaison intégrale, comme 
une sorte d’armure, avec un casque ne laissant rien 
voir de son visage. Même la visière était opaque, si 
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bien qu’on n’apercevait même pas ses yeux. Le cer-
veau de la jeune fille mit bien une minute avant de 
se réveiller. C’était sûrement l’homme qui la suivait 
depuis quelques jours, celui-là même qu’elle sou-
haitait rencontrer. Etonnée de ne pas avoir senti sa 
présence, de ne pas l’avoir entendu s’approcher, 
alors même qu’elle cherchait désespérément à le 
rencontrer, elle réalisa soudain l’ironie de la situa-
tion. C’était lui qui l’avait approchée, et c’était elle 
qui le suivait aveuglément, sans même savoir qui il 
était. Il avait l’air de vouloir fuir ce qu’il était pré-
cisément venu observer, et elle s’était lancée à sa 
suite comme s’il était l’homme le plus digne de con-
fiance qu’elle eût jamais rencontré. En réalité, elle 
ne savait rien de lui, et ne comprenait pas l’urgence 
de la fuite. Alors, elle s’arrêta net. 

— Qui êtes-vous ? Pourquoi faut-il fuir ? 

Une fois encore, l’homme parla d’une voix sûre, 
forte, précipitée, mais dans une langue inconnue. Il 
montrait désespérément le ciel, le chat, la sommant 
de le suivre en courant vers la forêt. Pauline le re-
gardait, faisant mine de ne pas comprendre où il 
voulait en venir, bien qu’elle se doutât qu’il voulait 
qu’elle le suive à l’abris des arbres pour fuir l’engin 
de l’armée. 

Elle s’inquiéta soudain, en voyant que l’hélicop-
tère ne descendait pas vers le chat pour l’observer 
de plus près, comme elle avait d’abord supposé 
qu’il le ferait, mais qu’il continuait de piloter dans 
leur direction. Elle dit alors : 
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— L’hélico est tout près, la forêt est à au moins 
un kilomètre, nous n’y serons jamais avant qu’il 
nous rattrape, c’est absurde. 

L’homme regarda encore vers le ciel puis vers la 
forêt. Il semblait calculer la distance. Puis il secoua 
la tête et sortit précipitamment de sa poche un objet 
qui ressemblait à un galet, et le lança vivement vers 
le ciel. Pauline vit l’objet suivre sa trajectoire 
jusqu’à atteindre l’hélicoptère, qui explosa instanta-
nément. Il se tourna à nouveau vers Pauline et mau-
gréa. Elle décida qu’il était peut-être utile de l’in-
former qu’elle ne parlait pas sa langue. 

— Je ne sais pas si vous êtes au courant mais je 
ne comprends rien à ce que vous dites. Ni de ce que 
vous faites d’ailleurs. Je vais rentrer chez moi main-
tenant. Allez où bon vous semble. 

L’homme appuya sur un bouton au côté droit de 
son casque, puis se remit à parler, en bon français 
cette fois. 

— Saloperie. J’ai encore oublié d’éteindre mon 
traducteur automatique. Alors, vous ne comprenez 
rien à ce que je raconte depuis tout à l’heure ? Vous 
n’auriez pas pu le dire plus tôt ? 
— Je n’en ai pas vraiment eu le temps. 
— Bon, écoutez, vous ne pouvez pas rentrer chez 

vous. Vous devez me suivre à présent, ce n’est pas 
une option. Maintenant c’est sûr qu’ils nous ont re-
pérés. Maniez-vous. Nous devons rejoindre mon 
vaisseau au plus vite. 
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Pauline était néanmoins incapable de bouger. Elle 
sentait le contre-coup l’assommer à présent. Elle 
avait besoin de savoir ce qui se passait. Un hélicop-
tère de l’armée venait d’exploser, visiblement par la 
faute de cet homme qu’elle avait suivi. La scène du 
chat demeurait un vrai mystère. Et à présent, cet ob-
servateur secret, cachotier, voulait l’embarquer 
dans on ne sait quelle aventure. Peut-être était-ce un 
psychopathe, là-dessus Pauline n’était plus très sûre 
de son propre jugement, surtout après ce qu’elle ve-
nait de voir. Sous le choc de ces pensées qui se 
bousculaient dans sa tête, la laissant en proie à des 
émotions diverses parmi lesquelles la peur avait une 
part non négligeable, égalant presque la curiosité, 
elle parvint à articuler : 

— Qu’avez-vous fait ? C’était un hélico de l’ar-
mée ! Et comment avez-vous pu l’atteindre ? C’est 
impossible de tirer aussi loin. Et le chat, le pigeon… 

Voyant sa détresse, l’homme posa sa main sur 
son épaule, et parla d’un ton calme et rassurant, 
mais plein d’autorité, articulant chaque mot : 

— Calmez-vous. Tout va bien, je suis du côté des 
gentils, faites-moi confiance. J’ai fait ce qu’il fallait 
faire. Maintenant, suivez-moi, car dans moins de 
dix minutes, c’est toute l’escadrille qui sera à nos 
trousses, et elle n’est pas pilotée par l’armée telle 
que vous l’imaginez, je vous l’assure. Le chat, le pi-
geon, c’est long à expliquer, mais sachez que ce 
genre d’incohérence temporelle n’arrive pas par ha-
sard. Allons-y. 
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Joignant le geste à la parole, il se mit en marche. 
Mais, se retournant, vit que Pauline ne bougeait tou-
jours pas. 

— Je n’ai pas l’habitude de suivre des inconnus. 
Surtout lorsque je ne vois pas leur visage. Dites-moi 
au moins qui vous êtes, d’où vous venez. 
— Il y aura le temps plus tard pour les questions. 

Suivez-moi. 

Entendant un ronronnement lointain, signe que 
les hélicos approchaient, Pauline se mit en route fi-
nalement. Elle voulait lui faire confiance. Elle sen-
tait au fond d’elle qu’il disait vrai. Ils coururent à 
toute vitesse et atteignirent la forêt avant d’être re-
pérés. Ils s’autorisèrent alors à adopter une allure 
moins rapide, afin de reprendre doucement leur 
souffle. 

— Allez-vous ôter votre casque et me dire qui 
vous êtes à présent ? 
— Je ne peux pas l’enlever pour l’instant. 
— Vous êtes un alien c’est ça ? Vous ne pouvez 

pas respirer sur Terre ? 
— Vous savez bien que nous n’avons trouvé au-

cun alien, bien que nous ayons colonisé trois autres 
planètes. 
— Eh bien, avec tout ce qui se passe ces derniers 

temps, je ne serais plus à une nouveauté près. 
— Alors, désolé de vous décevoir mais non, je ne 

suis pas un alien. 
— Bien. Vous attendez que je me présente 

d’abord ? Pauline, majeure depuis trois mois, 
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menant une vie ordinaire, dans un patelin ordinaire, 
avec des amis ordinaires. Rien de spécial quoi. Et 
vous ? 
— Agent spatial extraordinaire, voyageant de 

planète en planète et à travers le temps, vivant une 
vie hors du commun entouré d’une équipe fantas-
tique. Je suis votre opposé apparemment. 

Pauline imaginait un sourire taquin illuminant le 
visage de l’homme lorsqu’il se présentait, pensant 
faire une bonne blague. Elle rit jaune en retour. 

— Haha ! 
— Allons, je vous taquine. Nous sommes bientôt 

au vaisseau. Je vous préviens que j’ai un coloca-
taire, ne soyez pas surprise en entrant. 

Pauline aperçut le vaisseau à travers les arbres. Il 
s’agissait d’un vaisseau d’exploration, l’un des pre-
miers modèles envoyés à travers l’espace avec à 
leur bord quelques colons chargés de faire un rap-
port détaillé de l’habitabilité des trois planètes. Elle 
en avait déjà vu dans des films et des documen-
taires. On ne fabriquait plus ce genre de vaisseaux, 
pour la simple raison qu’on avait vite abandonné 
l’idée de s’installer ailleurs, car aucune planète ne 
valait la Terre. Une des trois planètes avait servi de 
prison. On y avait exilé des délinquants qui récidi-
vaient, ce qui lui avait valu le nom de « planète des 
exilés ». Les deux autres planètes avaient accueilli 
les premiers colons, qui furent aussi les derniers en-
voyés. La Terre avait coupé toute communication 
avec eux depuis plus de cent-cinquante ans, ne 
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souhaitant pas aller plus loin dans ce projet. Plu-
sieurs autres planètes où l’air était respirable avaient 
été mises de côté dès le début de l’exploration, à 
cause du manque de nourriture ou de la température 
inadéquate. 

— Waouh. Alors c’est vrai ? Vous voyagez réel-
lement dans l’espace ? Avec ce truc ancestral ? 
— On dirait bien. 
— Et vous n’avez pas peur ? 
— Peur de quoi ? 
— De vous écraser, je ne sais pas. Je suis étonnée 

que cette boite de conserve soit encore capable de 
voler. 
— Détrompez-vous, ce sont les meilleurs mo-

dèles jamais conçus. La recherche a ralenti après 
l’abandon de la colonisation, on n’a jamais fait 
mieux. 
— En tout cas, j’espère que vous n’imaginez pas 

me faire embarquer là-dedans. 
— Vous n’avez plus vraiment le choix. Vous 

avez été prise en flagrant délit de fuite en ma com-
pagnie. La vie sur Terre n’est plus possible pour 
vous, désolé. 
— Vous rigolez j’espère ! C’est vous qui m’avez 

amenée à votre suite. Et maintenant, vous me dites 
que je suis condamnée à voyager avec un inconnu à 
travers l’espace ?  
— C’est précisément vous que je venais chercher, 

ça tombe plutôt bien, non ? 
— Alors là, vous ne m’aurez pas. 
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L’homme s’arrêta et la regarda un instant, avant 
de reprendre avec tout son sérieux : 

— Je ne plaisante pas Pauline. Nous vous cher-
chions pour la mission. 
— Moi ? Pour une mission ? On voit que vous ne 

me connaissez pas ! Je ne suis pas du genre à rem-
plir des « missions ». J’ai ma petite routine, je ne 
voyage pas, je suis d’humeur maussade en perma-
nence, pas motivée, pas optimiste, je vois toujours 
les mêmes personnes, j’ai besoin de mes habitudes 
pour me sentir en sécurité. 
— … 
— Je vois un psy. 
— Vous ferez parfaitement l’affaire, vous avez 

été choisie, il y a forcément une raison. Un don ca-
ché, un je ne sais quoi qui vous rend apte. Ce n’est 
pas moi qui le dis. 
— Ah oui ? Et qui alors ? Votre coloc ? 
— Non, lui c’est le pilote, la tête pensante de 

notre duo, certes, mais les décisions se prennent au-
dessus de nous. 

En discutant, l’homme invita Pauline à entrer. 
Elle fit une moue dubitative mais pénétra dans 
l’antre malgré tout. Était-ce par curiosité ou par 
confiance, elle ne le savait pas. Elle était loin de sa 
maison à présent et mourait d’envie au fond d’elle, 
de savoir qui était cet homme. Lorsqu’elle entra 
dans la pièce principale du vaisseau, une odeur 
épouvantable lui saisit les narines, et elle s’écria 
avec moins de tact qu’elle n’aurait voulu. 



 
37 

 

— Ah, c’est quoi cette odeur de vieille chaus-
sette ! Il faudrait aérer de temps en temps les gars ! 

Une voix grave lui répondit depuis le cockpit : 

— Je ne sais pas si mon pote te l’a dit mais c’est 
un vaisseau spatial ! 
— Et alors ? Un vaisseau spatial doit toujours 

sentir mauvais ? 

Le deuxième garçon les avait rejoints, et la con-
templait maintenant en haussant les sourcils, un 
sourire narquois aux lèvres : 

— Non, mais c’est compliqué d’aérer dans l’es-
pace. 

Pauline se tourna vers lui pour le considérer avec 
stupéfaction. Voyant le jeune âge et le ton moqueur 
de son adversaire, elle prit la liberté de le tutoyer 
elle aussi : 

— Tu me prends pour une idiote ? En ce moment 
vous êtes à Terre, l’air est sain, c’est l’occasion de 
ventiler. 
— Le concepteur a juste oublié d’intégrer des fe-

nêtres ouvrables. Quelle négligence !  

Puis, se tournant vers son ami, il ajouta : 

— Tu l’as dénichée où celle-là ? 

L’autre pouffa, mais se ressaisit rapidement 
lorsqu’il vit le regard assassin que lui lançait 
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Pauline. Il jugea opportun de faire les présentations 
à ce moment-là : 

— Pauline, terrienne, 18 ans. « Fille ordinaire » 
dixit elle-même. Benjamin, 21 ans, pilote. 

Benjamin tendit la main à Pauline, un large sou-
rire étirant ses lèvres : 

— Ben pour les intimes. Sans rancune ? 

Pauline l’ignora, fixant son acolyte avec atten-
tion : 

— Et vous êtes … ? 

Devant l’hésitation de son co-équipier, Ben de-
vina son air gêné : 

— Eh bien, tu es timide devant les dames mainte-
nant ? 
— Vous allez tout de même ôter votre casque 

avant le départ ?  
— Allez, enlève ce casque. Je me demande pour-

quoi tu as tant voulu le mettre d’ailleurs, il ne te sert 
à rien sur Terre. 

L’homme se mit à toussoter pour montrer sa 
gêne, puis s’adressa à Pauline : 

— Dites-nous d’abord que vous nous accompa-
gnerez. 
— Je ne sais toujours pas quelle est cette mission. 
— Nous ne pouvons pas vous le dire ici.  
— … 
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— Qu’avez-vous à perdre sur Terre ? 
— Mes amis, ma famille, mon avenir. 
— Votre avenir ici est condamné vous le savez 

bien. A moins que vous ne veniez compléter notre 
équipe. Quant à vos proches, condamnés tout 
comme vous, à moins de leur venir en aide de l’ex-
térieur. 
— Quoi ? Vous imaginez pouvoir sauver le 

monde, c’est ça ? 
— En quelque sorte.  

Pauline considéra un instant ce qu’elle laissait ici 
en partant. Sa famille aurait de la peine, mais ils s’en 
remettraient, si tant est qu’ils vivent assez long-
temps pour passer à autre chose. S’il existait un 
moyen de sortir la Terre de cet état d’étouffement, 
elle donnerait tout pour y contribuer, sa vie com-
prise, sa vie qui ne valait rien. En fin de compte, ce 
voyage serait peut-être l’occasion de reprendre goût 
à son existence. Faire partie d’une équipe, avoir un 
but, se sentir utile. En fait, elle s’était déjà prise au 
jeu. L’aventure avait commencé dès qu’elle avait 
décidé de suivre cet inconnu. La réponse fut plus 
facile à donner qu’elle ne l’aurait cru, les mots sor-
tirent naturellement de sa bouche, sans le moindre 
effort : 

— OK, je viens. 

A peine avait-elle fini sa courte phrase que le 
vaisseau fut secoué par le souffle d’une explosion 
assourdissante.  
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— Je crois qu’on va devoir interrompre les pré-
sentations. 

Benjamin se précipita alors vers le poste de pilo-
tage, leur sommant de le suivre. 

— Attachez-vous bien, ça va déménager. 

Le vaisseau décolla en moins d’une minute. Et 
avant que Pauline n’ait eu le temps de dire ouf, ils 
avaient quitté l’atmosphère terrestre. Un tas de 
questions et de doutes traversaient maintenant son 
esprit, alors que la Terre s’éloignait, alors qu’elle se 
retrouvait dans le vide infini de l’espace. Qu’est-ce 
qui lui avait pris ? Elle ne savait ni où elle était, ni 
où elle allait, ni avec qui elle y allait. Et le pire était 
qu’elle ne savait même pas quelle mission l’atten-
dait. Elle était sans nul doute devenue folle. D’où 
lui était venu ce goût soudain de l’aventure ? Elle 
ignorait jusqu’à présent qu’elle était sujette à pren-
dre des risques, capable de tout abandonner. 

« Pauline, ressaisis-toi. Il est trop tard pour se po-
ser des questions. » 

Elle ferma les yeux et inspira profondément, le 
temps de reprendre ses esprits. Elle n’avait pas eu le 
choix de suivre cet homme. Elle devait lui faire con-
fiance, car elle était visiblement en danger sur Terre. 
Par ailleurs, tous ces phénomènes étranges ne pro-
mettaient rien de bon pour l’humanité restée au sol. 
Ces derniers temps, elle s’était habituée à ce que le 
quotidien soit fait d’inconnu, de mystères, de sur-
prises, de peurs. Là au moins, elle était avec deux 
garçons qui avaient l’air de savoir ce qui se passait. 
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Quelque part, c’était rassurant. De plus, elle allait 
peut-être contribuer au bien de la planète, ce qui 
était on ne peut plus gratifiant. Elle n’était donc pas 
là par hasard, et pensait avoir fait le bon choix. 

L’auto persuasion fonctionnait, elle commençait 
à se calmer. Lorsqu’elle sentit son souffle redevenir 
régulier, et les battements de son cœur ralentir, elle 
décida de rouvrir les yeux. 

C’était le bon moment pour en prendre plein la 
vue. Il y avait des étoiles par centaines de milliers, 
tout autour du vaisseau. Le pare-brise, ou peu im-
porte son nom, donnait un large panorama du ciel, 
sans aucun parasite de pollution ou de lumière. Le 
ciel était d’une pureté sans égal. Pauline n’avait tout 
simplement jamais rien vu d’aussi beau, d’aussi ma-
jestueux. Elle eut soudain le sentiment d’être mi-
nuscule et insignifiante devant cette immensité. Elle 
sentit une larme couler le long de ses joues sous le 
coup de l’émotion. Elle savourait encore cet instant 
magique lorsqu’elle fut projetée vers la gauche, re-
tenue brutalement par sa ceinture. Quelque chose 
avait violemment percuté le vaisseau.  

— Que se passe-t-il ? 
— Nous avons un peu trop trainé au sol, ils ont eu 

le temps de communiquer notre position. Une es-
couade de six vaisseaux est à nos trousses. 
— Qui, « ils » ? 

Mais Ben ignora sa question. 
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— Nous aurons bientôt quitté la galaxie et je 
pourrai passer en hyper vitesse pour les semer. C’est 
notre seule chance. Accrochez-vous. 

Pauline sentit une légère accélération et Ben sem-
blait effectuer des zig-zags afin d’éviter les tirs en-
nemis. Après quelques minutes qui semblèrent des 
heures d’agitation et d’angoisse à Pauline, le vais-
seau quitta enfin la galaxie, et accéléra pour de bon. 
Pauline ne voyait plus rien par la fenêtre. A peine 
cinq secondes plus tard, le vaisseau reprit sa course 
normale. 

— Voilà, nous sommes loin maintenant. Je les 
mets au défi de nous retrouver. 
— Où sommes-nous au juste ? 
— Dans la zone aveugle. On l’appelle ainsi car un 

phénomène cosmique inexpliqué brouille tous les 
signaux la traversant. Quand on est ici, on n’existe 
plus aux yeux du monde. On va s’installer sur un 
astéroïde le temps de se faire oublier. 
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Chapitre 4 
 
 
 
 
 

 
Ils se détachèrent et rejoignirent la pièce princi-

pale du vaisseau. En dehors de ce petit salon et du 
cockpit, il y avait une minuscule salle de bain, et 
rien d’autre. 

— C’est original. Peu spacieux, mais plutôt cosy. 

Pauline avait lâché cette phrase sur un ton déta-
ché, pour être gentille. En réalité, elle se demandait 
s’ils vivaient réellement dans ce truc étroit, imper-
sonnel et ne permettant aucune intimité. Elle prit le 
temps de contrôler le ton de sa voix pour poser sa 
question, l’air de rien. 

— Et où est-ce que vous dormez ? Je veux dire, 
vous avez aussi une maison quelque part j’imagine, 
vous ne vivez pas ici tout le temps ? 

Ben ne put s’empêcher de rire. L’expression de la 
jeune fille trahissait sans doute la fausseté de son 
enthousiasme. 
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— C’est notre petit chez nous. Parfois, on se fait 
inviter ou on dort à la belle, mais globalement, on 
vit ici. 

Son ami ajouta : 

— Les fauteuils sont inclinables et peuvent donc 
servir de lits. Astucieux, hein ? 

Pauline était tellement abasourdie qu’elle ne sut 
que répondre et décida de changer de sujet. 

— Au fait, je ne sais toujours pas qui tu es. Il se-
rait peut-être temps de révéler ton affreux visage ! 
Promis, je ne rirai pas de ta bosse, tes furoncles, et 
ton sourire édenté. 

L’homme soupira et retira enfin son casque. Pau-
line en eut le souffle coupé. Elle le dévisagea lon-
guement, figée, avant de pouvoir articuler un mot : 

— Lucas ? 

Ce dernier eut un faible sourire gêné. Quant à 
Ben, il sursauta de surprise et s’exclama : 

— Vous vous connaissez ? C’est stupéfiant ! 

Mais Pauline, en proie à des sentiments très con-
tradictoires parmi lesquels la colère et la tristesse 
l’emportaient largement sur la joie ou même la sur-
prise, répondit la première, en regardant Lucas dans 
les yeux, d’un air de défi : 

— Non, désolée, je me suis trompée. Il me fait 
penser à quelqu’un que j’ai connu, un ami cher. 
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Mais ça ne peut pas être lui, car s’il avait été en 
bonne santé et libre de ses mouvements, il serait re-
venu, ne serait-ce que pour nous annoncer son dé-
part. S’il a disparu pour de bon, sans un regard en 
arrière, sans une once d’empathie pour ses proches 
qui pleurent son départ depuis plus de trois longues 
années, c’est forcément qu’il est mort, n’est-ce 
pas ? Ou enfermé dans un cachot, souffrant le mar-
tyre contre son gré, levant chaque nuit des yeux hu-
mides de larmes en pensant à ces êtres chers qu’il 
ne reverra jamais… Non, vraiment, je me suis trom-
pée. S’il s’appelle Lucas et qu’il lui ressemble, c’est 
un pur hasard, une fâcheuse coïncidence. 

Pauline retourna s’asseoir dans le cockpit. Elle 
n’arrivait même pas à pleurer. La haine avait rem-
placé l’amour en une fraction de seconde. Comment 
était-ce possible ? Elle avait tellement espéré le re-
voir pourtant, et maintenant qu’il se trouvait devant 
elle, le désespoir et la rage avaient pris le dessus. 
Lucas n’avait pas disparu, il les avait abandonnés. 
Elle ne lui pardonnerait jamais. 

Un silence de mort régnait encore dans le vais-
seau un long moment plus tard, lorsque Pauline en-
tendit quelqu’un s’approcher. Le jeune homme 
toussota pour manifester sa présence puis entra dans 
le cockpit et vint s’asseoir sur le siège à côté d’elle. 

— Je suis désolé Pauline. 
— Je me faisais du souci pour toi. En fait, tu étais 

juste parti. L’appel du large, je suppose ? 
Qu’avaient-ils de mieux à t’offrir ? Je croyais que 
tu étais heureux avec nous. 
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— Ça m’est tombé dessus. Comme pour toi au-
jourd’hui. 

Pauline n’ajouta rien. Elle attendait la suite, sans 
oser le regarder. Elle ne voulait pas lire de tristesse, 
de remords, ou pire d’enthousiasme dans ses yeux, 
lorsqu’il raconterait son histoire. Elle n’était ni 
prête à compatir ni prête à subir la décision assumée 
de son ami.  

— Je vous aimais. Tu ne peux pas savoir à quel 
point je t’aimais. Je ne voulais que votre bonheur. 
C’est précisément la raison qui m’a poussé à vous 
quitter. 
— As-tu eu le choix ? 
— Oui. 
— Pourquoi n’es-tu pas venu nous dire au re-

voir ? 
— Je ne serais pas parti. 
— Tu crois qu’on t’aurait retenu ? 
— J’en suis sûr. Si je t’avais eue face à moi, je 

n’aurais pas pu te quitter. Et tu connais ma famille, 
ils sont insupportables quand ils s’y mettent. 

Pauline sourit malgré elle. Il n’avait pas tort. Elle 
se souvenait comme si c’était hier du jour où il était 
rentré surexcité du collège. Il avait une grande nou-
velle : son professeur d’anglais organisait un 
voyage en Australie. Il n’en revenait pas, c’était la 
chance de sa vie, lui qui rêvait tant de parcourir le 
monde. Il avait des étoiles plein les yeux, et c’était 
facile de deviner à quel point cela le rendrait heu-
reux de partir. Mais ses parents avaient refroidi 
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l’ambiance immédiatement, s’exclamant que c’était 
une folie, que sa prof n’avait aucune conscience du 
danger, qu’ils n’étaient encore que des enfants. 
L’Australie était si loin et si sauvage. Sa mère s’était 
d’abord inquiétée pour l’avion, car elle avait tou-
jours eu l’angoisse du vide et une phobie totalement 
irrationnelle de tous les moyens de transports et en 
particulier de l’avion. Quand son mari l’avait rassu-
rée sur ce point, elle s’était mise à se remémorer un 
reportage qu’elle avait vu à la télévision, où l’on 
montrait toutes sortes de bêtes plus dangereuses les 
unes que les autres. Parmi les plus féroces, on trou-
vait des araignées géantes mortelles, et des serpents 
Taïpan, les plus venimeux du monde ! Quand elle 
avait repris son souffle après ses nombreuses excla-
mations, Lena avait ajouté qu’il y faisait très chaud. 
Le père de Lucas avait rebondi sur ce point avec 
beaucoup de sérieux, évoquant la fréquence inouïe 
des incendies dévastateurs. Non vraiment, pourquoi 
partir aussi loin pour risquer sa vie ? Comment pou-
vait-on imaginer que des élèves et parents sensés 
donneraient leur autorisation ? Lucas les avait lon-
guement écoutés sans réagir, affichant une mine 
blasée. Il avait déjà décidé qu’il irait à ce voyage 
qu’ils le veuillent ou non. Il n’en avait plus touché 
un mot jusqu’au jour fatidique du départ, où ses pa-
rents l’avaient vu descendre avec un sac de voyage 
sur l’épaule, l’air guilleret. Il avait savouré leurs 
mines déconfites, et lancé un rapide au revoir sur le 
seuil de la porte, avant de monter dans le bus en di-
rection du collège, où une aventure mémorable l’at-
tendait. Deux semaines plus tard, ses parents 
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avaient été si soulagés de le retrouver qu’ils avaient 
écouté ses récits avec grand plaisir. L’auraient-ils 
pour autant laissé partir une deuxième fois ? 

Lucas laissa passer une minute de silence puis de-
manda : 

— Tu me pardonnes ? 

La jeune fille leva les yeux vers lui cette fois, 
pour mieux le voir, mieux ressentir sa réalité. Elle 
vit son regard désolé, implorant. 

— Tu regrettes ? 
— Non. J’ai fait le bon choix, si douloureux fut-

il. 
— Je suis désolée Lucas. J’ai besoin de temps 

pour digérer tout ça.  

C’était pire que de revoir un fantôme. Pauline 
avait le sentiment d’avoir été laissée tomber comme 
une vieille chaussette. Elle avait ressenti le vide de 
son absence chaque jour, sa vie n’avait plus de sa-
veur. A présent c’était sa propre personne qui 
n’avait plus de valeur, car elle avait été abandonnée 
par l’être qui lui était le plus cher. Elle l’aimait tel-
lement son Lucas ! Elle ne pouvait pas le pardonner, 
c’était trop dur. Il n’avait pas de remords, et ne sem-
blait pas comprendre que forcément, quelque chose 
s’était brisé, faisant que leur relation ne pourrait 
plus être la même. Comment pourrait-elle à nou-
veau lui faire confiance ? 
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Lucas se leva lentement pour sortir du cockpit, 
mais s’arrêta dans l’encadrement de la porte pour 
lui adresser une ultime question : 

— Peux-tu concevoir que tu n’aies pas toutes les 
clés en main pour me comprendre et me juger ? 
Peux-tu concevoir que je n’ai pas pris cette décision 
à la légère et que l’amour était vraiment mon mo-
teur, même si tu n’arrives pas à te mettre à ma 
place ?  

Il laissa passer un court instant de silence, puis 
ajouta, comme pour conclure la discussion ou ap-
puyer ses propos : 

— Je ne t’ai jamais menti, Pauline. 

Enfin, il quitta la pièce, laissant son amie à ses 
réflexions. En effet, la jeune fille ne pouvait pas 
comprendre sa décision, bien qu’elle ait elle-même 
vécu une situation similaire aujourd’hui. Pourtant, 
c’était très différent dans son cas à elle, dans la me-
sure où le monde était en perdition, et son meilleur 
ami n’en faisait déjà plus partie. D’autant qu’elle 
n’avait pas eu complètement le choix, à cause de la 
tournure qu’avaient pris pour elle les derniers évé-
nements sur terre. 

Pauline se mit à pleurer en silence. Elle n’avait 
plus personne à qui se confier. Elle pleura long-
temps, et finit par s’assoupir assise sur son siège. 
Elle sentait régulièrement sa tête basculer en avant, 
sursautait alors pour se rendormir aussitôt.  
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Chapitre 5 
 
 
 
 
 

 
Elle rouvrit les yeux environ deux heures plus 

tard, s’étira et entendit des voix à l’arrière du vais-
seau. Apparemment, les garçons avaient déjà re-
trouvé leur bonne humeur. 

Ils avaient dû l’entendre bouger et deviner qu’elle 
était réveillée, car l’un d’eux vint la voir dans le 
cockpit. Au grand soulagement de Pauline, ce 
n’était pas Lucas mais bien Ben, qui se présenta à 
elle. 

— Bien dormi ? 
— Je me suis assoupie sans m’en rendre compte. 

Il faut croire que ces événements m’ont fatiguée. 
— Tu as faim ? 

Il lui tendit un paquet de chips, et une bouteille de 
coca. 

— C’est vraiment ça qu’on mange dans l’es-
pace ? 
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— Pas vraiment. La bouffe est souvent fade ou 
très originale si tu vois ce que je veux dire. Sur les 
autres planètes, on ne trouve pas de produits trans-
formés, que du brut ! Du bio quoi. Mais on ne 
trouve pas non plus les mêmes variétés de plantes et 
fruits, ni les mêmes animaux. Alors, pour une fois 
qu’on faisait escale sur Terre, on a fait le plein de 
bonnes choses ! 
— C’est ça que vous appelez les bonnes choses 

de la Terre ? 
— Tu ne peux pas t’imaginer comme certains 

trucs prennent de la valeur quand on ne les a plus. 

Voyant le regard étonné de Pauline, il se sentit 
obligé d’ajouter : 

— La bouffe, et bien d’autres choses bien sûr.  
— Comme ? 

Il sembla hésiter, puis fouilla le regard de Pau-
line, comme s’il cherchait à deviner quelle réponse 
elle attendait pour ne pas la décevoir. 

— Les amis ? Par exemple. D’ailleurs, Lucas 
n’est pas revenu les mains vides cette fois… 
— C’est donc lui qui a choisi de me chercher ? 
— Heu, non pas exactement. Nous suivons la 

Voix. C’est elle qui nous guide, qui choisit qui fera 
partie de l’équipe, pour la mission. 

La Voix, voilà autre chose. Décidément, elle dé-
couvrait de nouvelles inconnues à chaque conversa-
tion. Quant à la fameuse mission et la raison de sa 
présence ici, tout cela restait un mystère pour 
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Pauline. Elle voulait l’interroger pour tout savoir. 
C’était peut-être le bon moment, mais elle ne savait 
pas par où commencer. Il lui semblait légitime de 
savoir enfin pour quel genre de mission elle avait 
été choisie, et elle se risqua donc à nouveau à poser 
la question, espérant obtenir une réponse satisfai-
sante cette fois-ci. 

— Parle-moi un peu de cette mission au fait. Je 
n’en sais toujours rien. Et cette Voix, qui est-elle ? 
Est-ce que je vais la rencontrer ? Quel rapport avec 
les événements des dernières semaines sur Terre ? 
La Voix en est-elle responsable ? 

La curiosité avait repris le dessus dans le cœur de 
Pauline, et elle avait soif de comprendre. Elle se 
rendit compte un peu tard qu’elle n’avait pu se can-
tonner à une seule question. Cela faisait cinq. Ja-
mais elle n’aurait toutes les réponses si elle en de-
mandait trop à la fois. Elle s’était souvent aperçue 
lors de ses correspondances par mail ou texto que 
les gens ne répondaient habituellement qu’à une des 
questions posées. Cela l’agaçait profondément, car 
elle se demandait bien pourquoi écrire plusieurs 
messages, un par question, alors qu’on pouvait tout 
regrouper en un. Mais c’était comme si les gens, 
trop pressés de cocher la case « répondre à Pauline : 
fait », ne lisaient que la première phrase avant de 
vite taper le message de retour ; ou bien trop excités 
par la fin du message, s’y consacraient tout entiers. 
Elle ne savait plus comment s’y prendre pour obte-
nir ce qu’elle voulait de la part de ses interlocuteurs. 
Avec les gars, c’était pire, il fallait tout simplifier. 
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Si bien qu’elle était devenue la pro des acronymes 
pour raccourcir au maximum, afin qu’ils prennent 
la peine de lire et de répondre. Une fois, elle avait 
écrit à Jonas, son binôme de chimie, pour un détail 
concernant leur compte-rendu, à rendre impérative-
ment le lendemain : « slt. Q4 nb pt cbe1 stp. UR-
GENT ». Cela avait été efficace, il avait répondu 
dans la minute : « 5 ». Décidément pas très loquace. 

Mais ce n’était pas le moment de se projeter en 
cours de chimie, son cerveau avait besoin d’être 
présent ici et maintenant, pour comprendre la situa-
tion, qui avait l’air pour le moins compliquée. Tout 
se bousculait dans sa tête. Elle souhaitait tout sa-
voir, et son cerveau débordait de questions, si bien 
que sa bouche n’arrivait pas à parler assez vite à son 
goût. Ses oreilles ne seraient sans doute pas ca-
pables de tout écouter non plus d’ailleurs, à cause 
de son impatience.  

Lucas, qui avait perçu son changement d’humeur, 
se sentit libre de les rejoindre. Il attendait en effet 
de voir si elle était toujours triste et pleine de res-
sentiment, ou si elle était passée à autre chose. Il 
avait senti son agitation, son besoin de savoir, et sa-
vait qu’il pouvait rejoindre cette conversation-là 
sans risque. Voyant qu’elle s’était levée et s’agitait 
en parlant, il lui fit signe de se calmer. 

— On va tout t’expliquer, mais il va falloir nous 
laisser le temps d’en placer une. 
— Ok, on va y aller dans l’ordre. Quelle est ta 

première question ? 
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Etonnamment, en voyant son ami d’antan débar-
quer dans le cockpit, ce fut une tout autre question 
qui lui vint à l’esprit. Elle repensa à ses derniers 
jours sur terre, et interrogea Lucas en premier : 

— Pourquoi m’as-tu suivie ? 

Il parut dérouté et très gêné par la question. 

— La Voix t’avait choisie. Mais ce n’était pas si 
simple pour moi de débarquer et de te demander de 
me suivre… J’avais besoin de me faire à l’idée. Je 
voulais savoir ce que tu devenais. J’espérais pou-
voir retarder le moment où tu me rejetterais… je 
suppose. 

Il avait prononcé ces phrases lentement, avec une 
certaine hésitation, comme s’il avouait là une 
grande faiblesse. Pourtant, Pauline fut un peu apai-
sée par ses aveux. Elle le regarda, les yeux légère-
ment plissés, pour se convaincre de sa sincérité, 
avant de continuer : 

— Qui vous envoie ? 
— Une commission spatiale, qui a vu le jour il y 

a environ dix ans. Leur chef est la Voix. Personne 
ne l’a jamais vu. Il communique par messages. 
Comme son nom l’indique, on ne connait que sa 
voix. 
— Tu veux dire que vous obéissez à une voix ?  
— Oui, c’est bien ce que j’ai dit. 
— Et cela ne dérange personne ? 
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— L’expérience nous a montré qu’elle recherche 
le bien et combat le mal. Ce guide ne nous a jamais 
fait défaut. 
— Ok.  

Le ton de sa voix trahissait son scepticisme. Pau-
line était en effet troublée par cette information. 
Comment des hommes intelligents avaient eu l’idée 
de suivre quelqu’un qu’ils n’avaient jamais vu. Et 
comment pouvaient-ils se laisser guider aveuglé-
ment depuis dix ans par cet individu secret ? C’était 
une aberration pour elle. Il lui faudrait du temps 
pour apprivoiser cette idée, et pour accepter de se 
mettre au service de la Voix. Elle préférait pour 
l’instant garder à l’esprit que c’était une commis-
sion spatiale qui l’avait recrutée, et décida de faire 
abstraction de la nature intrinsèque de leur chef. 
Agir pour le bien était un point positif, qu’il fallait 
garder en tête. Elle voulut creuser un peu plus cette 
question-là, et connaitre à présent la nature de cette 
mission. Voyant que les garçons s’impatientaient 
devant elle, attendant la suite, elle sortit de ses pen-
sées qui l’avaient encore égarée un instant, et pour-
suivit. 

— Le bien, cela veut dire que nous avons pour 
mission de sauver la Terre et l’humanité ? 
— Entre autres oui. 

Décidément, Ben n’était pas un grand bavard, il 
fallait multiplier les questions pour qu’il étaye un 
minimum, mais une à la fois pour ne pas le brus-
quer. Lucas avait mentionné le fait que Ben était la 
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tête pensante de la bande, mais elle avait du mal à 
le croire, ou alors beaucoup de son raisonnement 
restait caché dans les méandres de son esprit. Elle 
avait connu une fille comme lui au lycée, très intel-
ligente, mais très réservée. Elle ne prononçait ja-
mais un mot de trop, craignant peut-être que ses pa-
roles ne dépassent sa pensée, ou bien de peur de 
submerger son auditoire par des informations dé-
passant son stade d’évolution intellectuelle. Quelle 
prétention tout de même. « Rassure-toi Ben, je ne 
suis pas demeurée, pas plus que Lucas en tout cas, 
à moins qu’on n’ait trafiqué son cerveau pour en 
faire un super intello, quoique cela paraisse tout à 
fait impossible… trop de travail. Je suis tout à fait 
capable d’ingurgiter plus d’une phrase à la fois. » 
Tout d’un coup, une pensée lui vint à l’esprit. Lucas 
lui avait fait une démonstration de force, sans le 
vouloir, moins de vingt-quatre heures auparavant, 
lorsqu’il avait atteint l’hélicoptère en lançant sim-
plement un objet à la main. Avaient-ils subi des mo-
difications génétiques, leur procurant des pouvoirs 
exceptionnels ?  

— Cela lui arrive souvent de bloquer comme ça ? 
Il y a moins de quinze minutes, elle nous bombar-
dait de questions, et là ça fait plusieurs fois qu’elle 
nous regarde, mais semble absente… 
— Hmmm. Oui, je crois qu’elle voyage beaucoup 

dans ses pensées, sans s’en rendre compte. Mais at-
tention, elle est plutôt susceptible à ce sujet. 

Ben passa sa main devant les yeux de Pauline 
pour la ramener à eux. La manœuvre fut efficace, 
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car ses yeux le fixèrent à nouveau. Elle toussota, lé-
gèrement gênée, puis continua comme si de rien 
n’était. 

— Que se passe-t-il sur la Terre ? De quoi de-
vons-nous la sauver ? 

Par chance, ce fut Lucas qui répondit, ce qui per-
mit à Pauline d’obtenir une réponse relativement 
élaborée. 

— Il y a quelques années, un être cosmique, que 
nous ne parvenons pas à identifier précisément, a 
fait son apparition. Il s’arrête sur des planètes, 
pompe leur énergie, puis continue sa route. Nous ne 
savons pas exactement de quoi il se nourrit, mais 
nous avons constaté que plus il y a d’êtres vivants, 
plus il reste longtemps, et plus il a d’énergie pour 
voyager loin. Il semble prendre de l’ampleur à 
chaque fois. Avec la Terre, il a visiblement trouvé 
une source incroyablement bénéfique, car il grandit 
à vue d’œil. 
— Et que se passe-t-il d’habitude pour les êtres 

vivants ? 
— Après son passage, il ne reste plus rien. La pla-

nète devient un caillou sans vie. 
— Combien de temps avons-nous ? 
— Un an, dix ans ? C’est dur de savoir. Il n’existe 

pas de planète similaire à la Terre, qui est particu-
lièrement propice au développement de la vie. 
— Pourquoi ne pas l’avoir détruit avant ? 
— Ce n’est pas si simple, car il a réuni un certain 

nombre de fidèles partout où il s’est rendu. 
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Lucas expliqua longuement que tout portait à 
croire que l’Obscur, comme ils l’appelaient, se 
nourrissait de la vie et du mal en chaque être. Les 
dernières observations sur Terre avaient presque 
confirmé cette dernière hypothèse. Ses serviteurs 
étaient des hommes assoiffés de pouvoir, prêts à 
vendre femmes et enfants et à se vouer corps et âme 
à ce mal tout puissant pour avoir la vie sauve et la 
gloire. 

Cette entité n’était pas constituée de molécules à 
proprement parler, ni de matière palpable. C’était 
plutôt une sorte de masse informe et sombre, mais 
ce n’était pas la plus surprenante des informations à 
son sujet. L’Obscur semblait appartenir à une autre 
dimension régie par des règles différentes, ce qui le 
rendait mystique et inatteignable. En effet, il évo-
luait indépendamment de notre espace et notre 
temps, créant ainsi des perturbations loufoques par-
tout où il essayait de rencontrer notre dimension. La 
scène du chat et de l’oiseau, ainsi que l’état mi-so-
lide, mi-liquide du lac, en étaient des exemples 
parmi d’autres. 

Pauline demanda alors s’il existait un moyen de 
le détruire. Ben expliqua qu’ils avaient connais-
sance d’une arme suprême capable de venir à bout 
de l’Obscur. C’était probablement la raison qui 
poussait un être maléfique si puissant à s’entourer 
de fidèles serviteurs. Ces derniers étaient corrompus 
jusqu’à la moelle, et protégeaient l’entité partout où 
elle allait, balayant de son sillon chaque personne 
essayant de s’en approcher, ne serait-ce que pour 
l’étudier. On ne savait pas comment l’Obscur 
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communiquait, mais il savait manipuler les esprits 
les plus vifs, et s’était ainsi approprié une grande 
partie de l’armée française. 

Seule l’arme leur permettrait de combattre la 
bête, mais il fallait d’abord réunir l’équipe des élus, 
choisis par la Voix. 

— Et cette arme, où se trouve-t-elle ? Vous 
n’avez pas peur que les serviteurs de l’Obscur s’en 
emparent avant vous ? 
— Avant « nous » tu veux dire, tu fais partie de 

l’équipe maintenant. Nous ne savons pas exacte-
ment où elle se trouve, ni ce qu’elle est, mais nous 
avons des indices. 

Pauline commençait à s’agacer que Ben inter-
rompe ses explications au moment où elles deve-
naient pertinentes. 

— Et ces indices sont… ? 
— Un lieu, et une personne qui en sait plus. Mais 

nous n’irons qu’une fois l’équipe réunie au grand 
complet. 
— Il reste beaucoup de monde à chercher ? 
— En fait non, plus qu’un homme. Mais pas des 

moindres. 

Fidèle à ses habitudes, Ben n’en dit pas plus. La 
jeune fille s’apprêtait à lui dire ce qu’elle pensait de 
sa manière de communiquer, mais Lucas vit dans 
ses yeux que ses mots et son intonation risquaient 
d’être peu cordiaux, et la devança. Jouant la carte de 
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la diplomatie, il compléta le discours de son ami, le 
plus naturellement du monde : 

— Le dernier membre de notre groupe s’appelle 
Pyrate. C’est un surnom bien sûr, quoique nous 
n’ayons pas eu vent d’un autre prénom pour lui. Il 
est natif de la planète des exilés. Il y vit toujours, 
mais a voyagé quelques années en se mettant au ser-
vice de l’Obscur. 
— Donc, nous cherchons à inclure un « mé-

chant » à notre quête. 
— Pas vraiment, il a quitté le service lorsque son 

maître s’est attaqué à la Terre. Nous pensons que la 
Voix veut en faire notre allié pour combattre plus 
efficacement, car il connait bien tout ce qui entoure 
l’Obscur. 
— Un traitre. Super. Ça va être joyeux ! 

Pauline se souvint d’une dernière chose qui la tur-
lupinait : 

— Au fait, vous avez des super-pouvoirs ? 

Lucas fut pris d’un fou rire, qui la fit revenir 
quelques années en arrière, l’espace d’un instant. 
Son rire clair et franc, insouciant, était une made-
leine de Proust. Elle dut se retenir pour ne pas 
fondre en larmes, émue par ces souvenirs délicieux 
mais malheureusement si lointains et perdus à ja-
mais. 

— Tu fais sûrement allusion à la grenade électro-
nique envoyée hier sur l’hélico. Rien de magique là-
dedans, désolé. Content d’avoir pu t’impressionner, 
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mais j’espère que tu n’es pas trop déçue de décou-
vrir que je ne suis pas la sorte de super-héros mas-
qué que tu avais cru suivre. 

Il saisit l’opportunité de cette conversation légère 
pour approcher Pauline, d’un geste simple mais ô 
combien chargé de sens. De son index, il fit voler 
une mèche de ses cheveux, tout en continuant à la 
regarder dans les yeux, souriant. Elle le laissa faire, 
s’autorisant à savourer l’instant, mêlant ainsi dans 
l’intimité de son cœur, le passé et le présent, retrou-
vant la joie de sa présence. Ce geste n’était pas dé-
placé à ce moment-là, mais elle était consciente que 
ce bonheur fugace ne pouvait effacer l’amertume 
dans son cœur. Lucas ne s’en doutait pas, mais il 
avait fait naitre l’espoir. Pauline faisait désormais 
confiance au temps, qui ferait son œuvre pour apai-
ser sa colère. Et qui sait, un jour, elle arriverait peut-
être à le pardonner complètement ? 

Les trois compagnons devaient rester encore 
deux jours à bord du vaisseau en zone aveugle, 
avant de repartir pour la suite de leur aventure. La 
prochaine étape serait donc de trouver Pyrate sur la 
planète des exilés. Cela n’allait pas être une partie 
de plaisir, car la population de cette nouvelle terre 
n’était pas des plus accueillante. Quant à la planète 
elle-même, elle avait réputation d’être hostile, tant 
par l’exubérance de sa végétation que par sa faune. 
Pauline l’avait toujours imaginée comme une 
grande jungle peuplée d’animaux féroces et de hors-
la-loi. Somme toute un affreux cauchemar. 
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Chapitre 6 
 
 
 
 
 

 
Pauline avait perdu toute notion du temps, vu que 

ni le paysage, ni l’environnement, ni les activités ne 
variaient au cours de la journée. Elle qui était habi-
tuée à un planning bien réglé, elle manquait de re-
pères dans ce vaisseau. Elle commençait à manquer 
d’air aussi, et à s’ennuyer terriblement. Ben propo-
sait régulièrement des jeux de cartes, et Lucas es-
sayait de faire la conversation, mais cela ne suffisait 
pas à remplir deux journées complètes confinés à 
trois dans une pièce. Ils mangeaient de temps en 
temps, bien qu’ils n’aient pas vraiment faim. Pau-
line passait beaucoup de temps à rêvasser. Sa rou-
tine lui manquait, son journal, son amie Lena, le dî-
ner avec ses parents. Même ses révisions commen-
çaient à lui manquer, signe que le temps s’écoulait 
vraiment très lentement à bord de la navette. Heu-
reusement, une petite bibliothèque meublait une des 
façades, ce qui lui permettait de s’évader quelques 
heures de temps en temps. 
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Après quarante-huit heures de monotonie ex-
trême vint enfin l’heure de l’action. Ben leur an-
nonça avec un grand sourire que c’était le moment 
de réintégrer l’espace et de suivre la piste du dernier 
élu. Cette nouvelle fut accueillie avec des cris de 
joie et des soupirs de soulagement. Il rappela que 
cela n’allait pas être une partie de plaisir et que la 
mission pouvait s’avérer dangereuse, mais tout pou-
vait leur plaire, pourvu qu’ils ne passent pas une 
journée de plus à ne rien faire. 

— Le tout, c’est de rester discret. Si on parvient à 
ne pas se faire remarquer, on aura la paix, et la mis-
sion se déroulera le plus tranquillement du monde. 
« Fingers in the nose » comme on dit. 
— Personne ne dit ça. 
— Si bien sûr, tout le monde connait cette expres-

sion. Hein, Lucas ? Tout le monde connait ? C’est 
même super in ! 

Lucas secoua subtilement la tête, avec une moue 
dubitative, ce qui conforta Pauline dans son affir-
mation que vraiment cette expression n’était pas du 
tout à la mode. Mais il ne fallait pas lui en vouloir, 
il avait quitté la Terre depuis plus longtemps que 
Lucas, c’est-à-dire depuis extrêmement longtemps, 
donc il ne pouvait pas être à jour quant aux expres-
sions d’usage. Elle se fit donc un devoir de faire son 
éducation désormais. 

— Au fait, « super in », ça ne se dit pas non plus. 
On dit « frais » ou « à la mode », mais « in » c’est 
franchement ringard.  
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Ben la toisa d’un air désinvolte avant d’ajouter 
sur un ton hautain : 

— Peut-être parce que tu n’es pas « in ».  

Sa réaction était surfaite, il mimait clairement un 
pauvre enfant vexé. Pour achever sa parodie, il au-
rait pu tirer la langue en disant « Na !», mais il choi-
sit de s’arrêter là dans l’imitation, qui arracha tout 
de même un rire sincère à Pauline. Dans cette at-
mosphère détendue, il s’exclama avec enthou-
siasme : 

— Attachez vos ceintures, on décolle. Et tâchons 
de ne pas nous faire remarquer avec un langage trop 
académique. Je dis cela pour mademoiselle je sais 
tout. N’oublions pas que la planète est peuplée de 
délinquants. 

Pauline ne daigna pas s’abaisser à répondre. Elle 
préféra jouer la carte du dédain, car elle savait que 
c’était la réaction qui l’irriterait le plus. Ses pensées 
étaient déjà tournées vers la nouvelle destination, et 
elle se demandait si le vaisseau ne se ferait pas re-
marquer avant leur langage. Mais, elle n’osa pas 
leur faire part de ses doutes, de peur de les agacer à 
nouveau. L’ambiance était à la fête, et ce n’était pas 
le moment de briser cela. 

Ils n’étaient plus qu’à quelques centaines de mil-
liers de kilomètres de la planète lorsqu’ils la virent 
enfin apparaitre clairement. Cela laissait penser 
qu’elle n’était pas bien grande, puisqu’on voyait 
aussi bien la lune depuis la Terre à près de quatre-
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cent mille kilomètres de distance. De loin, la planète 
des exilés ressemblait à la Terre, mais contraire-
ment à la planète bleue, celle-ci était plutôt verte. 
En effet, Pauline savait que l’eau était davantage 
contenue dans des marécages et des nappes phréa-
tiques que dans des océans. Ainsi, le climat très hu-
mide aidant, le sol était recouvert d’un tapis ver-
doyant, de forêts tropicales où grouillaient des mil-
liards d’insectes. Plus ils s’approchaient, moins 
Pauline désirait découvrir cet environnement. Pour-
tant, l’instant fatidique approchait, puisque Ben 
avait déjà repris les manettes en main pour la phase 
d’atterrissage. Le vaisseau vibra de toute sa car-
casse en pénétrant dans l’atmosphère de la planète. 
Ils s’approchaient en douceur, découvrant la cime 
des arbres sous un ciel turquoise, lorsque Pauline 
distingua un objet qui semblait s’approcher d’eux. 
Il ne s’agissait pas d’un être vivant pourtant, ou 
alors pas du genre de ceux qu’elle connaissait. Elle 
n’eut pas le temps d’en analyser la nature car il fon-
çait vers eux à grande vitesse. Après quelques se-
condes, l’objet fut assez proche pour en voir la 
forme et la couleur. C’était une sorte d’œuf géant 
orange, un ballon de rugby ou quelque chose de ce 
genre, sauf qu’il était beaucoup trop rapide et beau-
coup trop haut pour avoir été lancé par une main hu-
maine. Pauline se questionnait encore sur la nature 
de ce missile, lorsqu’elle fut projetée sur le côté par 
un mouvement inattendu du vaisseau. 

Heureusement que Ben avait de très bons ré-
flexes. Il venait d’effectuer une manœuvre brusque 
et efficace afin d’éviter le projectile. Cependant, il 
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ne parvint pas à redresser à temps, et ils arrivèrent 
beaucoup trop vite dans une zone forestière. Les 
cimes des arbres commençaient à fouetter violem-
ment la carrosserie, provoquant au passage de vives 
secousses pour ses passagers. Ben parvint enfin à 
redresser la bête et à freiner pour atterrir sans trop 
de dégâts, au milieu d’une énorme flaque de boue.  

— Eh bien, l’aventure commence ! 

Ben était surexcité, alors que Pauline était encore 
sous le choc de ces émotions bien trop vives. Elle 
avait bien cru qu’ils allaient y rester cette fois. Elle 
n’en revenait pas que cela puisse l’amuser. Lucas 
vint la détacher, et lui frotta le dos pour l’aider à se 
détendre.  

— Ça va aller, ne t’en fais pas. Ben a bien des 
défauts, mais c’est un excellent pilote. 

Quand Ben vit que Pauline reprenait des cou-
leurs, il se redressa et pressa le bouton d’ouverture 
de la porte. 

— En avant, compagnons ! Pas de temps à 
perdre. Ils nous ont tiré dessus dès notre apparition, 
ce qui veut dire qu’on est repéré, et qu’ils ne vont 
pas tarder à nous retrouver. 

Voilà donc l’explication. L’objet en question était 
un missile visant précisément à les faire exploser en 
plein vol. Pauline n’était pas du tout rassurée, même 
si elle remerciait intérieurement Ben pour ses bons 
réflexes de pilote. 
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Lucas prit la peine d’enfiler son casque avant de 
sortir, ce qui éveilla la curiosité de Pauline, la sor-
tant soudainement de sa torpeur.  

— Pourquoi tu mets encore ce truc ? Ici aussi tu 
dois passer incognito ? 
— Non, c’est pour pouvoir communiquer. Le 

casque est muni d’un traducteur. 

Il pointa le bord du casque de son index. Pauline 
se souvint alors qu’il parlait de façon incompréhen-
sible lors de leur première rencontre sur Terre. 

— Quelle langue est parlée ici au juste ? 
— Un mélange entre les différentes langues ter-

riennes. Ces langues ont évolué au fil du temps vers 
un espèce de dialecte local, commun à tous. 

Pauline fit remarquer que Ben oubliait de mettre 
lui aussi son casque traducteur, mais il lui assura 
qu’il n’en avait pas besoin, car cela faisait long-
temps qu’il fréquentait régulièrement des exilés. 

— Et moi ? Je n’en ai pas besoin ? 
— Pour l’instant, il vaut mieux que tu nous laisses 

parler. 

Pauline se renfrogna, légèrement vexée par cette 
réponse. Cependant, elle s’accrocha volontiers à 
l’idée qu’elle pouvait se contenter de les suivre et 
de marcher dans leur ombre, ce qui lui convenait 
très bien pour le moment. 

Ils s’extirpèrent de la navette, et rejoignirent un 
sol plus ferme après quelques pas dans un mélange 
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visqueux grouillant d’insectes. Pauline n’était pas 
fâchée de sortir de cette mare obscure, où elle avait 
senti plusieurs fois des animaux rampant ou nageant 
se frotter à ses mollets. Par contre, elle ressentit vite 
l’inconfort d’avoir les pieds trempés et couverts de 
boue pour marcher. Ils s’arrêtèrent pour frotter leurs 
chaussures dans l’herbe. Ben en profita pour jeter 
un œil à sa montre, et leur indiqua la direction à 
suivre. Apparemment cet accessoire faisait égale-
ment office de boussole. Le village où se trouvait 
Pyrate en ce moment était situé au nord de leur point 
d’atterrissage.  

Ils avançaient péniblement dans la broussaille. La 
végétation était si dense que les rayons du soleil pei-
naient à traverser la cime des arbres. L’air lourd, la 
pénombre et le silence qui régnaient en ce lieu ren-
daient chaque bruit et chaque mouvement mysté-
rieux. D’autant que la faune était inconnue, ce qui 
ajoutait au stress causé par cette situation. Pauline 
était contente de marcher derrière Ben et devant Lu-
cas, ainsi elle n’avait à se soucier que des dangers 
qui pouvaient provenir de gauche ou de droite, ce 
qui suffisait amplement à accélérer les battements 
de son cœur. En outre, ils devaient supporter la dé-
sagréable compagnie de nuages d’insectes, de type 
moustiques, taons et moucherons, un peu comme on 
en avait l’habitude sur Terre aux abords des lacs aux 
heures précédant un orage. Pauline avait hâte de 
sortir de cette zone marécageuse. 

— J’en peux plus de ces bestioles. Quand est-ce 
qu’on sort de la forêt ? 
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Ben rétorqua avec une pointe de moquerie : 

— On ne sort jamais de la forêt, Pauline. La pla-
nète en est recouverte. 

Mais Lucas ajouta pour l’encourager : 

— Le village n’est plus très loin, mais a été cons-
truit dans la forêt. Certaines cabanes sont installées 
dans les arbres, tandis que d’autres ont été creusées 
dans les troncs de ces majestueux conifères.  

Pauline se prit au jeu d’imaginer ce village des 
bois avec des ponts de singe et des tyroliennes re-
liant les cabanes entre elles. Elle était allée une fois 
dans un parc d’accrobranche, et elle avait adoré 
l’expérience. C’était fabuleux de se déplacer dans 
les airs, d’un arbre à l’autre, à peine attaché par un 
simple mousqueton ou une corde. Les arbres ici 
étaient gigantesques, et elle imaginait sans peine 
qu’on ait pu installer une maison avec plusieurs 
pièces par étage dans un seul de ces troncs. Elle fut 
soudain tirée de ses rêveries par une brûlure terrible 
à la cuisse. Un cri étouffé lui échappa. Ben se tourna 
brusquement et lui donna une claque violente sur la 
jambe. Surprise, elle baissa les yeux pour tenter de 
découvrir la source de cette douleur. Un énorme 
scarabée jaune, zébré de vert, venait de s’écraser à 
ses pieds. Ben ne l’avait pas loupé. Elle s’accroupit 
pour l’observer. 

— Il doit faire la taille de ma paume ! Il est ma-
gnifique… mais vraiment pas sympa ! 
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Ben lui expliqua qu’il s’agissait d’une sorte de lu-
cane, un coléoptère géant se nourrissant essentielle-
ment de bois. Mais contrairement à son cousin ter-
restre, celui-ci était agressif et injectait un poison 
mortel à ses victimes. Il s’arrêta pour observer la ré-
action de la jeune fille, qui ne se fit pas attendre. 
Elle regarda sa piqûre, qui avait rapidement gonflé, 
formant un gros œuf rougeâtre sur sa peau. Pauline 
se mit à paniquer. Elle sentit son pouls s’accélérer, 
signe que sa mort était proche, sans aucun doute. 
Tout à coup, elle eut du mal à respirer et regarda 
Lucas d’un air implorant : 

— Je suffoque, je suis en train de partir…  

Mais à sa grande surprise, Lucas n’avait pas l’air 
inquiet le moins du monde. Il profita même de ce 
moment de faiblesse pour serrer son amie contre lui, 
et tenta de la rassurer d’une voix douce dans le 
creux de l’oreille.  

— Ça va aller Pauline, ne t’inquiète pas… 

Mais la jeune fille n’entendit pas la fin de la 
phrase car elle sombra dans un sommeil profond. 
Elle était allongée par terre lorsqu’elle reprit ses es-
prits. Lucas était penché sur elle, un grand sourire 
éclairant son beau visage. Ce goujat avait-il profité 
de la situation, lui avait-il fait du bouche-à-bouche 
pour la faire revenir à elle ? Peu lui importait, après 
tout. Il était là, et c’était bon de le voir. Elle de-
manda d’une voix faible : 

— Je ne suis pas morte ? 
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Il rit en répondant que non, elle ne risquait rien, 
car ces bestioles étaient si bien connues que tout le 
monde avait toujours un antidote sur lui. Ben avait 
appliqué la pommade, et elle s’en sortirait sans sé-
quelles. L’évanouissement était juste dû à une crise 
de panique. Elle se rassit lentement et observa sa pi-
qûre, couverte à présent d’un baume argileux. Elle 
avait déjà bien désenflé.  

— Combien de temps suis-je restée endormie ? 

Lucas leva les yeux l’air pensif, comme s’il cal-
culait le long temps d’absence de son amie. 

— Cinq minutes environ. 
— Oh. D’accord. Je n’ai rien raté alors. 

A ce moment, Ben jaillit de derrière un arbre, et 
leur dit que si Pauline tenait debout maintenant 
qu’elle était remise de ses émotions, il était temps 
de continuer. 

Pauline était désolée de leur avoir fait perdre du 
temps. Elle se fit la réflexion encore une fois qu’elle 
n’était pas à sa place dans cette équipe. Elle était 
aussi en colère après Ben, qu’elle soupçonnait 
d’avoir fait exprès de la terroriser. 

— Tu m’as flanqué une belle peur avec tes his-
toires. 
— Ce n’étaient pas des histoires. 
— Tu aurais quand même pu me dire que je ne 

risquais rien. 
— Je n’en ai pas eu le temps. T’es vraiment frous-

sarde. 
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Il pouvait se moquer autant qu’il voulait, elle sa-
vait qu’il avait fait exprès, car elle se souvenait qu’il 
avait marqué une pause juste après la mention du 
poison mortel, juste pour observer l’effet qu’avait 
produit sa petite information. Elle se vengea en lui 
faisant une leçon de vocabulaire. 

— Tu es né à quelle époque ? Froussarde, c’est 
un mot de l’ancien temps mon vieux. 

Elle pensa « Na ». C’était une bien piètre ven-
geance, elle en avait conscience. D’ailleurs il ne re-
leva pas la pique, ce qui la mit d’encore plus mau-
vaise humeur. 

Ils marchaient depuis environ trois heures, atta-
qués régulièrement par les insectes, lorsqu’ils en-
tendirent des voix. Elles se rapprochaient à une vi-
tesse alarmante, et n’avaient pas l’air cordiales. Lu-
cas comprenait quelques mots, et apparemment ce 
n’était pas une commission d’accueil qui venait à 
leur rencontre. Parmi les bribes de conversation 
qu’il avait pu entendre, les mots espions, mort, at-
taque et sang apparaissaient assez souvent. 

Ils accélérèrent l’allure, jusqu’à se mettre à courir 
le plus vite possible lorsqu’ils aperçurent au loin les 
premiers de la centaine d’hommes à leurs trousses. 
Leur petit nombre leur permettait de se faufiler plus 
rapidement à travers la jungle, mais ce ne serait sans 
doute pas suffisant. Lucas sortit alors de sa poche 
une petite grenade qu’il lança vers leurs poursui-
vants. Personne ne fut touché, mais le nuage de fu-
mée et le chaos qui suivirent suffirent à leur donner 
une bonne avance. Ben avait repéré une grotte non 
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loin de là, où ils pourraient se cacher un moment. 
Malheureusement, en sautant d’un rocher, Pauline 
sentit sa cheville se tordre sous son poids. Elle avait 
atterri sur le côté de son pied, et s’était fait une belle 
entorse. Elle retint son cri, mais la douleur était ful-
gurante. Elle ne pouvait plus poser le pied sans que 
des lames acérées lui transpercent la malléole. Lu-
cas, qui l’avait dépassée, se retourna, lui sommant 
de se dépêcher. Elle répondit avec une pointe d’irri-
tation dans la voix : 

— Je n’arrive plus à marcher, je me suis foulé la 
cheville ! 
— Nous n’avons pas le choix. Si tu restes là, on 

va crever tous les trois, alors prends sur toi et cours ! 

Facile à dire. Elle risquait de s’évanouir sous le 
coup de la douleur. Il lui était physiquement impos-
sible d’aligner deux pas sans hurler. Lucas, voyant 
sa détresse, revint en arrière, lui prit le bras pour le 
faire passer par-dessus son épaule, puis il la soutint 
pendant qu’ils avançaient. Il l’encourageait aussi 
par des paroles réconfortantes : 

— Tu es forte Pauline, plus que tu ne le crois, tu 
vas y arriver. La grotte est tout près maintenant, tu 
pourras te reposer dès qu’on y sera. Pour l’instant, 
on ne doit pas les laisser nous rattraper.  

Après quelques dizaines de mètres parcourus en 
silence, il lui demanda : 

— Ça va ? 
— Non, ça fait un mal de chien. 
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— On y est presque. Je sais que la douleur est 
vive, mais nous n’avons pas le choix. 

Elle s’était rendue toute seule à l’évidence et fai-
sait du mieux qu’elle pouvait. Elle lui répondit donc 
sur un ton peu amène : 

— Je sais oui. 

Lucas ne se découragea pas pour autant et conti-
nua d’entretenir la conversation. Il avait toujours eu 
un don pour parler de tout et de rien. Il savait ainsi 
se rendre agréable aux yeux de tous, s’adaptant ai-
sément à ses interlocuteurs, tant dans le choix des 
sujets de conversation que dans le ton adopté. Que 
l’humour, la compassion, ou la légèreté soient de 
mise, il savait meubler le silence chaque fois qu’il y 
en avait besoin. Tout en l’écoutant, elle oubliait un 
peu sa souffrance, et parvenait à la surmonter. Elle 
appréciait vraiment le geste de Lucas, ainsi que sa 
proximité. C’était bon de se sentir près de lui. Elle 
reconnaissait son odeur, et la chaleur irradiée de son 
corps. Elle se fit la réflexion qu’il était revenu en 
arrière pour la chercher cette fois. Était-il en train 
de sauver sa peau tout simplement ? Ou voulait-il 
vraiment l’aider, elle ? Pourquoi n’était-il pas re-
venu durant ces trois dernières années, alors qu’elle 
se noyait et qu’elle avait désespérément besoin de 
lui ? Pourquoi ne parvenait-elle pas à lui pardonner, 
ni pour autant à entretenir une colère permanente à 
son égard ? Elle voulait vraiment croire en lui, 
croire qu’il serait toujours là, qu’il ne l’abandonne-
rait pas, qu’il voulait son bonheur. Pourtant, 
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quelque chose en elle refusait de reformer ce lien 
innocent et naïf de leur jeunesse. 

Ils atteignirent la grotte à temps en fin de compte. 
Ils entendirent leurs assaillants fouiller les environs 
durant de longues heures. Lorsqu’enfin, les voix 
s’évanouirent, ils purent se détendre et parler à nou-
veau. Lucas demanda : 

— Bon, quel est le plan alors ? 

Ben répondit avec beaucoup d’assurance, en se 
levant promptement : 

— Je vais y aller tout seul. Vous retournerez 
m’attendre au vaisseau, Pauline n’est pas en état de 
marcher. 

Mais Lucas se sentit obligé de lui proposer de 
l’aide : 

— Laisse-moi t’accompagner. 
— Non, reste avec elle, c’est plus sûr. Je serai 

plus discret en étant seul. 
— Tu sais où il se trouve exactement ? 
— J’ai ma petite idée oui. 
— Et comment comptes-tu t’y prendre pour le ra-

mener ? 
— Il ne devrait pas être difficile à convaincre. Il 

veut détruire l’Obscur, mais seul il est impuissant. 
Il connait l’existence de la Voix, et de l’arme. Je 
pense qu’il me suivra volontiers. 

Pauline intervint, avec beaucoup de tact comme 
toujours : 
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— Si tu arrives jusqu’à lui… 

Ben la regarda perplexe avant d’ajouter : 

— Merci pour tes encouragements Pauline.  

Puis il se tourna vers Lucas, avec un petit sourire 
en coin, et lâcha un dernier mot avant de tourner les 
talons : 

— Charmante. 

Sur ce, il quitta la grotte en courant. Pauline était 
une fois encore impressionnée par l’assurance dont 
Ben était pourvu. Il fonçait tête baissée, avec con-
fiance, comme si rien ne pouvait l’atteindre. Et 
jusque-là, ils s’en étaient sortis grâce à lui. Il avait 
l’air d’avoir toujours une longueur d’avance sur 
eux. Il était rapide, vif, efficace, et connaissait cer-
tains secrets auxquels les autres n’avaient pas accès. 
Pauline commençait à se demander s’il était tout à 
fait humain. Que possédait-il qu’elle-même n’avait 
pas ? La foi dans les instructions de la Voix était une 
chose, mais ce ne pouvait être que cela. 

Le chemin du retour au vaisseau fut plus paisible 
que l’aller, même si Pauline dut multiplier les 
pauses, à cause de sa cheville. Lucas finit par lui 
bricoler une attelle avec un morceau de son tee-shirt 
et une petite branche solide. Elle lui fut reconnais-
sante, car cela lui maintenait l’articulation, lui per-
mettant de progresser plus aisément, et apaisait 
beaucoup la douleur. Par ailleurs, cela lui permettait 
de marcher en compagnie d’un Lucas torse-nu, ce 
qui était un avantage non négligeable, car cette vue 
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était des plus agréables. Heureusement pour elle, il 
ne semblait pas prêter attention à l’effet produit par 
cette tenue décontractée. 

Alors qu’ils marchaient dans le calme, Pauline se 
décida à poser quelques questions supplémentaires 
pour essayer d’en savoir un peu plus sur leur coé-
quipier. 

— Ben, d’où vient-il ? 
— Ah, Ben. Je n’arrive pas bien à savoir. Il est 

très discret sur ses origines et sa mission. Je sais 
juste qu’il était là avant moi. On fait équipe depuis 
que je suis là. 
— Mais qui l’a enrôlé ? 
— Je ne sais pas exactement. En tout cas, c’est un 

membre haut-placé de la commission et il reçoit ses 
ordres directement de la Voix. 
— Hmmm. Je vois. 

Cette réponse un peu faible trahissait le manque 
de conviction de la jeune fille. Lucas se tourna vers 
elle et demanda : 

— Ça te tracasse, hein ? 
— Ben oui, je suis curieuse. Tu ne lui as posé au-

cune question ? 
— Pas vraiment. Tu sais, nous allons à l’essentiel. 

Le présent est important, le futur nous concerne 
dans une certaine mesure, mais le passé appartient 
au passé. 

Cette réflexion avait beau être très philosophique, 
Pauline restait perplexe. 
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— Tu n’as pas envie de mieux le connaitre ? 
— Je le connais bien. Ce que nous vivons en-

semble forge notre relation. Je me fiche pas mal de 
ce qu’il vivait avant, lui aussi d’ailleurs. 

La jeune fille insista alors en posant des questions 
plus directes, dans l’espoir d’obtenir des réponses 
plus constructives. 

— Mais, il est bizarre, non ? Il a l’air d’en savoir 
plus que nous. Ses réflexes sont particulièrement 
développés… 
— Ça c’est vrai, il est vif, concentré. Des qualités 

qu’il faut pour son rôle, et qu’il a appris à dévelop-
per au fil des missions. 

Lucas l’avait coupée dans son élan de questions 
personnelles, ce qui signifiait qu’il refusait de s’in-
terroger sur son ami ou pire de douter de lui. Il pla-
çait une confiance aveugle dans ce type, cela crevait 
les yeux. Pauline resterait donc sur sa faim, et n’en 
saurait pas plus pour le moment. Mais l’enquête 
était en cours, et elle n’était pas près d’être rangée 
dans les affaires classées. Pauline ne se limiterait 
pas à ces réponses évasives. Soit Lucas éludait, ce 
qui ne lui ressemblait pas, soit il n’avait pas la 
même curiosité qu’elle, peut-être en raison de son 
caractère moins imaginatif. Que pouvait-il bien se 
passer dans la tête des garçons lorsqu’ils n’étaient 
pas en train d’agir ou de parler. Ils devaient bien se 
poser des questions tout de même, élaborer des rai-
sonnements. On ne pouvait pas penser à rien, c’était 
impossible. Pour sa part, Pauline pensait 
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généralement aux personnes qui l’entouraient, et 
était toujours prête à leur inventer toutes sortes 
d’aventures. Elle aimait analyser les personnalités 
et se plaisait à interpréter les comportements et à 
agrémenter toute situation de superflu, ce qui ren-
dait les gens d’autant plus intéressants. Mais là tout 
de même, il lui semblait que Ben donnait matière à 
réflexion, et quiconque possédant un peu de lucidité 
dans ses observations, devait se poser un minimum 
de questions à son sujet. Ce ne pouvait être unique-
ment le fruit de son imagination. 

Ce fut Lucas cependant qui interrompit ses ré-
flexions : 

— Que se passe-t-il dans ta tête ?  
— Quoi ? 
— Tu moulines, je le vois dans ton regard. 

Quelques expressions t’échappent aussi quand tu 
rêves, un sourire par-ci, un sourcil froncé par-là, un 
hochement de tête. Je donnerais cher pour connaitre 
le fond de tes pensées. 
— Oh, je ne crois pas non. Je me demandais jus-

tement comment ton esprit fonctionnait. 
— Explique… 
— Je ne comprends pas comment c’est possible 

de ne pas s’interroger sur les gens qui nous entou-
rent. 

Lucas haussa les sourcils, indigné. Puis il soupira 
et se pencha vers Pauline, s’adressant à elle sur un 
ton de léger reproche. 
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— J’aime connaitre les gens, mais c’est l’instant 
présent qui m’intéresse. Je ne nourris pas de curio-
sité malsaine, et je n’aime pas me prêter au jeu de 
l’imagination concernant mes amis. C’est un jeu 
dangereux qui apporte son lot de préjugés et de mé-
fiance absurde. 

Pauline était bonne perdante, et savait apprécier 
la qualité de l’opinion d’autrui, sans pour autant que 
cela n’influence son propre point de vue si les argu-
ments adverses ne faisaient pas le poids. 

— Ok, je comprends ton point de vue. Mais tu me 
juges sévèrement je trouve. J’aime imaginer, mais 
cela n’influence pas mon jugement. J’ai besoin de 
comprendre pour faire confiance. 

Lucas préféra ne rien ajouter à cette conversation. 
Leurs avis divergeaient totalement sur ce point. Il se 
contenta de la regarder en souriant. Elle ne sut com-
ment il fallait le prendre, et soudain vexée, lui de-
manda : 

— Tu te moques de moi ? 
— Non, pourquoi tu dis ça ? 
— Ce sourire condescendant, ça veut tout dire. 
— Ce n’est pas ce que tu crois. Je me disais juste 

que je suis content de te retrouver, et de reprendre 
nos petites querelles là où on les a laissées. Tout 
cela semble si naturel, tu ne trouves pas ? 

Pauline regarda le sol attentivement durant de 
longues minutes, sentant bien le regard insistant de 
son compagnon. Elle espérait qu’il n’attendait pas 
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vraiment de réponse, et qu’il passerait à autre chose. 
Pourtant, il ne disait plus rien, et la fixait toujours. 
Au bout d’un moment, elle voulut lui dire ce qu’elle 
en pensait, à savoir qu’elle n’arrivait pas à avancer, 
à tirer un trait sur le passé pour revenir à la belle 
époque. Mais elle ne savait pas comment le formu-
ler, car malgré son ressentiment, elle ne souhaitait 
pas le blesser, lui qui semblait si sincère. 

— J’ai essayé tu sais, de t’oublier, de passer à 
autre chose, quand tu es parti. 
— Non, tu n’as pas essayé. Ma mère a essayé, ma 

sœur aussi, et elles y sont arrivées. Toi, tu ne voulais 
pas te détacher, tu écrivais dans ton journal tout ce 
que tu voulais confier à un ami. Tu as toujours es-
sayé d’entretenir le lien, Pauline. C’est précisément 
ce qui t’a fait souffrir. 

Il avait donc lu son journal durant les quelques 
jours où il l’avait espionnée. Comment avait-il osé 
faire ça ? Pourquoi ? Il était perspicace mais n’avait 
pas le droit de l’analyser ainsi. Tout cela était de sa 
faute à lui, et maintenant, il essayait de renverser la 
situation. C’en était trop. Pauline haussa le ton. Elle 
se rendit compte qu’elle s’était arrêtée pour lui faire 
face, et qu’elle levait l’index pour appuyer son 
point, comme si elle s’adressait à un enfant mal 
élevé.  

— Tu n’as pas le droit de me dire ça, tu n’étais 
pas là ! Comment oses-tu me juger ? Tu crois que 
c’était facile de te savoir quelque part ? De croire 
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que tu souffrais, ou que tu reviendrais peut-être ? Je 
t’aimais trop pour pouvoir tourner la page ! 

A sa grande surprise, le visage de Lucas vira au 
rouge. Il étendit ses bras pour prononcer son verdict 
avec plus de force. 

— Ce n’était pas de l’amour Pauline. Si tu m’ai-
mais, tu m’aurais laissé partir ! Si tu m’aimais, tu 
aurais prié pour mon bien, au lieu de me vouloir 
près de toi. Si tu m’aimais, tu me pardonnerais !  

Pauline ne s’attendait pas à ce retournement. Il 
s’emportait lui aussi. Elle pouvait lire la souffrance 
dans ses yeux, alors que sa voix s’élevait, légère-
ment cassée par l’émotion. Il avait donc creusé la 
question, réfléchi au vrai sens de l’amour. Elle ne 
pouvait l’admettre devant lui, mais au fond il avait 
raison. Un déclic venait de se produire en elle. Voilà 
ce qu’elle aurait eu besoin d’entendre pour avancer. 
N’était-ce pas de l’orgueil de croire que Lucas vi-
vrait pour elle ? N’était-ce pas égoïste de vouloir le 
garder près d’elle ? Non, elle avait souffert en pen-
sant à ce qu’il vivait, elle s’inquiétait pour lui. Elle 
l’aimait sincèrement, il ne pourrait la faire douter de 
cela. Elle avait subi sa souffrance, elle n’en était pas 
la cause. Comment pouvait-il la manipuler ainsi ? 
Elle décida de se fermer complètement, pour ne pas 
souffrir davantage. Voyant les larmes couler le long 
de ses joues, Lucas se calma et reprit la marche. Elle 
le suivit en silence, et ils regagnèrent le vaisseau à 
peine une demi-heure plus tard. Ils s’installèrent 
alors tous deux dans un fauteuil, sans dire un mot. 
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Pauline s’affala littéralement, et reprit le livre 
qu’elle avait commencé. Elle devait se contenter 
d’intrigues policières, qui n’étaient pas générale-
ment son premier choix de lecture. Elle avait en ef-
fet une préférence pour les romances et le fantas-
tique. Mais ce roman était divertissant et ne man-
quait pas de suspens. Après l’avoir terminé, elle 
s’assoupit un moment. Les bruits de la jungle se mê-
laient à ses rêves, alors qu’elle somnolait, créant une 
impression de réalité parallèle, où l’imaginaire se 
mélangeait au réel. Mais avant que son esprit ne 
bascule totalement, un bruit strident la réveilla brus-
quement. C’était une alarme, déclenchée à bord du 
vaisseau. Elle bondit sur ses pieds, et s’aperçut que 
Lucas n’était pas là. Elle avait dû s’endormir plus 
profondément qu’elle ne le croyait, car elle ne 
s’était pas rendue compte qu’il était parti. Avant que 
la panique ne gagne du terrain, elle alla vérifier s’il 
ne se trouvait pas dans le cockpit. Par chance, ce fut 
bien là qu’elle le trouva, affairé à chercher la source 
de ce son irritant. Enfin, il pressa un bouton qui 
coupa l’alarme et la voix de Ben retentit dans un pe-
tit haut-parleur : 

— Nous arrivons. Nous ne sommes pas seuls, il 
va falloir décoller en catastrophe. Fais chauffer le 
moteur et laisse la porte ouverte. Attachez-vous 
déjà, nous gagnerons du temps ! 

Lucas s’exécuta sans mot dire. Il s’empressa 
d’ouvrir la porte, entra un code sur le tableau de 
bord, appuya sur pas moins de quinze boutons, ce 
qui déclencha un vrombissement de moteur. Pauline 
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s’attacha sur son siège, se sentant tout à fait inutile 
à ces manœuvres. Elle attendit tranquillement que 
la vague de stress passe, ayant hâte tout de même 
que super-Ben ait repris les commandes. Un peu ef-
frayée à l’idée de rencontrer si vite le dernier 
membre de leur équipe, ce bandit sans foi ni loi. Elle 
se surprit à l’imaginer avec une jambe de bois, un 
crochet et de multiples balafres sur le visage. Elle 
espérait toutefois que ce n’était pas l’homme cruel 
auquel elle s’attendait. Peut-être qu’il s’avèrerait 
sympathique et moins impressionnant que dans ses 
folles pensées. 

Quand les deux jeunes hommes bondirent à bord 
cependant, elle ne fut pas du tout rassurée par l’ap-
parence de Pyrate, dont la carrure dépassait large-
ment son imagination. Elle prit soin de ne pas le dé-
visager alors qu’il s’installait derrière elle pour la 
phase de décollage. Ben s’assit et démarra immé-
diatement, sans un mot pour ses amis. Ils rejoigni-
rent la zone aveugle avant d’avoir eu le temps de 
faire les présentations. C’est seulement à ce mo-
ment-là que Ben se détendit et prit le temps d’intro-
duire le nouveau venu. 

— Et voilà, mission accomplie. Voici Pyrate. Je 
te présente Lucas et Pauline, et notre équipe est 
complète ! Nous pourrons enfin attaquer la phase 
deux de notre plan d’action, dès que la Voix m’aura 
communiqué les informations. 

Le calme régnait à bord du vaisseau. Un certain 
malaise s’était installé dans la cabine, où les quatre 
membres de l’équipage étaient réunis. Il était 
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difficile de croire qu’ils arriveraient un jour à bien 
fonctionner ensemble et à réussir la prouesse de 
vaincre l’Obscur. Ben faisait les cents pas tel un lion 
en cage, attendant désespérément les nouveaux 
ordres de la Voix. Lucas, lui, était assis paisible-
ment dans un fauteuil, qu’il avait légèrement in-
cliné. Il portait ses lunettes noires, ce qui ne permet-
tait pas de savoir s’il dormait ou s’il observait les 
autres passagers, ce qui était probablement délibéré 
de sa part. Pauline se faisait aussi petite qu’elle le 
pouvait, impressionnée et mal à l’aise en compagnie 
du molosse qui les avait rejoints. Pyrate était un 
homme grand, brun, à la musculature très, pour ne 
pas dire trop, développée. Son gabarit était impo-
sant, et son visage était marqué par la haine et la 
violence. On devinait sans peine qu’il avait grandi 
dans un climat d’insécurité, où la seule loi était celle 
du plus fort. Sur sa planète, c’était l’anarchie totale, 
et les faibles ne pouvaient pas survivre. Il s’était 
donc forgé une personnalité forte, imposante, aidé 
de sa stature et son charisme naturels. Il n’avait peur 
de rien, était prêt à tout, pourvu que son propre in-
térêt soit satisfait. Il n’avait jamais prêté allégeance 
à qui que ce soit, ni fait confiance à personne d’autre 
qu’à lui-même. Il prenait beaucoup de place, respi-
rait bruyamment, se mettait à l’aise. Pauline espérait 
ne pas croiser son regard. Cet homme semblait 
prendre tout l’espace et aspirer tout l’air du petit 
vaisseau. Lorsqu’elle tourna légèrement la tête vers 
lui, elle vit qu’il était en train de se curer les ongles 
à l’aide d’un grand couteau, une vision qui lui donna 
des frissons dans le dos. L’homme sentit son regard 
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et se tourna lentement vers elle, un grand sourire éti-
rant ses lèvres. Mais ce sourire n’avait rien de ras-
surant, Pauline eut plutôt la vision d’un ogre géant, 
sournois, prêt à la dévorer. Elle détourna vite son 
regard. Mais, il ne lâcha pas le morceau, trop heu-
reux de la faire souffrir. Il l’interpella d’une voix 
doucereuse : 

— Qu’est-ce que t’as ? Tu ne sembles pas très à 
l’aise. Tu as besoin d’en parler ? 

Pauline ne dit rien et continua à regarder ses 
propres pieds, qui lui semblaient minuscules, mais 
se sentit rougir. Elle transpirait et sentait que sa res-
piration était rapide et saccadée. Il continua, d’un 
ton plus sadique que jamais. 

— Tu peux me faire confiance. 

Puis il éclata d’un rire tonitruant. 
Cet homme allait faire partie du voyage, il ne fal-

lait pas démarrer du mauvais pied. Si elle s’écrasait 
maintenant, en le laissant se moquer d’elle, elle en 
pâtirait pour le reste de la mission, qui allait peut-
être durer des années. Elle prit alors son courage à 
deux mains, se leva et se planta devant lui. Elle sa-
vait qu’elle était rouge de colère et de honte, mais 
elle ne pouvait plus reculer. Elle commença, d’un 
ton plus assuré qu’elle n’aurait osé l’espérer : 

— Ça t’amuse ? Tu crois m’intimider parce que 
tu as de la carrure, et un certain passif ? Je me fiche 
des atrocités que tu as pu faire avant. Tu ne me fais 
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pas peur. Tu es avec nous maintenant, tu es un gen-
til. 

Elle voulait le provoquer, lui qui se croyait si mé-
chant. Mais l’effet produit fut au-delà de ses at-
tentes. Il se leva à son tour et la toisa de toute sa 
hauteur. Puis il fit un pas en avant et approcha son 
visage de celui de Pauline, afin de se mettre face à 
elle et de bien se faire comprendre. Elle tremblait de 
tout son être, mais tâcha de ne rien laisser paraitre : 

— Sache, chère enfant, que je ne suis pas gentil, 
et que l’Obscur que tu souhaites affronter, est bien 
pire que les pires de tes cauchemars. Je ne pense pas 
que tu as peur de moi, je le sais. Tu pues l’angoisse 
à plein nez. Il faut du courage pour me parler sur ce 
ton, mais quand tu seras devant l’Obscur, il faudra 
plus que ça. J’en ai vu des plus forts que moi en 
chier dans leur froc. Franchement, ma p’tite, gentil 
n’est pas vraiment la qualité première pour la mis-
sion qui nous attend. 

Pauline surmonta sa terreur et parvint à articuler 
le fond de sa pensée, espérant poursuivre le débat. 
Vraiment parfois, elle trouvait son cerveau légère-
ment suicidaire. Par ailleurs, son adversaire empes-
tait l’alcool, et elle espérait qu’il prendrait ses dis-
tances pour poursuivre la conversation, sinon elle 
risquait de s’évanouir avant d’avoir entendu sa ré-
ponse. 

— Tu es bien de notre côté ? Tu veux sauver la 
Terre ? 
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— Je n’en ai rien à foutre de la Terre. Ces scélé-
rats nous exilent et nous oublient. Sans moyen de 
retour, sans aucune aide, aucun ravitaillement. Si je 
pouvais descendre pour leur arracher la tête, j’irais 
avec plaisir. 

En disant ces mots, il avait approché son couteau 
de la gorge de Pauline, qui se sentait de plus en plus 
petite. Elle trouva néanmoins le courage d’exprimer 
son avis, en évitant tout mouvement pour ne pas se 
faire trancher le cou par un pas maladroit : 

— Mais cela fait plus de cent ans que la Terre a 
mis fin à ce projet. 
— Ha, c’est ce que tu crois.  

Il se détendit et laissa tomber son bras, éloignant 
la lame aiguisée du visage de Pauline, puis il conti-
nua : 

— Ce que tu peux être naïve. Bien sûr qu’ils con-
tinuent d’utiliser cette prison. Tu ne peux pas ima-
giner combien il est difficile de construire une so-
ciété stable, un monde nouveau sur cette planète 
hostile, avec tout un lot de nouvelles recrues chaque 
année, plus sinistres les unes que les autres. Pour-
quoi crois-tu que c’est toujours le chaos chez nous, 
après plus d’un siècle de colonisation ? 
— Je suis désolée, je l’ignorais. 

Pauline croyait avoir eu la bonne réaction, elle 
avait pesé ses mots et ils étaient sincères. Mais à sa 
grande surprise, le géant se raidit à nouveau, plein 
de colère. 



 
90 

 

— Je ne veux pas de ta pitié.  

Pyrate avait haussé le ton, prenant le temps d’ar-
ticuler chaque mot de sa courte phrase. Son visage 
n’était plus qu’à quelques centimètres de celui de 
Pauline, qui prit peur pour de bon cette fois-ci. Elle 
sursauta et fit un pas rapide en arrière. Ben jugea 
sage d’intervenir. Il vint se placer entre les deux in-
dividus, et les regarda tour à tour. 

— On est dans la même équipe, ok ? Alors, on se 
calme. On est tous très différents, c’est là notre 
force, mais nous devons apprendre à nous supporter 
les uns les autres, sinon nous pouvons abandonner 
la mission dès maintenant. 

Une minute de silence et d’immobilité solennels 
suivit les paroles de Ben. On aurait pu entendre les 
mouches voler. C’était comme si le temps était sus-
pendu. Puis, Pyrate se rassit, soupira, et dit plus cal-
mement. 

— Je hais l’Obscur. Je ferai tout ce qui est en mon 
pouvoir pour l’anéantir. 

Ben se sentit obligé de le corriger : 

— « Nous » ferons…  

Pauline s’éloigna et vit que Lucas s’était levé, 
prêt lui aussi à réagir si besoin, il tripotait toujours 
nerveusement sa poche de pantalon, dans laquelle 
Pauline savait qu’il cachait une petite grenade. 
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Après quelques heures d’attente dans cette at-
mosphère tendue, Ben déclara qu’il était temps de 
se mettre en route. 

— Destination la planète Delta, la première colo-
nisée par l’homme. Nous y chercherons un certain 
Gaby, qui devrait nous fournir une partie de l’arme 
ou en tout cas des indices pour la trouver.  

Pauline avait maintenant pris l’habitude de lui ti-
rer les vers du nez par de multiples questions. Elle 
demanda alors où se trouvait ce Gaby, ce à quoi Ben 
répondit avec un petit sourire espiègle : 

— Il se trouve quelque part dans la forêt du pôle, 
près de la cascade Magnifica, nommée ainsi car elle 
est magnifique à ce qu’on dit. 

Lucas entreprit de compléter cette information, et 
la suite de la conversation justifia l’air amusé de 
Ben : 

— Si mes souvenirs sont bons, il faut marcher 
deux jours dans le bois pour y parvenir. 
— Absolument, chacun prendra son lot d’armes 

juste au cas où. 

Ben avait prononcé cette phrase en lançant un re-
gard appuyé à Pauline, comme si elle en avait plus 
besoin qu’eux pour se défendre des multiples dan-
gers qui les attendaient. L’effet fut immédiat, Pau-
line se crispa : 

— Ne me dis pas que la population est hostile à 
notre visite, ici aussi. 
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— Non, là où nous allons, il n’y aura personne. 

Le suspens devenait intenable, et la jeune fille 
n’était plus tout à fait sûre d’avoir envie d’en savoir 
plus. Ben sourit de toutes ses dents avant d’ajouter, 
d’un air menaçant : 

— La région est bien trop dangereuse, personne 
n’a osé s’y installer. Magnifique, mais dangereuse. 
La petite communauté de colons s’est installée plus 
au sud. 

Il avait éveillé sa curiosité finalement, et elle ne 
put s’empêcher de demander : 

— Quel genre d’animaux y vivent ? 
— De toutes sortes, inconnus des terriens, allant 

des géants féroces aux minuscules venimeux. 

Voyant l’air effaré de Pauline, Lucas s’empressa 
de la rassurer. 

— Ne t’en fais pas, c’est comme les biches et les 
sangliers, il y en a beaucoup mais on n’en voit ja-
mais. 

Pyrate se mit à rire à gorge déployée, ce qui 
n’était pas pour détendre les nerfs de Pauline, qui se 
sentit soudain comme une intruse. Elle n’était déci-
dément pas du tout à sa place dans cette équipe, mal 
armée pour cette mission. Et cet homme était décon-
certant par ses réactions exagérées.  
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Chapitre 7 
 
 
 
 
 

 
Après un court voyage paisible et un atterrissage 

en douceur, chacun se leva et Ben se dirigea vers 
une grande armoire située à côté de la bibliothèque. 
Il l’ouvrit, découvrant une panoplie d’armes dont 
Pauline n’aurait jamais pu imaginer l’existence. Il y 
avait des armes à feu, des fusils énormes et des pis-
tolets plus maniables, ainsi que des poignards et des 
épées de toutes sortes. Pyrate avait l’air ravi, et 
s’empara du plus gros fusil, avant d’en envoyer un 
plus petit à Pauline : 

— Tiens, la p’tite. Voilà qui devrait être bien pour 
te défendre. 

Mais Pauline tomba sous le poids du projectile. 
Elle se releva, fâchée et honteuse, puis empoigna 
l’arme, bien décidée à montrer qu’elle était capable 
de la manier. A sa grande déception, elle dut ad-
mettre que ce fusil était trop lourd pour elle, 
puisqu’elle se trouvait incapable de le soulever sans 
effort. Les garçons pouffèrent et Ben lui proposa un 
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poignard assorti d’une ceinture de cuir. Elle l’accro-
cha à sa taille puis sortit le couteau pour admirer sa 
lame reluisante, apparemment très bien aiguisée. 

— Attention avec ça ! tu pourrais te couper. 

Pyrate, très fier de sa remarque, se mit à rire gros-
sièrement. Pauline se réconforta en pensant au fond 
d’elle-même, que seuls les idiots riaient de leurs 
propres blagues. Elle aurait tout à fait repris son as-
surance naturelle si elle n’avait pas perçu un sourire 
pincé sur le visage de Ben, qui lui, était loin d’être 
un idiot. Ce dernier lui tendit également un pistolet 
ultraléger et facile à utiliser. Il n’y avait qu’à presser 
sur un petit bouton du côté pour le recharger. Pour 
le reste, c’était comme un jouet de cow-boy, il suf-
fisait de viser et de presser la gâchette. Chacun des 
trois garçons prit au minimum deux armes à feu 
ainsi qu’un sac de munitions et une épée à la cein-
ture. Apparemment, ils partaient en guerre, et 
comptaient la défendre car elle était trop faible pour 
le faire elle-même. Pyrate l’en assura d’ailleurs, 
avec une tape dans le dos. Ce geste amical faillit la 
faire tomber, mais elle se rattrapa de justesse au bras 
de Lucas qui se trouvait devant elle. Le géant rit de 
plus belle. Décidemment, la faiblesse de Pauline le 
rendait euphorique. 

Ils sortirent enfin du vaisseau, pour découvrir un 
paysage époustouflant. La forêt était très différente 
de la jungle explorée sur la planète des exilés. Ils se 
trouvaient au sommet d’une immense falaise, au 
pied de laquelle s’étendait un océan à perte de vue. 
Le long de la falaise, d’immenses cascades se 
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jetaient dans la mer avec fracas. Derrière eux, la fo-
rêt commençait avec de petits arbres feuillus épars, 
pour devenir plus dense à quelques kilomètres de là. 
Le sol était parsemé de fleurs de toutes les couleurs 
et de toutes les tailles sur lesquelles des sortes de 
papillons fluos butinaient joyeusement. Ce paysage 
bucolique faisait penser à un conte de fée, et le cœur 
agité de Pauline retrouva immédiatement son 
calme. Un peu plus et elle se serait mise à chanter 
gaiement en dansant au milieu des animaux. Elle 
imaginait déjà Bambi et les oiseaux bleus tour-
noyant autour d’elle. Lucas la ramena à la réalité en 
lui caressant le bras. 

— Youhou ! Reviens parmi nous Blanche-
Neige… On a décollé, une longue route nous attend. 
Et ne t’y fie pas, cette nature enchanteresse cache 
de méchantes bêtes. 

La jeune fille, un peu gênée, emboita le pas à son 
ami, voyant que les deux autres avaient déjà avancé 
de quelques dizaines de mètres. Ils marchèrent à 
vive allure pendant cinq bonnes heures avant que 
Ben ne les autorise à prendre une petite pause. Pau-
line s’affala sur un rocher au bord d’un ruisseau à 
l’eau fraiche et limpide. Elle n’en pouvait plus. Ce 
rythme soutenu l’avait épuisée, mais elle était ravie 
de constater que sa cheville ne la faisait plus du tout 
souffrir. Elle ne pouvait s’empêcher de s’en émer-
veiller, même si elle savait que ce type de blessures 
guérissait le plus souvent spontanément. Par ail-
leurs, ses yeux ne se lassaient pas d’observer la na-
ture environnante. La forêt était devenue plus dense 
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avec quelques arbres hauts comme des chênes cen-
tenaires, mais rien n’était aussi imposant que dans 
la jungle des exilés, si bien que le soleil perçait ai-
sément le feuillage, ainsi qu’un petit vent doux qui 
leur insufflait de l’air pur et léger dans les narines. 
Ici, il n’y avait pas ou peu d’insectes nuisibles. Ces 
conditions rendaient la marche très agréable, et bien 
que la fatigue se fit sentir, la jeune fille n’avait pas 
hâte de sortir de ces bois. Elle en avait presque ou-
blié que le danger les guettait à chaque instant, et 
commençait à se demander si les trois fiers gaillards 
qui lui servaient d’équipiers n’avaient pas raconté 
des légendes pour l’effrayer. Cependant, en levant 
les yeux, elle vit que Ben avait toujours la main 
proche de son arme, prêt à réagir à tout moment. Il 
se leva soudain et décréta qu’il était temps de re-
prendre la route. Pauline s’insurgea : 

— Déjà ? Ça fait à peine dix minutes qu’on est là. 
— C’est déjà cinq minutes de trop. Le sur-place 

tue ici. 

Elle leva les yeux au ciel, soupira, mais suivit 
quand même le guide. Ils étaient partis depuis moins 
de trois minutes lorsque Pauline perçut comme une 
présence derrière elle. Cela l’inquiéta de se sentir 
ainsi observée, mais lorsqu’elle se retourna, elle ne 
vit rien d’anormal. Cependant, elle accéléra l’allure 
pour éviter d’être la dernière du groupe. Lorsqu’elle 
fut à la hauteur de Lucas, elle risqua à nouveau un 
regard en arrière. Une petite étincelle violette brilla 
derrière un buisson. La jeune fille serra le bras de 
son ami, pour le forcer à l’attendre, et prit le temps 
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de scruter l’horizon proche. Lucas se retourna sur-
pris. 

— Tu as vu quelque chose ? 
— Hmmm. J’ai l’impression qu’on est suivi. J’ai 

cru voir une étincelle. 
— Merde.  

Il lui prit la main et se mit à courir le plus vite 
qu’il pouvait, la tirant derrière lui, en criant à leurs 
coéquipiers : 

— Courez ! 

Les deux garçons ne se firent pas prier et détalè-
rent devant eux, sans chercher à connaitre la source 
du danger. Pauline, à bout de souffle, s’écria : 

— Qu’est-ce que c’est ? 
— Ne ralentis pas ou tu ne le sauras jamais ! 

La jeune fille n’avait pas ralenti, pourtant elle 
sentit quelque chose l’agripper à la cheville et la ti-
rer en arrière. Elle se retint de toutes ses forces à la 
main qu’elle tenait. Elle s’écria, les yeux écarquillés 
de terreur : 

— Lucas, un truc m’a attrapée ! Ne me lâche pas ! 

Son ami se retourna brusquement pour la tirer à 
deux mains, tandis que les autres rebroussaient che-
min pour leur venir en aide. Pauline tomba et se re-
tourna vivement pour voir ce qui la retenait et tenter 
de s’en dégager. Elle fut alors face à une vision 
d’horreur. Une sorte de poulpe géant avec une tête 
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affreuse, gluante et couverte d’écailles, avait surgi à 
trente mètres derrière eux. Son unique œil planté au 
milieu de la figure brillait d’une lueur violette et cli-
gnotait par moment, donnant l’impression d’une 
étincelle. Sa peau rugueuse avait la couleur des 
arbres, si bien qu’ils avaient pu passer à côté de 
cette bête gigantesque sans même s’en rendre 
compte. Mais maintenant qu’elle s’agitait dans tous 
les sens, ses crocs blancs luisant au soleil, elle ne 
pouvait passer inaperçue. Pauline était trop terrori-
sée pour bouger ou crier. Blafarde, elle s’accrochait 
aussi fort qu’elle le pouvait à la main de Lucas. Elle 
entendit des coups de feu, auxquels la bête ne réagit 
pas, puis elle vit Pyrate sauter depuis une branche, 
directement sur la tête du poulpe avec un hurlement 
qui devait être son cri de guerre. Il lui planta son 
épée dans l’œil, ce qui eut pour effet d’énerver l’ani-
mal, qui lâcha sa prise puis se mit à bouger de façon 
complètement désordonnée, agitant ses tentacules 
dans les airs. Pauline eut le réflexe de s’échapper 
pour se blottir derrière un rocher, aussi loin que pos-
sible de la bataille. Elle se recroquevilla, bouchant 
ses oreilles, les yeux clos, tremblant de tous ses 
membres. Jamais elle ne pourrait effacer ces images 
de son esprit. Elle serait condamnée à revivre éter-
nellement ce cauchemar chaque nuit de sa vie. 
Même si ses mains bouchaient ses oreilles, elle con-
tinuait à entendre les cris grinçants de la bête en fu-
reur, ainsi que le fracas des arbres qui tombaient 
lorsqu’elle s’agitait. Les hurlements de Pyrate éga-
laient ceux de la bête. Il semblait être au comble de 
la joie dans cette lutte sans merci contre un animal 
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sorti tout droit des enfers. Était-ce un jeu pour lui ? 
Une habitude ? Comment pouvait-il rester maître de 
ses actions en pareille situation ? Elle-même avait 
perdu tous ses moyens, et savait qu’elle n’était pas 
au bout de ses peines dans cette aventure. Au fil de 
ses pensée, elle finit par se calmer suffisamment 
pour oser jeter un œil à l’action qui se déroulait dans 
son dos. Elle vit les trois garçons s’acharner avec 
courage pour venir à bout du monstre. Elle vit avec 
horreur Lucas, son Lucas, se balancer au bout d’un 
tentacule et passer à deux doigts de la gueule béante 
de la bête. A cet instant, ce dernier réussit à brandir 
son épée et à trancher la patte qui continua de gesti-
culer dans les airs alors que lui-même retombait au 
sol avec fracas. Il se releva et fonça tête baissée pour 
démembrer l’animal, méticuleusement, en décou-
pant tentacule après tentacule. Ben de son côté fai-
sait équipe avec Pyrate pour transpercer le corps du 
poulpe en divers endroits, se laissant asperger d’un 
sang noir qui giclait de chaque plaie. Dans des hur-
lements atroces qui évoquaient des grincements 
d’ongles sur un tableau, l’animal finit par s’écrou-
ler, soulevant un nuage de poussière et de feuilles 
autour de lui. Lorsque la poussière retomba enfin, 
Pauline vit ses trois amis, effondrés, euphoriques, 
riant de leur exploit, en se donnant des accolades et 
des tapes dans le dos. Elle s’approcha d’eux douce-
ment, pour admirer le spectacle de cette fraternité, 
en se disant qu’une telle aventure tissait forcément 
des liens indéfectibles. Son cœur se serra à l’idée 
qu’elle n’en avait pas fait partie et qu’elle n’en ferait 
sans doute jamais partie. Ils levèrent tous trois les 
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yeux en l’apercevant, et se jetèrent sur elle joyeuse-
ment. 

— Tu vas bien ? 
— Oui merci. Je… vous êtes incroyables. 

Pyrate se contenta d’éclater de rire, et Ben 
s’élança en avant, car on avait assez perdu de temps 
avec cette histoire. Il sourit à Pauline en passant de-
vant elle, ce qui la fit se sentir un peu mieux. Après 
tout, n’était-ce pas une source de gloire pour les 
hommes que de sauver une femme en détresse ? Le 
simple fait de voir cette faible créature, si fragile, 
debout et en bonne santé grâce à leur bravoure, de-
vait leur fournir de quoi alimenter leur amour-
propre pour quelques temps.  

— Désolée de vous avoir laissés tomber. J’ai pa-
niqué. Ça arrive à tout le monde, n’est-ce pas ? En 
tout cas, c’était un beau spectacle, j’admire votre 
courage les gars. 

Pyrate ralentit pour se mettre à son niveau, et la 
prit par les épaules. 

— Je dois dire que j’admire ton courage, Pauline. 

Il avait dit cela en insistant sur le mot « ton » avec 
un sourire sincère, qui fit presque croire à Pauline 
qu’il n’était pas ironique. Il expliqua ses propos, de 
sorte qu’elle n’eut plus aucun doute sur sa sincérité. 

— Franchement, avec ton gabarit et ta prompti-
tude à fuir le danger, il fallait un cœur brave pour te 
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joindre à cette quête. Je dois dire que ça m’épate, tu 
es en fait la plus vaillante d’entre nous. 

Sur ce, il éclata d’un rire franc. Pauline ne savait 
pas bien comment interpréter ces paroles, à la fois 
admiratives et blessantes. Elle ne sut que répondre. 
Lucas dut le sentir car il prit la parole à sa place. 

— Tout cela est nouveau pour elle. Mais attendez 
qu’elle soit dans le bain et vous verrez la vraie Pau-
line à l’œuvre. 

La jeune fille se dit que son ami avait des souve-
nirs légèrement embellis à son sujet. Elle avait tou-
jours été craintive, mais elle se rappelait qu’enfant 
elle avait quand même été plus téméraire, ces der-
nières années l’avaient sans doute ramollie. Elle fe-
rait peut-être ses preuves mais pas avec autant d’au-
dace que ses camarades, qui semblaient habitués au 
danger et heureux de se défouler de cette façon. Il y 
avait sans doute une explication hormonale qui 
l’empêchait de prendre part à ce jeu avec autant 
d’enthousiasme. 

Pyrate enchaina avec des propos très sincères de 
nouveau, mais beaucoup moins encourageants : 

— Rappelle-moi pourquoi elle est avec nous au 
fait, Ben ? Franchement, c’est une mission très 
éprouvante, et même si elle ne manque pas de cou-
rage, pour cela je dois m’incliner comme je l’ai dit, 
crois-tu vraiment qu’elle ne va pas trop souffrir ? 

Ben s’arrêta et se planta face aux trois autres qui 
le suivaient. Il prit un air autoritaire et parla avec 
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beaucoup d’assurance, en regardant Pauline dans 
les yeux. 

— Elle a quelque chose que tu n’as pas Pyrate. La 
Voix ne choisit rien au hasard. 

Pauline aurait vraiment aimé savoir ce qu’elle 
avait de si intéressant qui lui valait un rôle parmi les 
quatre. Mais, Ben reprit la route, et les autres gardè-
rent le silence. Les garçons respectaient leur leader, 
surtout quand il évoquait la Voix. Quant à Pauline, 
l’évocation de la Voix lui faisait toujours un drôle 
d’effet, mais elle commençait à s’habituer au fait 
qu’un inconnu puisse les guider. La confiance que 
lui vouaient ses compagnons la forçait à croire en 
son existence. Toutefois, elle n’osait pas les ques-
tionner davantage à son sujet pour le moment, car 
Ben était délibérément resté vague dans sa descrip-
tion de cet être mystérieux. Peut-être justement 
parce que cet individu souhaitait demeurer dans 
l’ombre. 

Après moins d’une minute de marche silencieuse, 
la curiosité de Pauline refit surface, aussi engagea-
t-elle la conversation : 

— C’était quoi cette bête affreuse, au fait ? 
— On l’appelle le cyclope caméléon, car il se ca-

mouffle parfaitement dans la forêt. Malgré sa taille 
gigantesque, il arrive qu’on passe à côté sans le re-
marquer. Le seul signal de sa présence est cette étin-
celle violette qui brille dans son œil. Heureusement 
que tu l’as vue, sinon nous y serions probablement 
restés tous les quatre. 
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Ils progressaient depuis environ trois heures dans 
cette immense forêt, sans rencontrer d’autres dan-
gers, sinon un tapis de plantes carnivores splen-
dides, décapitées par Ben sans l’ombre d’un re-
mords lorsqu’elles s’agrippèrent à ses mollets. La 
nuit commençait déjà à tomber. En effet, la planète 
étant petite, les journées étaient assez courtes. Dans 
la pénombre, Pauline fut émerveillée mais intriguée 
par des lumières qui s’allumaient progressivement 
dans les arbres. Il y avait en effet des milliers de pe-
tites lueurs vertes fluorescentes, qui rappelaient les 
vers luisants. La jeune fille savait qu’il ne fallait pas 
se fier à la beauté du spectacle, qui pouvait en fait 
cacher un amas de bestioles hideuses en plein jour. 
Cependant, elle voulait profiter de ce plafond 
éblouissant dans le calme de la nuit. Les lumières, 
perchées partout dans les arbres, ne bougeaient pas, 
telles des étoiles placées là pour éclairer le chemin 
dans l’obscurité. A force de marcher le nez en l’air, 
elle finit par trébucher sur un tronc qui lui barrait la 
route, et percuta le dos de Lucas de plein fouet, se 
raccrochant désespérément à sa taille pour ne pas 
s’étaler par terre. Ce dernier se retourna brusque-
ment et l’aida à se redresser. Il chuchota, énervé : 

— Chhhht… qu’est-ce que tu fous ? Regarde où 
tu mets les pieds.  
— Ça va, désolée. 
— Crois-moi, la nuit, il vaut mieux rester discret. 
— J’étais juste captivée par ces lueurs dans les 

arbres.  
— Ah oui, c’est beau n’est-ce pas ? 
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Ben s’était arrêté pour les attendre, et se joignit 
naturellement à la conversation, pour expliquer le 
phénomène. 

— Ne t’y fie pas, ce sont en fait des… 

Mais il ne put finir son explication, car Lucas le 
coupa net en parlant à voix haute pour couvrir la fin 
de sa phrase : 

— Des bestioles pas très jolies, oui. Mais crois-
moi, Pauline ne veut pas vraiment savoir ce que 
c’est, on n’a pas besoin de détails, hein ? T’as pas 
dit qu’on devait se dépêcher ? Allez, en route ! 

Ben pouffa puis se tourna pour ouvrir la marche, 
et Pauline resta sur sa faim, perplexe quant à la ré-
action de son ami. 

Visiblement, ils avaient fait trop de bruit et ré-
veillé un monstre quelconque, car ils entendirent 
bientôt une sorte de rugissement. Les quatre amis se 
figèrent, tentant de passer inaperçus. Mais c’était 
peine perdue, et ils perçurent rapidement les bruits 
de pas de l’animal enragé qui fonçait droit vers eux. 
Ben garda son calme cependant, et suggéra à tout le 
monde de monter dans l’arbre le plus proche. Quand 
ils furent assez haut, Pauline perchée sur la même 
branche que Lucas, ils virent la bête s’arrêter au 
pied du tronc et renifler l’air avidement. Il s’agissait 
d’un fauve, un proche cousin du tigre à dents de 
sabre, qui ne savait apparemment pas grimper aux 
arbres, au grand soulagement de Pauline. Il rugit de 
plus belle en apercevant ses proies inaccessibles, et 
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continua de rôder un bon quart d’heure avant 
d’abandonner enfin l’idée de s’en faire un bon dî-
ner. Quand il fut assez loin, Pauline recommença à 
respirer normalement, et s’aperçut que Lucas était 
tout près d’elle, la fixant de ses grands yeux. Elle 
était assise contre le tronc de l’arbre, et son ami était 
face à elle, accroupi sur la branche épaisse qui leur 
servait de refuge. Il la prit doucement par les 
épaules, son visage si près d’elle qu’elle pouvait 
sentir son souffle chaud. Troublée par cette proxi-
mité, elle se demandait quelles pouvaient être ses 
intentions, lorsqu’il murmura : 

— Pauline, tu me fais confiance ? 

Elle parvint à balbutier : 

— Euh… je crois ? 

Il sembla vexé de la faiblesse de cette réponse, et 
répondit d’un ton ferme. 

— Il va falloir pourtant. Ne te retourne pas, on va 
descendre de l’arbre maintenant. Ok ? 

Une poussée d’adrénaline envahit soudain la 
jeune fille, qui s’empressa bien entendu de se re-
tourner. Une vision d’horreur s’imposa à elle. Des 
centaines d’araignées grouillaient dans l’arbre, les 
fixant de leurs milliers d’yeux, agitant leurs milliers 
de pattes, huit pour chacune c’était bien trop. Pau-
line pouvait distinguer leur abdomen zébré, qui se 
terminait par une petite lanterne. Voilà donc ce 
qu’étaient ces lumières dans la nuit. La jeune fille 
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fut prise de soubresauts, puis d’une nausée épou-
vantable, alors que la panique la gagnait, paralysant 
tous ses membres. Elle peinait à respirer tant l’an-
goisse accélérait les battements de son cœur. Fina-
lement, une remontée acide vint lui brûler l’œso-
phage, elle ouvrit la bouche malgré elle, et se pen-
cha sur le côté pour laisser sortir les restes de son 
dernier repas, qui remontait fort heureusement à 
plusieurs heures. Elle entendit Lucas s’écrier, non 
sans une pointe d’ironie : 

— Quand apprendras-tu enfin à m’écouter ? 

Mais, elle était déjà loin, et ne pouvait répondre. 
Sa vue se brouilla soudain, ramenant son camarade 
à tout son sérieux. Il lui prit le visage entre ses deux 
mains et la regarda dans les yeux : 

— Eh, ça va aller ! Regarde-moi, Pauline. Elles 
ne sont pas agressives en temps normal, mais là, il 
faut vraiment descendre, tu comprends ce que je 
dis ? 

Pauline bascula dans le vide, sans qu’il pût la re-
tenir, évanouie de terreur. Elle se réveilla soudain 
en sursaut, bondit sur ses pieds et entreprit de se 
frotter les cheveux et le corps, comme pour se dé-
barrasser de parasites invisibles. Finalement, elle 
reprit complètement ses esprits pour découvrir les 
mines stupéfaites de ses trois amis. Ce fut Ben qui 
rompit le silence en s’exclamant : 

— Eh bien, je crois qu’on peut appeler ça la pho-
bie des araignées. Ah, sacrée Pauline ! 



 
107 

 

— Ces bestioles sont terrifiantes ! Pourquoi faut-
il qu’elles soient aussi présentes sur cette foutue pla-
nète ! 

Pauline était dans tous ses états, et peinait à se 
calmer. 

— Mais, elles sont magnifiques, pas vrai ? 

Ben avait dit cela en levant les yeux vers le pla-
fond d’étoiles vert fluo. Pauline suivit son regard et 
en eut froid dans le dos. 

— Elles sont absolument répugnantes. 
— Ne t’en fais pas, elles restent là-haut. 

Pauline enfouit son visage dans ses mains et se 
mit à pleurer. Lucas la prit dans ses bras. Elle était 
secouée de sanglots, en proie à une émotion bien 
trop forte. Il faudrait qu’elle supporte la présence de 
l’objet de ses angoisses, durant tout leur séjour, 
c’était trop dur. Le simple fait qu’elles planent sans 
arrêt dans les airs suffisait à changer cet endroit en 
enfer. C’était une menace permanente, une épée de 
Damoclès, suspendue au-dessus de sa tête. Ses pen-
sées étaient accaparées par cette appréhension, 
lorsqu’elle prit finalement conscience du corps de 
Lucas, paisible et fort contre le sien. Elle se remit 
alors à respirer calmement, le nez dans son épaule. 
Rapidement, ses pensées s’égarèrent agréablement 
vers des souvenirs d’adolescence, lui faisant 
presque oublier où elle se trouvait. Lucas devait 
sentir l’ironie de la situation lui aussi. En effet, Pau-
line avait toujours eu, aussi loin qu’elle s’en 



 
108 

 

souvienne, la phobie des araignées. Les pires étaient 
les grosses velues qui sortaient du garage et des pla-
cards sans prévenir, en particulier en automne. Un 
jour, alors qu’elle cherchait son casque de vélo, 
dans la grande armoire noire du garage, son cœur 
s’arrêta littéralement de battre quand elle vit trois 
longues pattes effleurer sa main. Elle aurait juré 
qu’elles étaient couvertes de poils, ce qu’elle n’eut 
pas le temps de vérifier néanmoins, car elle s’était 
alors ruée hors de l’antre de la bête en hurlant à 
plein poumons. Elle jetait nerveusement des regards 
en arrière pour vérifier que l’animal féroce ne la 
poursuivait pas, et avait ainsi percuté Lucas. Ce der-
nier, qui l’attendait dehors, déjà prêt pour la balade 
à vélo, avait accouru en entendant les cris. Pauline 
lui avait été reconnaissante pour trois raisons ce 
jour-là. La première était qu’il n’avait pas ri devant 
sa détresse. La deuxième était qu’il avait pris la 
peine de tuer le cauchemar à huit pattes. Et la troi-
sième, non la moindre, était qu’il avait pris le temps 
ensuite de la réconforter. Puis, ils s’étaient regardés, 
et la jeune fille s’était sentie plus proche de lui que 
jamais après cette rude épreuve, si proche en fait, 
qu’elle s’était laissée embrasser. Cela avait été le 
début d’une belle aventure, qui avait pris fin de fa-
çon beaucoup trop brutale. 

Enfin apaisée, elle se rendit compte qu’une vive 
douleur la lançait dans l’épaule gauche. Elle se 
crispa et s’écarta de Lucas, une grimace déformant 
son visage, puis massa son épaule pour étouffer le 
mal, en bredouillant : 
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— Que s’est-il passé au juste ? 

Son ami, tout à fait rassuré de voir que Pauline 
avait repris quelques couleurs et était désormais ca-
pable de parler normalement, rit de bon cœur : 

— Eh bien, je t’ai dit de me faire confiance, de ne 
pas regarder, mais bien sûr tu l’as fait quand même, 
et tu as paniqué, c’était couru d’avance. Ensuite, tu 
t’es évanouie, ça je ne m’y attendais pas, je n’ai pas 
pu te rattraper, tu as chuté jusqu’en bas. Heureuse-
ment que Pyrate a été plus rapide que toi, il s’est jeté 
de son arbre et a amorti ta chute. Malgré tout, tu as 
percuté quelques branches en tombant. 

Pauline dégagea son épaule de son teeshirt et dé-
couvrit un gros hématome. Heureuse d’avoir 
échappé au pire, elle se tourna vers Pyrate qui la 
fixait toujours, stupéfait : 

— Merci mon gars. Faut croire que tu m’as en-
core sauvé la vie. 
— On dirait bien que ça va devenir une habitude ! 

Il s’esclaffa à nouveau, et Pauline, non sans sou-
rire malgré elle, lui assena un petit coup de poing 
dans le bras. 

Ben proposa de dormir un peu avant de reprendre 
la route, en se relayant pour surveiller. Il suggéra à 
Pauline de passer son tour de garde pour cette fois, 
car elle avait eu assez d’émotions pour la journée. 
La jeune fille ne put s’empêcher de se sentir vexée, 
même si elle était soulagée de ne pas avoir à rester 
seule éveillée pour guetter le danger. 
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Cependant, la nuit ne fut pas de tout repos pour 
elle, car d’horribles cauchemars vinrent hanter son 
esprit. Elle était allongée seule dans les bois, 
lorsqu’une multitude d’araignées noires velues 
s’approchèrent. Elles grouillaient de partout, le sol 
et les arbres en étaient couverts. Pauline était para-
lysée, mais les cruelles bestioles lui grimpèrent des-
sus, d’abord sur ses jambes, puis elles remontèrent 
le long de son corps, dans ses cheveux, ses oreilles, 
son cou. Quand enfin elle sentit leurs pattes marteler 
son visage et tenter de pénétrer dans sa bouche, elle 
se mit à hurler à en perdre haleine. Cependant, elle 
n’arrivait pas à ouvrir les yeux, car certaines d’entre 
elles étaient amassées sur ses paupières. Elle entre-
prit alors, dans un élan de courage, de griffer son 
propre visage afin de les en chasser, mais sentit des 
bras musclés lui retenir les mains. Enfin, elle enten-
dit une voix : 

— Pauline ! Pauline, réveille-toi bon-sang ! 

Elle ouvrit de grands yeux, baignés de larmes, 
dans lesquels Lucas ne pouvait lire que de la terreur. 
Elle se rendit compte qu’elle s’était assise dans son 
sommeil et qu’elle criait pour de vrai. Elle se tut 
mais continuait de respirer fort, ne parvenant pas à 
chasser ces images de son esprit. Lucas lui parla 
doucement, en lui caressant les mains. Et elle finit 
par se rendormir une petite heure, serrée contre lui. 
Quand elle ouvrit les yeux, au petit matin, elle vit 
Ben qui revenait apparemment d’une promenade 
matinale, tout guilleret. 
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— Venez, j’ai trouvé un endroit qui devrait vous 
plaire. 

Ils le suivirent jusqu’à une petite clairière au mi-
lieu de laquelle coulait un ruisseau d’eau claire. A 
un endroit, ce dernier s’élargissait pour donner vie 
à un petit bassin, juste assez profond pour s’y plon-
ger entièrement. L’eau était parfaitement limpide, 
laissant apparaitre quelques petits poissons inoffen-
sifs, et les pierres multicolores qui parsemaient le 
fond de cette baignoire naturelle. Pauline, ravie, y 
plongea sa main, et constata avec enthousiasme que 
l’eau était tiède. Elle souffla, toujours en fixant sa 
main : 

— Incroyable ! 
— On va pouvoir se décrasser un peu. Mais 

avant, nous allons reprendre des forces. J’ai trouvé 
ces fruits.  

Pauline se releva enchantée de pouvoir enfin se 
nourrir. Mais la vue des fruits en question la rebuta 
immédiatement, et une grimace de dégoût lui 
échappa.  

— Encore une fois, ne vous fiez pas aux appa-
rences. Ils ont l’air dégueu, mais en vrai ils sont… 

Lucas éclata de rire en s’exclamant : 

— Effectivement dégueu ! 

Ben leva les yeux au ciel, avant d’affirmer qu’ils 
avaient par contre de très bonnes vertus alimen-
taires, et qu’un seul de ces fruits permettait de tenir 
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une journée sans manger, grâce à leur richesse ex-
ceptionnelle en nutriments. 

Ils avalèrent donc chacun une petite portion, avec 
force grimaces avant de se plonger dans le petit lac. 
Pauline savourait sa baignade, pause ressourçante 
bien méritée après les épreuves de la veille. Leurs 
habits sècheraient vite étant donnés le vent et la cha-
leur, aussi ils se baignèrent avec, afin de les laver 
également. La jeune fille s’assit ensuite sur un ro-
cher, non sans avoir pris soin de raccrocher sa cein-
ture, afin de garder à portée de main ses précieuses 
armes, qui n’avaient pas encore servi. Elle profitait 
des chauds rayons du soleil, qui venaient caresser 
son visage, ses pieds battant légèrement la surface 
de l’eau, lorsque soudain, elle sentit quelque chose 
de piquant sur son talon. Elle se redressa vivement 
et aperçut nettement un énorme poisson bleu tur-
quoise. Elle se calma rapidement en s’émerveillant 
de cette belle couleur, mais le poisson sauta brus-
quement hors de l’eau, dévoilant ses deux têtes vo-
races, semblables à celles des piranhas, mais en cinq 
fois plus grosses. Pauline dégaina vivement, et tira 
sur la bête avant qu’elle n’ait eu le temps de refer-
mer ses horribles mâchoires sur son pied. Assise les 
pieds en l’air, elle vida son chargeur sur le pauvre 
animal, en criant de rage contre ce vil attaquant qui 
avait osé troubler son moment de paix. 

— Aaaaaah ! Ce n’est jamais fini ? Maudite pla-
nète !! 

Les garçons la dévisagèrent, se contenant à grand 
peine pour ne pas éclater de rire. 
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— Quoi ? 

Pyrate éclata quand même et dit : 

— Non rien. Tu es épatante ! 

Puis il rit de plus belle, accompagné de ses deux 
compagnons.  

Peu avant la tombée de la nuit, les quatre com-
pères arrivèrent dans une partie de bois plus déga-
gée, parsemée seulement de quelques bosquets 
d’herbes folles et de fleurs sauvages. On entendait 
le bruit de l’eau d’un ruisseau qui devait couler non 
loin de là. Ben ralentit soudain la marche, faisant 
signe à ses amis de se taire. Il tendit l’oreille, et Pau-
line commençait déjà à se crisper, la main agrippée 
à son poignard, dans l’attente d’un nouveau danger. 
Mais en écoutant bien, elle entendit comme un 
chant, une douce voix mélodieuse, si légère qu’on 
pouvait la confondre avec le vent si on n’y prêtait 
pas attention. Ben les regarda avec un grand sourire, 
et avança rapidement en direction de la voix. Pau-
line remarqua qu’il avait l’air impatient et joyeux, 
comme s’il allait enfin revoir une vieille connais-
sance. Elle fut surprise d’apercevoir une petite 
chaumière, au détour d’un chemin. Le chant avait 
cessé, et l’on n’entendait plus que le bruit de leurs 
pas, ainsi que le pépiement des oiseaux et le bruit 
du ruisseau qui coulait inlassablement. Ben frappa 
deux coups discrets à la porte. Comme personne ne 
se manifesta, il tenta d’ouvrir lui-même. Il abaissa 
la poignée, et poussa la porte qui s’ouvrit lentement. 
Pauline s’attendait à un grincement, vues les 
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circonstances, mais aucun bruit ne vint troubler le 
silence de leur approche. Ils entrèrent l’un après 
l’autre, et découvrirent une vaste pièce bien entrete-
nue, meublée d’une bibliothèque, d’un fauteuil à 
bascule et d’une petite table ronde au centre de la-
quelle trônait un joli bouquet posé sur un napperon. 
Dans l’âtre brûlait un feu qui réchauffait la pièce en 
même temps qu’il l’inondait d’une douce odeur de 
pomme de pin et de fumée. Sur le rebord de la che-
minée, différentes gerbes de plantes étaient suspen-
dues, probablement pour sécher. La lumière du so-
leil couchant perçait à travers la grande fenêtre, il-
luminant la pièce de sa lueur orangée. Pauline se 
sentit tout de suite en paix dans cet endroit chaleu-
reux, accueillant. Chacun avait l’air perdu dans ses 
pensées lorsqu’une voix se fit entendre. 

— Mettez-vous à l’aise je vous en prie. Je vous 
attendais. 

Les quatre amis se regardèrent étonnés. Cepen-
dant, l’expression de Ben était plus dure à déchif-
frer. Pauline se demandait s’il n’allait pas pleurer de 
joie, car ses yeux brillaient plus que d’habitude, et 
son sourire énigmatique trahissait une forte émo-
tion. 

Finalement, une femme âgée entra dans la pièce. 
Son visage était ridé et sa démarche fatiguée, mais 
ses yeux pétillaient d’une jeunesse éternelle, et son 
sourire manifestait une joie profonde et sincère. 

— Je suis contente de vous rencontrer enfin. 
Quelle belle équipe vous formez là ! 
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Elle avança vers Ben et approcha la main de son 
visage pour toucher sa joue, en le regardant droit 
dans les yeux. Pauline aurait juré qu’elle lui com-
muniquait sa compassion et sa reconnaissance par 
télépathie, à travers ce geste et ce regard pleins de 
tendresse. Mais elle ne pouvait comprendre cette re-
lation qui les unissait tous deux. Elle jeta un rapide 
coup d’œil à son compagnon et vit bien une larme 
couler le long de sa joue. Cette fois, elle en était 
sûre, Ben la connaissait et un lien étroit les unissait 
l’un à l’autre. Elle voulait poser la question pour as-
souvir son besoin de savoir, mais elle parvint à se 
retenir pour ne pas briser cet instant précieux. Les 
deux autres garçons, placés derrière Ben, n’avaient 
pas pu faire les mêmes observations. Finalement, la 
vieille dame s’écarta doucement du jeune homme, 
et ce dernier prit la parole, d’une voix un peu plus 
douce que d’habitude. 

— Je vous présente Gaby. 

Lucas sursauta et s’exclama : 

— Tu ne nous avais pas dit que Gaby était un 
homme ? 
— Non. 

Pyrate surenchérit : 

— Si j’en suis sûr, tu as dit « un certain Gaby ». 
— Alors je me suis trompé. On ne va pas en faire 

tout un foin. 
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Pauline ne put s’empêcher de sourire. Apparem-
ment, l’émotion lui faisait perdre son latin, lui qui 
n’était déjà pas très doué en expressions. Elle voulut 
lui dire que « tout un plat » aurait été plus adapté, 
cependant elle n’osa pas le contrarier dans un mo-
ment pareil. Aussi se tourna-t-elle légèrement pour 
cacher ses lèvres qu’un sourire étirait malgré toute 
sa bonne volonté. 

Gaby les fit asseoir autour de la table dans la pe-
tite cuisine. Elle ajouta quelques feuilles dans sa 
marmite où une drôle de mixture, verte et visqueuse 
s’agitait en gros bouillon. Elle se tourna vers eux, 
les toisa un à un, puis leur demanda : 

— Vous voulez vraiment posséder l’arme su-
prême ? 
— Oui, c’est ce que nous sommes venus cher-

cher. 
— Allez-vous en faire bon usage ? 
— Comme nous vous l’avons dit, nous souhai-

tons battre l’Obscur. Je crois que c’est un bon usage, 
non ? 
— Humm.  

Elle plissa les yeux en regardant Lucas, qui avait 
répondu avec beaucoup d’assurance, et d’impa-
tience, à ses questions. Elle cherchait sûrement à lire 
le fond de son cœur, comme pour se convaincre de 
sa sincérité. Puis, elle ajouta, toujours en scrutant 
son interlocuteur principal : 

— Je préfère vous mettre en garde. L’arme ne se 
laisse pas manipuler par n’importe qui. Personne ne 
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la possède vraiment. Elle se laisse trouver par ceux 
qui la cherchent vraiment. Si elle vous choisit, rien 
ne pourra vous arrêter dans votre mission. Si elle 
vous choisit, vous vaincrez. 

Lucas semblait agacé du temps que prenait la 
vieille dame pour leur expliquer des absurdités dont 
ils n’avaient pas besoin. Il souhaitait juste obtenir 
l’information, et le plus vite serait le mieux, car on 
sentait que les manières de Gaby le mettaient mal à 
l’aise. Le ton de sa voix trahissait son état d’esprit, 
lorsqu’il posa sa question : 

— Savez-vous où nous pouvons la trouver ? 

Gaby se tourna vers son chaudron, touilla le mé-
lange à l’aide d’une grande cuillère en bois, puis en 
servit quatre verres, qu’elle tendit à ses invités. Pau-
line devinait une certaine malice dans le regard vif 
de la vieille femme, alors qu’elle sentait Lucas 
bouillonnant, sur le point d’exploser, à côté d’elle : 

— Voici. Buvez-le cul-sec. Les effets ne sont pas 
immédiats mais quand ils se feront sentir, vous se-
rez capable de voir d’un œil nouveau. 

Ce fut Pyrate qui réagit le premier à ce petit ma-
nège, qui ressemblait, Pauline devait bien l’avouer, 
à une grande farce : 

— Alors voilà ? C’est tout ? Une potion ma-
gique ? 

Il n’était pas énervé, juste étonné. Il se tourna vers 
ses amis, cherchant un appui. Ses yeux disaient ce 
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que ses paroles masquaient. Pauline imaginait tout 
à fait cette phrase dans sa tête, comme s’il leur avait 
transmise par télépathie : « Elle se moque de nous, 
la vieille, vous êtes d’accord ? ». 

Lucas était bien de son avis, la situation avait 
quelque chose de comique dans sa solennité et dans 
la nature-même de l’arme. Pour exagérer la farce et 
dédramatiser, il se leva, tendit son verre pour trin-
quer, et s’exclama d’un ton moqueur et théâtral : 

— On a enfin trouvé le village des irréductibles ! 
Nous allons devenir invincibles ! 

Un léger sourire échappa à Pauline. Elle ne vou-
lait pas se moquer de la vieille dame, mais Lucas 
était unique en son genre. Il saisissait toujours la 
moindre occasion pour se donner en spectacle et 
faire rire son public. Mais elle sentait que Gaby était 
sincère, et voulait croire qu’il y avait quelque chose 
derrière cette étrange rencontre. Peut-être était-ce 
un test, ou bien la potion avait-elle effectivement 
des vertus tonifiantes. Elle se sentit obligée, ne se-
rait-ce que par respect pour la vieille femme qui les 
accueillait dans sa propre maison, de réagir. 

— Lucas, tu es ridicule. Bois c’est tout. 

Elle joignit le geste à la parole pour donner 
l’exemple, et but d’un trait l’étrange breuvage. Ce 
dernier avait un goût amer, et une texture de por-
ridge, ce qui le rendait particulièrement infâme. Elle 
se retint à grand peine de recracher tout le contenu 
de son verre, et l’avala plutôt. Cependant, une petite 
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grimace de dégoût lui échappa malgré elle. Gaby 
vint lui toucher l’épaule, et l’encouragea avec un re-
gard plein de bienveillance, qui l’apaisa immédiate-
ment. Elle sentit qu’elle avait fait le bon choix, et 
elle voulait plaire à son hôte, c’était un sentiment 
étrange, plus fort que la raison. Ses compagnons 
suivirent son exemple et avalèrent le liquide, avec 
force mimiques et ne retinrent pas leurs exclama-
tions de dégoût exagéré. 

— Ah, c’est dégueulasse ! 
— Elle veut nous empoisonner c’est sûr, quelle 

horreur ! Si on crève dans l’heure, ce sera de ta faute 
Pauline. 

Ils disaient cela sur le ton de la rigolade. Pauline 
avait appris à décoder Pyrate, et sentait qu’il s’agis-
sait d’une petite pique bon enfant, histoire de savou-
rer ce moment à part, cette expérience qui allait 
peut-être les souder à jamais. Ces deux derniers 
jours passés à se serrer les coudes dans cette végé-
tation exubérante avaient créé des liens forts dans 
leur petite équipe.  

Pauline jeta un regard à Ben, qui était resté bien 
silencieux tout le temps qu’avait duré cet échange. 
Il avait également bu son verre, tout en restant 
calme. Il lui rendit son regard, et elle put y discerner 
une pointe d’amusement. Elle aurait donné cher 
pour connaitre le fond de ses pensées, mais ce der-
nier ne dit pas un mot. Il se contenta de reposer son 
verre, de remercier Gaby, et de sortir prendre l’air. 
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Pauline se sentait bien dans cet endroit, et espérait 
y rester quelques temps. C’était comme une oasis, 
elle y trouvait un calme ressourçant, et la vieille 
femme était comme une grand-mère à qui l’on sou-
haite confier tous ses secrets. Elle sentait une aura 
d’amour et de bienveillance qui émanait de sa per-
sonne, et aurait souhaité ne jamais s’en éloigner. 

Ben avait décidé de rester là quelques jours, le 
temps de voir les effets de la potion. Lucas était tout 
à fait d’accord de ne pas s’éloigner avant d’avoir 
vérifié si la vieille ne les avait pas embobinés. Cela 
faisait deux jours qu’ils logeaient là. Les garçons 
étaient partis chasser du gibier pour le repas, et Pau-
line se trouva seule avec Gaby. Loin de s’en sentir 
embarrassée, elle en fut très heureuse, car cela lui 
permit de discuter calmement avec elle. Ce fut Gaby 
qui commença la conversation, par une remarque 
quelque peu indiscrète, qui fit penser à Pauline 
qu’elle aurait peut-être à confier des choses plus 
personnelles ce jour-là. 

— Ce Lucas a l’air très attentionné à ton égard. 

La jeune fille leva les yeux au ciel et soupira : 

— Ah, Lucas. Vous trouvez ? 
— J’ai remarqué qu’il te regarde souvent et qu’il 

se soucie de ton bien être. Je pense qu’il t’aime bien. 
— Oui, je crois. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais 

plus vraiment ce qu’il ressent, c’est un peu compli-
qué. 
— Il t’a déçue n’est-ce pas ? 
— On peut dire ça oui. 
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Pauline commençait à s’inquiéter, car Gaby avait 
l’air très perspicace et très observatrice. Que savait-
elle d’autre à son sujet ? Elle espérait qu’elle n’allait 
pas trop la cuisiner, car c’était un sujet sensible, et 
elle avait peu de recul sur la situation, ce qui ne lui 
permettait pas d’en parler avec aisance et détache-
ment. Cette dame âgée et expérimentée s’en ren-
drait compte inévitablement. 

— A-t-il pris une décision que tu n’as pas com-
prise ? 

Pauline fixait ses mains. Elle était en train de tail-
ler un bout de bois, machinalement, à l’aide de son 
petit poignard. Cette activité la détendait et la dé-
foulait, inexplicablement. Elle se décida finalement 
à répondre : 

— Il est parti. Alors que j’avais besoin de lui. Est-
ce qu’on peut vraiment appeler cela aimer ? 
— Ah l’amour. Dur à définir, n’est-ce pas ? Com-

ment pourrais-tu me le décrire ? 
— Franchement je n’en sais plus rien. Je croyais 

l’aimer, mais d’après lui ce n’était pas de l’amour 
non plus. Si vous avez une définition à me donner, 
je suis preneuse ! 

C’était étonnamment facile de se confier à Gaby. 
Elle était si douce, si compréhensive. Elle écoutait 
sans juger, et apportait des réponses constructives. 
Parfois aussi, elle répondait par de nouvelles ques-
tions, poussant son interlocuteur à chambouler son 
raisonnement. 
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— C’est déjà une preuve de maturité que de se 
poser la question. Il y a différentes sortes d’amour, 
mais je suppose que tu parles de l’amour amoureux, 
n’est-ce pas ? 
— Je suppose oui. 
— Cet amour-là est très spécial ; Il évolue au fil 

du temps. La jeunesse le croit passionné, possessif, 
et immuable. 
— Mais ce n’est pas le cas ? 

Gaby regarda Pauline avec tendresse. Elle prit 
son temps pour formuler sa réponse, qui était en fait 
une question ouverte. 

— Ne dit-on pas que l’amour c’est faire passer les 
besoins de l’autre avant les siens ? 

Elle laissa Pauline méditer quelques instants sur 
cette déclaration, puis ajouta une de ses réflexions 
dont elle avait le secret : 

— Je crois que la passion et le désir de posséder 
sont les prémices de l’amour. Mais ce dernier doit 
être le fruit d’un choix mature et délibéré pour durer 
dans le temps et résister aux tempêtes de la vie. 

Pauline avait matière à réflexion suite à sa con-
versation avec Gaby. Il lui faudrait du temps pour 
apprivoiser ces idées, et voir évoluer sa propre vi-
sion. Elle sentait que ces paroles étaient destinées à 
la faire grandir, et non pas à la conforter dans son 
ressenti. La vieille dame lui avait ouvert les yeux 
sur sa perception erronée de l’amour, mais tout cela 



 
123 

 

avec tant de bienveillance qu’il lui était facile d’ac-
cepter ses reproches. 

Elle profita du fait que l’heure était à la confi-
dence pour essayer d’en savoir plus sur l’arme. 
Gaby avait montré qu’elle en savait plus qu’elle 
n’en disait, et Pauline espérait pouvoir apprendre 
d’elle tout ce qu’il y avait à savoir avant de la quit-
ter. 

— L’arme, comment fait-on pour l’utiliser ? 

Elle vit une étincelle de malice passer dans les 
yeux de la vieille dame, lorsqu’elle leva la tête vers 
elle pour lui répondre. 

— Il suffit de s’y abandonner, de la laisser pren-
dre les commandes. 
— Cela a l’air facile dit comme ça. Pourtant, au-

cun de nous n’a pu ressentir un quelconque change-
ment depuis notre arrivée. 
— Il faut savoir s’arrêter et s’ouvrir pour la lais-

ser œuvrer. Ce n’est pas aussi facile qu’il n’y parait. 
Cela nécessite de la confiance et de l’humilité. Deux 
qualités qui sont loin d’être innées chez les êtres hu-
mains, et qui malheureusement ne sont pas les pre-
mières recherchées en général. 

Pauline s’était déjà fait la réflexion que l’orgueil 
et l’individualisme étaient les tendances sociétales 
actuelles. Les gens y étaient tellement habitués 
qu’ils ne s’en rendaient même plus compte. C’était 
seulement lorsqu’on avait besoin d’aide qu’on ou-
vrait enfin les yeux sur cet état des choses. C’était 
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d’une part très difficile d’admettre qu’on avait be-
soin d’aide, signe qu’on préférait autant que pos-
sible s’en sortir par soi-même. D’autre part, c’était 
encore plus difficile de franchir le pas de demander 
cette aide. Mais elle ne parvenait pas à mettre le 
doigt sur ce qui était la cause ou l’effet de ce cercle 
vicieux. La société poussait-elle l’homme à se dé-
brouiller seul, car chacun se rendait à l’évidence que 
le monde qui l’entourait n’était pas prompt à soute-
nir ses semblables ? Ou bien était-ce cet orgueil 
propre à l’homme qui le poussait à montrer qu’il 
pouvait gérer seul ses difficultés, par désir d’affi-
cher ainsi sa force inébranlable ? Après tout, 
c’étaient les hommes et leur nature qui fondaient la 
société et chaque individu était donc responsable de 
cette manière de vivre. Elle espérait de tout cœur 
rompre ce schéma et parvenir à utiliser l’arme. 
N’avait-elle pas été choisie pour faire partie de cette 
équipe ? Elue pour cette mission ? Si cette dernière 
était vouée d’avance à l’échec, la Voix ne les aurait 
sans doute pas appelés. Elle voulait croire que 
c’était possible. 

Les deux femmes se tenaient près de la rivière, se 
laissant bercer par le doux bruit de l’eau ruisselant 
sur les rochers. C’est de là qu’elles virent Ben et Py-
rate arriver en courant, faisant de grands gestes et 
criant à tue-tête : 

— Ecartez-vous ! 

Leur arrivée fut suivie d’un grand vacarme. Une 
bête gigantesque marchait bruyamment, écrasant 
tout ce qui se trouvait sur son passage. Quelques 
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arbres, qui semblaient pourtant robustes, furent dé-
racinés par un coup de pied maladroit du masto-
donte. On aurait dit une sorte de gros stégosaure 
trapu, mesurant bien quatre mètres de hauteur. Per-
ché sur le dos de l’animal se trouvait un individu 
gesticulant dans tous les sens. Et lorsque le géant 
arriva à proximité de la rivière, Pauline fut ébahie 
en reconnaissant Lucas, fou de joie. Visiblement, il 
cherchait à dompter la bête. Mais la raison de cette 
idiotie dépassait l’esprit rationnel de Pauline. Par 
chance, le géant s’arrêta à quelques mètres de la 
jeune fille, pour boire dans la rivière. Elle en profita 
pour l’étudier de plus près. Sa cuirasse épaisse, ainsi 
que sa taille devaient lui permettre de résister à toute 
attaque. Pauline commençait à deviner ce que les 
garçons avaient derrière la tête. Ils s’imaginaient 
sans doute pouvoir apprivoiser l’animal, afin qu’il 
leur serve de monture. Elle devait admettre que 
l’idée n’était pas mauvaise, et offrirait un voyage 
retour plus paisible et plus rapide que ne l’avait été 
l’aller. Mais de quoi pouvait bien se nourrir un 
tel animal ? Et comment communiquer avec lui ? Et 
pour le diriger, n’en parlons même pas. Plus elle ré-
fléchissait et plus l’idée lui paraissait naïve et lou-
foque. Quant à Lucas, elle avait carrément honte de 
son comportement. Voilà qu’il s’était dressé, fier 
comme un pape, tapant son torse de ses poings en 
poussant des cris de triomphe. Qu’allait penser 
Gaby ? Elle se tourna vers la vieille dame pour ex-
cuser l’attitude de son ami, en expliquant que le re-
tour aux sources, à la vie sauvage avait sûrement ré-
veillé en lui un instinct bestial. Mais ce qu’elle vit 
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l’étonna et la rassura : Gaby souriait de plaisir de-
vant ces enfantillages, comme une grand-mère le fe-
rait devant son petit-fils de deux ans qui se promè-
nerait tout nu à travers la maison en sortant de la 
douche. Pauline laissa donc de côté cette fantaisie, 
et prit le temps d’interroger les jeunes gens sur leurs 
intentions. 

— Franchement, qu’avez-vous en tête ? 
— Ce pachyderme pourrait nous ramener à la na-

vette. 
— Ah oui bien sûr, c’est ce que je me suis dit tout 

de suite en le voyant arriver ! 

Pauline leva la tête vers le cavalier et cria pour se 
faire entendre de lui : 

— Et comment fais-tu pour le diriger, au juste ? 
— Ah ça, je n’ai pas encore trouvé ! 

Il éclata de rire, comme si cette situation absurde 
était comique. Les deux jeunes hommes restés au 
sol pouffaient aussi dans son dos. 

— Ce que vous pouvez être puérils ! 

Ben reprit son sérieux et avoua qu’il en savait un 
peu plus qu’eux sur l’animal en question. 

— En fait, cette grosse bête est folle de ces fruits 
qu’on trouve le long de la rivière. J’espère donc lui 
faire suivre la piste jusqu’à proximité du vaisseau, 
en longeant le ruisseau. 
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Finalement, au moins un des trois avait un peu de 
cervelle. Comme d’habitude, elle fut surprise de 
constater que Ben avait en fait réfléchi avant d’agir. 
Cela n’aurait pas dû l’étonner car il avait plus d’une 
fois montré qu’il avait une longueur d’avance, et 
pourtant elle ne cessait d’être prise au dépourvu. 
Elle attendait tout de même de voir le résultat avant 
de se réjouir trop vite. 

— Et comment allons-nous garder ce géant sous 
le coude jusqu’au départ. 
— C’est là le truc. Nous partons maintenant ! 
— Et on embarque la vieille, parce qu’on ne sait 

toujours pas si elle nous a embobinés. 

Pyrate avait ajouté cette phrase sans le moindre 
tact. Pauline était choquée, même si elle commen-
çait à connaitre son co-équipier et son mode de 
communication dépourvu de toute politesse, qu’il 
qualifiait lui-même d’hypocrite et superflue. D’ail-
leurs, Gaby ne parut ni blessée ni outrée, et n’op-
posa aucune résistance. Ils montèrent tous à bord du 
gigantesque herbivore. Ils durent pour cela escala-
der, s’accrochant tantôt aux arbres, tantôt à une 
corde tenue par Lucas. Arrivés au sommet cepen-
dant, les plaques et les piquants de la cuirasse of-
fraient de bonnes prises. Pauline fut étonnée par la 
souplesse et l’agilité de Gaby. Quand ils furent tous 
installés, ils attendirent bien dix minutes avant que 
l’animal ne se mette en route. Il longeait la rivière, 
allant d’arbre en arbre pour se régaler des fruits 
qu’ils offraient. Le plan de Ben fonctionnait à mer-
veille. Au bout d’une demi-journée seulement vint 
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le moment de se séparer de leur compagnon. Ils 
étaient en effet déjà arrivés à hauteur du vaisseau, et 
il leur restait moins d’une heure de marche dans une 
tout autre direction que celle suivie par le cours 
d’eau. 

— Là, sautez sur cette branche épaisse, nous des-
cendrons facilement le long du tronc. 

Ben avait eu raison une fois de plus. Le tronc de 
cet arbre colossal était jonché d’une multitude de 
petites branches, permettant ainsi aux cinq amis de 
descendre sans risque. La fin du voyage se déroula 
sans incident notable, si bien qu’ils rejoignirent leur 
cabine avant la nuit et décollèrent aussitôt. 
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Chapitre 8 
 
 
 
 
 

 
L’ambiance était bien plus détendue que la der-

nière fois qu’ils s’étaient retrouvés ensemble à bord 
du vaisseau. Pauline, affalée dans un fauteuil, les 
jambes croisées sur la table basse, demanda d’un 
ton enjoué : 

— Où allons-nous maintenant ? 

Ben était resté debout, laissant galamment sa 
place à Gaby. Adossé au mur, les bras croisés, il 
tourna son regard vers l’ancien serviteur de l’Obs-
cur.  

— Je crois que c’est à Pyrate de nous en dire un 
peu plus à présent. Comment nous y prendre pour 
approcher l’Obscur ? 

Le colosse, assis à côté de Pauline, était en train 
d’aiguiser son poignard, les coudes appuyés sur ses 
genoux. Il répondit nonchalamment, sans lever les 
yeux de son ouvrage : 
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— Personne ne l’a jamais approché, pour la 
simple raison qu’il n’a pas d’existence propre dans 
notre monde. Il appartient à une autre réalité. 

Lucas, avachi face à lui, se redressa sur son siège, 
et lui répondit avec énergie pour l’encourager à en 
dire plus : 

— Pourtant, il est bien là, à puiser son énergie 
dans la vie humaine. 

Pyrate interrompit alors son activité, sentant qu’il 
n’avait pas le choix de développer davantage. Il ran-
gea son couteau et releva la tête avant de reprendre 
la parole, d’une voix plus engagée cette fois. 

— Il se matérialise dans notre espace par des 
sortes de portails. Ce sont de petits appareils dispo-
sés aux extrémités de notre univers, qui lui permet-
tent à la fois de communiquer avec ses serviteurs, et 
de rejoindre notre réalité. 

Pauline s’étira en baillant sous le coup de la fa-
tigue. Ce que disait Pyrate était fort encourageant, 
et laissait penser que la mission ne serait pas si dif-
ficile en fin de compte. Elle partagea sa conclusion : 

— Donc si nous trouvons et détruisons ces por-
tails, bye-bye l’Obscur. 
— En théorie oui. Seulement, ces portails sont au 

nombre de sept, et ils sont bien gardés par ses servi-
teurs. 
— Je vois, ça ne pouvait pas être aussi simple. Je 

me disais aussi. 
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Ben quitta son mur pour s’approcher du groupe. 
Il ajouta : 

— Et qui nous dit qu’il ne va pas tout simplement 
réinstaller des portails à mesure que nous les détrui-
sons ? 

Pyrate s’enfonça plus confortablement dans son 
fauteuil. Cela montrait qu’il était tout à fait détendu 
face à cet argument, mais aussi que la discussion 
risquait d’être longue. 

— Il lui a fallu des millénaires pour entrer en con-
tact avec des humains, réussir à les amadouer pour 
qu’ils installent ces stupides portails. Il faut aussi 
savoir qu’un seul portail ne suffit pas, chaque fois 
qu’on en détruit un, l’Obscur perd un peu de sa pré-
sence dans notre monde. 

Pauline se gavait de chips en contemplant le ta-
bleau de cette réunion sympathique. Gaby faisait 
semblant de dormir, Ben avait le visage sombre, 
préoccupé par ses réflexions, Pyrate était content de 
lui, comme toujours. Dans un esprit de détente et de 
fraternité, Lucas s’était levé pour attraper un soda et 
en servir à ses amis.  

Mais leur conversation ne tarda pas à être inter-
rompue par un bruit étrange qui provenait du pla-
card des armes. On aurait dit un éternuement, mais 
ni une épée, ni une arme à feu ne pouvait produire 
seule ce genre de son. Ils se regardèrent intrigués, 
puis Lucas se tourna vers l’armoire en question. Il 
s’approcha furtivement, et ouvrit brusquement la 
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porte, d’un coup sec. Un petit corps en dégringola. 
Pauline bondit sur ses jambes et s’appuya sur les 
épaules de Lucas, sur la pointe des pieds, pour 
mieux voir ce qui gisait aux pieds de son ami. Elle 
fut alors stupéfaite en découvrant un petit garçon, 
qui devait être âgé de huit ou dix ans, ses cheveux 
blond ébouriffés, le visage sale. Il était vêtu d’un 
jogging râpé aux genoux et d’un teeshirt usé. Pâle 
et maigrichon, il faisait peine à voir. Mais apparem-
ment, le petit gars ne manquait pas d’aplomb car il 
se leva promptement, afficha un large sourire et sor-
tit un « Salut » triomphal, le plus naturellement du 
monde. Ben était furieux, et s’adressa à lui sur un 
ton de reproche, qui aurait fait rougir n’importe quel 
garnement. 

— Qu’est-ce que tu fais là ? As-tu seulement idée 
de l’endroit où tu te trouves ? 

Mais le petit ne cilla pas, et répondit simplement : 

— Bien sûr que je sais où je suis, c’est précisé-
ment pour ça que je suis là. Marre de ma planète, 
marre de la monotonie, marre de la solitude, marre 
de crever de faim. J’avais envie d’aventure, et pour 
une fois qu’elle tapait à ma porte, je n’allais pas me 
priver ! Quand j’ai vu votre vaisseau atterrir, je me 
suis dit que c’était la chance de ma vie, je me suis 
caché et me voilà ! Tadaa ! Enfin, vous y avez mis 
le temps avant de redécoller quand même… Je peux 
avoir des chips ? J’ai la dalle ! 
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Ben écarquilla les yeux, et regarda Pauline, outré. 
Elle s’avança en souriant pour offrir son paquet à 
l’enfant. Mais Ben l’intercepta : 

— Qu’est-ce que tu fais ? Ça ne va pas ? Il n’a 
rien à faire ici, on va le ramener chez lui et on n’en 
parle plus. Pas question de faire ami-ami avec cette 
fripouille. 
— Voyons Ben, c’est juste un paquet de chips. Je 

ne suis pas en train de pactiser avec l’ennemi ! Et 
fripouille, sérieux ? T’as pas trouvé mieux ? 

Le garçon en avait profité pour prendre le paquet 
des mains de Ben, dans son dos, et s’empiffra sur le 
champ, avant que quelqu’un ne le lui enlève à nou-
veau. 

Ben secoua la tête en le voyant, puis leva son in-
dex sous le nez de Pauline, l’air furax : 

— Ce n’est vraiment pas le moment de m’emmer-
der avec ton dictionnaire. Occupe-toi plutôt de ce 
morveux puisque t’as l’air branchée gamins. Moi je 
regagne la cabine pour refaire cap sur Delta. 

Le petit vint se placer devant lui, et se jeta à ses 
pieds en criant : 

— Non !! Je t’en prie, ne me ramène pas ! Je n’ai 
aucun avenir là-bas ! Je me ferai tout petit, je ne di-
rai rien, je te le jure, vous pourrez faire comme si je 
n’existais pas mais pitié, pitié, pitié ne me ramenez 
pas ! 
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Tout cela était très théâtral, l’enfant avait sans 
doute des dons de comédien, mais Pauline eut un 
pincement au cœur en voyant ses larmes, qui étaient 
bien réelles. Il devait vraiment avoir une vie hor-
rible sur cette planète pour s’accrocher à ce point à 
cet espoir d’évasion. Il s’agrippait maintenant aux 
jambes de Ben, tentant de l’empêcher de bouger, 
mais ce dernier soupirait en avançant tout de même, 
ce qui avait pour effet de tirer le gamin sur le sol. 
Pauline se planta alors devant lui. 

— Ne fais pas ça, Ben. Je t’en prie. Regarde-le.  

Il souffla, prêt à se défendre, mais un rapide coup 
d’œil à Gaby le ravisa. Elle lui adressa un léger ho-
chement de tête, pour signaler qu’elle compatissait 
aux souffrances de l’enfant et qu’elle se rangeait du 
côté de Pauline. Finalement, le jeune homme lâcha 
prise. 

— Bien !  

Puis se tournant vers le gamin : 

— Mais t’as pas intérêt à te mêler de nos affaires, 
compris ? 

L’enfant hocha la tête, tout sourire, puis vint se 
blottir contre les jambes de Gaby, assis par terre, 
tentant de se faire tout petit. Pauline regarda vers 
Lucas, comme elle le faisait souvent. Elle ne pou-
vait s’empêcher de toujours le chercher du regard, 
pour voir ses réactions, déchiffrer ses émotions, lui 
faire un reproche, ou constater avec satisfaction 
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qu’il approuvait ses choix. Ce vieux réflexe était re-
venu naturellement maintenant qu’il faisait de nou-
veau partie de son paysage. Il était calme, détendu, 
et fixait l’enfant, visiblement heureux de cette nou-
velle compagnie. Pauline savait qu’ils s’enten-
draient bien tous les deux, car le garçon lui ressem-
blait par son arrogance, son audace, sa fierté, et sa 
promptitude à parler un peu trop. De plus, Lucas 
avait gardé un cœur d’enfant, et elle était sûre qu’il 
serait un bon modèle pour le petit. Il lui demanda 
comment il s’appelait. 

— J’ai pas de parents, alors j’ai pas de prénom. 
Mais les gens m’appellent souvent Abou. Si j’ai 
bien compris, c’est en référence à un film ou je ne 
sais quoi. 

Lucas hocha la tête en souriant. Il n’avait pas de 
peine à cerner le caractère du petit garçon, bavard, 
agile, fanfaron et un peu voleur sans doute car il fal-
lait bien manger pour survivre. 

— Ok, va pour Abou. Je pense que ça te va bien. 

Ben revint s’adosser au mur et reprit la conversa-
tion là où ils l’avaient laissée, ignorant à présent 
l’élément perturbateur. 

— Sais-tu où sont situés les portails, Pyrate ? Est-
ce que tu t’y es toi-même déjà rendu ? 
— Oui, les serviteurs voyagent beaucoup. J’ai été 

sur quatre des planètes abritant un portail. Mais je 
sais que les sept sont habitables, du point de vue de 
l’Obscur du moins. C’est-à-dire qu’au minimum, 
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l’air n’y est pas toxique, notez que je n’ai pas dit 
« pur », et il y a de l’eau liquide, notez que je n’ai 
pas dit « potable ». Ses serviteurs doivent rester vi-
vant assez longtemps pour lui être utiles, mais il se 
fiche pas mal de leur santé ou de leur bien-être. 

Pyrate avait maintenant un sourire amer. Il se per-
dit un instant dans ses pensées, le regard fixé vers le 
lointain. A l’expression de son visage, Pauline pou-
vait deviner que ces souvenirs le torturaient. Mais 
Ben n’avait pas le temps pour les échanges de con-
fidences et de sentiments. Il restait pragmatique et 
efficace en toutes circonstances. 

— Peux-tu nous parler des serviteurs ? Sont-ils 
nombreux ? A quel point sont-ils dangereux ? 
— Les deux premiers portails, les plus anciens, 

sont la base relationnelle de l’Obscur. Ils sont le 
fondement de sa présence, et sont donc fortement 
protégés. Les serviteurs sont très nombreux sur ces 
deux planètes. Présents sur les lieux depuis l’ori-
gine, ils forment un groupe efficace et solidaire. 
S’ils sont dangereux ? Sur une échelle de un à dix, 
ils sont à douze.  
— Ok, nous les attaquerons en dernier, lorsque 

l’Obscur aura été affaibli par la destruction des 
autres portails. Parle-nous des autres. 
— Plus ils sont récents, moins ils sont protégés. 

Personnellement, j’ai visité les quatre derniers, qui 
sont tout à fait abordables. 

Pauline écarquilla les yeux. Pyrate n’avait tou-
jours pas conscience de la faiblesse de leur équipe. 
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Il semblait très confiant malgré son expérience re-
doutable au service de ce maître sinistre. 

— Abordables ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Sois 
plus précis s’il te plait. Evalue bien les chances de 
notre mini-équipe. S’ils sont tous comme toi par 
exemple, le combat risque de ne pas durer très long-
temps ! 

Pyrate s’esclaffa encore une fois devant les 
craintes de la jeune fille. Il lui donna un petit coup 
de poing dans l’épaule, qui la fit littéralement tom-
ber de son fauteuil, puis s’esclaffa de plus belle, 
alors que tous le regardaient consternés. 

— Ha, sacrée Pauline ! Tes craintes sont justi-
fiées, en effet ! Ha ha ha ! 

Il avait les larmes aux yeux à force de rire. Quand 
il se calma enfin, il prit conscience du silence qui 
lui répondait et des yeux de chacun des passagers 
fixés sur lui. 

— Euh, pardon. 

Il toussota avant de reprendre la conversation sur 
un ton plus sérieux. 

— Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que ces 
hommes sont manipulés. Ils agissent comme des 
pantins. Leur âme est absente. Vous comprenez ? 

Lucas semblait perplexe. 

— Non, pas vraiment. 
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— L’Obscur s’empare des esprits, et aspire la vie 
qui anime l’être, qui devient alors une marionnette. 
Regard vide, aucune expression, aucun ressenti, au-
cune réflexion intelligente. Juste de l’action à son 
service. 
— Ok, une armée de zombies quoi. 
— Je ne sais pas de quoi tu parles, mais si ça te 

permet de visualiser… 

Pauline visualisait des zombies dans sa tête, mais 
ne voyait toujours pas bien à quoi pouvaient res-
sembler les serviteurs. 

— Alors, ils sont mous, lents et marchent à 
l’aveugle les bras en avant, en disant 
aaaaarrrrgggg….. ? 

Elle se leva pour mimer ce qu’elle avait en tête. 
Abou éclata de rire. Lucas secoua la tête en signe 
d’affliction. 

— Décidément Pauline, il va falloir refaire ton 
éducation ! J’imagine plutôt des êtres sombres, ma-
léfiques, brandissant des griffes crochues, les yeux 
sanglants, poussant des cris déchirants et te poursui-
vant jusqu’à ce qu’ils aient pu t’arracher la peau et 
dévorer chaque morceau de chair couvrant ton 
corps. 

Tout en donnant sa description, il s’était levé, le 
regard fou, mains en avant, doigts courbés, mon-
trant les dents, et avait foncé ainsi vers Abou, qui 
s’était mis à courir en hurlant. Comme il ne pouvait 
pas s’échapper bien loin, Lucas avait eu vite fait de 
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l’attraper et faisait mine de le dévorer en le chatouil-
lant. 

Ben décréta qu’ils étaient tous pathétiques et in-
vita Pyrate à continuer. 

— Le terme de zombie est donc inapproprié, dé-
solé. Ils sont comme toi et moi, mais ne sont plus 
tout à fait maîtres de leurs pensées, agissant comme 
des armes brutales au service de l’Obscur. Là où 
nous avons l’avantage, c’est que leur propre intel-
lect est donc un peu limité vu qu’ils ne pensent plus 
par eux-mêmes.  
— Ok, là je comprends mieux. Plutôt des trolls 

alors. Forts mais débiles. 

Pauline leva les yeux au ciel. 

— Voyons Lucas, il va falloir refaire ton éduca-
tion ! Les trolls sont de petites créatures inoffen-
sives des forêts enchantées. 

Ben sentait qu’ils n’iraient pas plus loin pour le 
moment, et décida qu’il était temps de manger un 
repas digne de ce nom, les chips n’étant pas un repas 
à proprement parler. Après le dîner, ils dormirent 
tous quelques heures. Au réveil, ils avaient repris 
leur sérieux et décidé de rejoindre le portail le moins 
protégé, le plus récent donc. Pyrate estima que Lu-
cas et lui-même pouvaient s’y rendre seuls. Ils se-
raient ainsi plus discrets, plus efficaces, et de force 
suffisante, car les serviteurs étaient très peu nom-
breux sur cette planète. Ben et Pauline resteraient à 
bord pour veiller sur Abou et Gaby.  
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Dès qu’ils arrivèrent sur la planète, Lucas ouvrit 
la porte et sortit prudemment pour évaluer le danger 
immédiat. Pauline aperçut une terre aride. Le sol 
était couvert de sable ocre balayé en petites dunes 
par le vent qui soufflait en bourrasques. L’air qui 
pénétrait la navette était chaud et chargé d’une 
odeur nauséabonde de souffre et de rouille. Elle 
pouvait voir au loin un cadre en métal bleu sombre 
qui scintillait sous les rayons d’un soleil énorme 
brillant à l’horizon. Pyrate vit le regard de Pauline 
attiré par cet objet inattendu. 

— C’est le portail. Enfin, la partie visible en tout 
cas. La partie intéressante est contenue dans un boi-
tier en bas de l’armature que tu vois. C’est un en-
semble de fonctionnalités mécaniques et électro-
niques qu’il faut désactiver. 
— Et les serviteurs, où sont-ils ? 
— Ils ont installé un petit campement derrière la 

dune la plus proche du portail. Il y a à cet endroit 
une mare d’eau rougeâtre et visqueuse. Immonde 
mais buvable. Les algues qui y poussent sont à la 
fois sucrées et amer, c’est très étrange comme sen-
sation. On les fait sécher pour rendre leur texture 
moins désagréable en bouche. Cela permet aussi de 
les conserver. Elles sont extrêmement nourris-
santes. 

Pauline afficha une moue de dégoût. C’est à ce 
moment-là que Lucas revint dans le vaisseau. Il pa-
rut étonné de la mine de son amie. Il regarda alors 
dans la même direction qu’elle, mais ce qu’il vit ne 
put éclaircir la situation. Il lui demanda alors : 
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— Qu’est-ce que t’as vu ? 
— Oh rien. Pyrate me racontait la vie sur cette 

planète. 

Pyrate fit un clin d’œil à Lucas et ajouta, sur le 
ton de la confidence : 

— Une partie de la vie ici en tout cas… Bon, on 
y va ? 
— Oui, allons-y. La voie est libre, je n’ai rien vu 

de suspect aux alentours du vaisseau. 

Les deux jeunes hommes partirent armés afin de 
faire face aux défenseurs de la porte, et munis d’une 
caméra pour filmer la procédure, afin de s’en inspi-
rer lors des prochaines expéditions. 

Pauline plaignait sincèrement Pyrate pour ce 
qu’il avait eu à vivre ces dernières années, au ser-
vice de l’Obscur. Elle compatissait aussi pour ces 
hommes, ces soldats au cerveau endormi. Était-ce 
vraiment leur choix de suivre ce chemin de souf-
france ?  

Ben remarqua son air triste et vint s’asseoir dans 
le fauteuil à côté du sien. Il entreprit de la rassurer : 

— Ils ne devraient pas en avoir pour longtemps. 
— Oui j’ai vu le portail. Il n’est pas loin. Mais on 

ne sait pas à quel point l’armée face à eux sera forte. 
— Ils s’en sortiront. Pyrate était confiant. Ils sont 

forts. 
— Dis-moi, est-ce par choix que ces hommes ser-

vent l’Obscur ? 
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— Oui. Ils sont appelés, et répondent à cause de 
leur soif de pouvoir. Ces hommes sont aveugles de-
puis bien longtemps. Ils étaient déjà perdus avant de 
rencontrer l’Obscur et de décider de le suivre. 
— Mais Pyrate a l’air de dire qu’ils sont comme 

des pantins, qu’ils ne sont plus vraiment maîtres 
d’eux-mêmes. 
— Sans doute. N’empêche qu’ils ont choisi leur 

maître. Pyrate a bien réussi à s’en libérer, non ? 
— Oui, tu as sûrement raison. 

Pauline regardait sans arrêt l’horloge, tout en 
guettant des signes du retour de leurs compagnons. 
Ils étaient partis depuis plus d’une heure quand elle 
s’était exclamée : 

— Que c’est long ! Est-ce normal ? Le portail 
était tout près ! Tu ne crois pas qu’il faudrait aller 
voir s’ils n’ont pas besoin d’aide ? 
— Une heure, ce n’est rien. Attendons encore un 

peu. 

Trente minutes plus tard, Pauline s’était levée et 
s’était mise à faire les cents pas, agitant ses mains 
nerveusement. 

Pyrate revint enfin, deux bonnes heures plus tard, 
en portant Lucas inanimé sur son dos. Pauline ac-
courut, affolée, lorsqu’il le déposa sur le sol au mi-
lieu de la pièce. Un cri lui échappa, alors que les 
larmes lui montaient aux yeux : 

— Lucas !  
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Elle se jeta à terre, et caressa son visage. La boule 
dans sa gorge l’empêchait de poser des questions et 
d’entendre ce qui se passait autour d’elle. Les 
larmes brouillaient sa vue, tandis que ses pensées 
s’égaraient. Elle venait de retrouver son ami mais 
elle n’avait su profiter de sa présence, elle n’avait 
pas réussi à le pardonner et à savourer pleinement 
l’amitié qu’il était prêt à lui offrir. Et maintenant, le 
jeune homme gisait à ses pieds, aux frontières de la 
mort. Elle enfouit son visage contre son torse, l’en-
tourant de ses bras, alors que le désespoir l’envahis-
sait. Elle sentait son sang chaud contre ses bras, 
sang qui s’écoulait abondamment de ses plaies. Elle 
leva alors les yeux et essuya ses larmes d’un revers 
de la main, afin d’examiner le corps de Lucas. Il 
était lacéré de blessures profondes sur les bras et 
l’abdomen. Ses mains étaient égratignées et cou-
vertes d’hématomes, et son visage était aussi pâle 
que celui d’un cadavre. Elle se leva pour faire face 
à Pyrate, qu’elle frappa de toutes ses forces à la poi-
trine, du plat des deux mains. Elle retourna contre 
lui toute sa fureur : 

— Que s’est-il passé ? 

Pyrate ne sembla pas se formaliser de sa réaction. 
Il ne broncha pas, comme si Pauline l’avait juste ef-
fleuré, et répondit calmement : 

— Comme je le disais, nous avons neutralisé le 
portail. C’est la bonne nouvelle du jour. La mau-
vaise, vous l’avez sous les yeux. 
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Pauline ne put répondre tant elle était choquée de 
la réaction du colosse. Lui qui était si fort n’avait 
pas pu protéger son ami, et il discutait calmement, 
comme si tout allait bien. Le monde de la jeune fille 
était en train de s’écrouler. Pyrate poursuivit : 

— On s’est fait attaquer par une bande de ses ser-
viteurs. Ils sont forts, et bien armés. Mais ça, nous 
le savions déjà. Heureusement, ils n’étaient pas très 
nombreux, et nous avons fini par les avoir. Lucas 
s’est endormi sur le chemin du retour. 
— Endormi ? Tu ne vois pas qu’il est littérale-

ment dans le coma ? 

Pauline était rouge de colère, et frappait de nou-
veau Pyrate. Mais elle sentit Gaby la tirer douce-
ment en arrière. Elle passa ses bras autour de ses 
épaules et l’invita à s’assoir. 

— Je vais regarder ses plaies si tu veux bien. Je 
suis sûre qu’il s’en sortira.  

Gaby interpella ensuite les deux gaillards pour 
leur demander d’allonger Lucas sur un fauteuil afin 
qu’elle puisse l’examiner et le soigner. Par chance, 
la vieille femme, dans sa prévoyance, avait apporté 
différentes herbes, avec lesquelles elle prépara une 
sorte de pâte pour panser les plaies du jeune homme. 
Elle lui fit boire une espèce de sirop noir ensuite, 
qu’il avala de mauvaise grâce, à peine conscient un 
instant. Puis, il se rendormit aussitôt. 
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Pauline se calma peu à peu, les yeux fixés sur son 
ami. Pyrate vint s’assoir à côté d’elle, et entreprit de 
lui faire la conversation. 

— Un jour, quand tu seras prête, je te ferai le récit 
de ses exploits. Il s’est battu avec courage. 
— Je sais, oui. Il a toujours été téméraire. Trop à 

mon goût. 

Pauline aurait eu de nombreuses anecdotes à ra-
conter pour illustrer ses propos. Sa préférée était 
sans doute celle du taureau. Elle était d’ailleurs sou-
vent relatée lors des repas de famille, comme un 
conte traditionnel destiné à dépeindre le caractère 
de son ami, mais aussi à faire rire et à garder à l’es-
prit cette bonne leçon : respectez les limites les en-
fants, sinon… gare au taureau ! Ils avaient l’habi-
tude de se retrouver dans un pré en bordure du vil-
lage pour jouer à la thèque, avec quelques amis. Le 
pré voisin, quant à lui, était délimité par des barbe-
lés et abritait régulièrement un troupeau de vaches. 
Ce jour-là, c’était un gros mâle dominant, bien cos-
taud qui y était installé. Bien entendu, la bête était 
seule dans son champ, car en proie à des accès d’hu-
meur, dû à ses hormones de saison. Malheureuse-
ment, Pauline, à son tour de jeu, avait tiré la balle 
en biais en tapant sur le rebord de la raquette, une 
maladresse que Lucas s’était mis au défi de rattra-
per, afin de pouvoir continuer à jouer. La balle avait 
malencontreusement atterri dans le pré du taureau. 
Qu’à cela ne tienne, Lucas était passé sans réfléchir 
sous les barbelés, dans l’idée qu’il serait facile de la 
récupérer. Mais le taureau ne l’entendait pas de 
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cette oreille. Voyant un rival dans son espace, il 
s’était mis à le charger de toute sa puissance, cou-
rant et soufflant, comme dans une corrida. Lucas 
avait détalé en criant. Il avait finalement réussi à 
sauter par-dessus la clôture, juste à temps, arrachant 
une partie de son pantalon, mais sans plus se soucier 
de la balle, qui elle, était restée de l’autre côté. 
C’était dans un mélange de soulagement et de dépit 
qu’ils avaient donc abandonné leur partie ce jour-là. 
Lucas était en vie, ce qui n’était pas rien tout de 
même, car la bête n’était qu’un sac de muscles face 
auquel le jeune garçon n’aurait pas fait le poids. 

Ils laissèrent passer un silence, puis Pauline, gê-
née, enchaina : 

— Désolée pour tout à l’heure, je me suis empor-
tée, je n’aurais pas dû. Je sais que ce n’est pas de ta 
faute. C’est juste que… tu es si fort. Je pensais qu’il 
ne pouvait rien lui arriver avec toi. 

Pyrate s’esclaffa, flatté. 

— Ne t’en fais pas. Je sais que tu n’étais pas en 
colère après moi, mais après toi-même. Tu t’en veux 
de ne pas lui avoir pardonné. 

Abou, qui était là depuis le début, et n’avait rien 
loupé de la conversation, s’immisça : 

— Pardonné quoi ? 
— Lucas l’a quittée, et la demoiselle lui en veut. 
— Ah. Eh bien c’est facile, t’as qu’à décider de 

faire la paix, et puis c’est tout. C’est ce qu’on nous 
dit toujours à nous, les enfants. 
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Oui, c’était facile vu comme cela. Et du point de 
vue actuel, en effet, cela paraissait très simple, car 
elle n’éprouvait plus que de la compassion et de la 
peine d’être bêtement passée à côté de moments 
précieux avec Lucas. Elle voulait juste qu’il se réta-
blisse, qu’il aille bien. L’heure n’était plus à la ran-
cune. Pourtant, elle voulait défendre sa position, ar-
gumenter avec l’enfant pour lui montrer que la vie 
n’était pas toujours si simple : 

— Il m’aimait soi-disant, mais il m’a abandon-
née. Qui peut prétendre aimer vraiment et faire ça 
quand même ? 

Mais l’enfant était intelligent, et son raisonne-
ment était pur et dépourvu d’orgueil : 

— Peut-être qu’il avait des choses plus impor-
tantes à régler à ce moment-là ? Ce n’est pas parce 
qu’il t’aime que tu es le centre du monde. Je n’ai 
jamais connu ma mère, mais mon père m’aimait, je 
le voyais dans ses yeux. Pourtant, il devait com-
battre, pour me protéger. Il est parti. C’est tout. 

Ce fut une bonne leçon pour Pauline, qui regarda 
l’enfant avec compassion, avant de détourner les 
yeux vers Lucas, songeuse. 

Ils voyageaient depuis deux jours, et Ben et Py-
rate avaient détruit deux autres portails avec succès. 
S’ils continuaient à ce rythme, l’Obscur serait vite 
vaincu. Le groupe faisait maintenant escale sur la 
planète Beta, la première explorée par les terriens à 
la grande époque où les projets de colonisation 
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faisaient encore rêver le monde. Sur cette nouvelle 
Terre, les colons avaient souffert de tempêtes dé-
vastatrices et de saisons très marquées, avec des 
écarts de température extrêmes et inattendus. En 
moins de dix ans, la population avait été réduite à 
peau de chagrin, et il ne restait à présent aucun être 
humain vivant, à la connaissance de Ben. Néan-
moins, à cette période de l’année, le climat était 
doux et la nature accueillante. Ben avait donc choisi 
cette destination pour un temps de repos bien mé-
rité. En fin de matinée, Pauline se retrouva seule 
avec Lucas, alors que les autres étaient allés se dé-
gourdir les jambes. Elle était assise auprès de lui, 
dans l’attente. Elle espérait vraiment qu’il allait se 
réveiller, se rétablir. Le temps commençait à sem-
bler long et ses blessures n’étaient pas superfi-
cielles. Malgré tout, il avait repris des couleurs, et 
les plaies ne saignaient plus. Gaby avait veillé sur 
lui et l’avait bien soigné. La jeune fille n’en voulait 
plus à son ami à présent, elle était tout à fait en paix 
dans son cœur, et si ce n’était l’état de santé mé-
diocre de ce dernier, elle se sentirait légère. Cela fai-
sait du bien d’avoir enfin fait ce choix, c’était si fa-
cile en effet de laisser les remords de côté pour dé-
cider d’accepter l’autre tel qu’il était. Elle n’oublie-
rait jamais sa peine, mais elle ne lui en voulait plus 
pour cela, consciente que Lucas ne lui appartenait 
pas, consciente aussi du cadeau que la vie lui avait 
offert en ayant permis cette rencontre. Elle souriait, 
heureuse en dépit des circonstances. Sans y réflé-
chir, elle se pencha vers lui pour déposer un baiser 
sur ses lèvres. Il choisit précisément ce moment-là 
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pour émerger de son long sommeil. Pauline le soup-
çonna d’avoir fait exprès d’attendre, mais quand il 
ouvrit la bouche pour parler, sa voix était si faible 
qu’elle douta qu’il ait pu avoir des pensées aussi 
claires. Il sourit, et lorsqu’il ouvrit doucement les 
yeux, son premier regard fut pour elle. 

— Je t’ai manqué ? 

Elle se jeta à son cou, trop joyeuse pour contenir 
ses émotions. 

— Oh oui !  

Puis elle s’écarta en sentant que son ami grima-
çait de douleur. 

— Tu m’as terriblement manqué. Comment te 
sens-tu ? 
— Pas trop mal tant que je ne bouge pas. Y a quoi 

à bouffer ? J’ai faim. 

Pauline se mit à rire. Décidément, on ne le referait 
pas. Elle se leva d’un bond pour aller chercher de 
quoi ravitailler son ami, mais celui-ci la retint fai-
blement par le poignet. 

— Au fait, tu peux redire ce que tu as dit juste 
avant que j’ouvre les yeux ? Je ne suis pas sûr 
d’avoir bien compris, comme je n’étais pas complè-
tement réveillé, tu sais. 

La jeune fille fronça les sourcils. 

— Je n’ai rien dit. 
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— Oh, j’ai dû rêver alors. 

Mais Pauline voyait une certaine malice dans les 
yeux et le sourire en coin du jeune homme. Elle de-
vina alors qu’il parlait du baiser, un mot simple, ou 
plutôt un geste simple qui voulait dire beaucoup. 
Elle revint vers lui, se pencha à nouveau et l’em-
brassa, avec plus de conviction cette fois. Le fait 
qu’il soit réveillé y était pour beaucoup sans doute 
dans la sensation de chaleur qui l’envahit alors. Elle 
s’éloigna juste assez pour contempler son visage. Il 
était vraiment beau, c’était fou de se sentir si légère, 
si paisible, si bien. Elle aurait voulu se blottir contre 
lui et profiter longuement de cette réconciliation. Il 
murmura : 

— Dois-je en conclure que tu me pardonnes ? 

Elle hocha la tête et l’embrassa à nouveau. Lucas 
leva la main et la passa dans ses cheveux mal coif-
fés. Elle sentait qu’il n’avait pas beaucoup de force, 
d’ailleurs il ne tarda pas à laisser retomber son bras. 
Elle se leva alors pour lui chercher de quoi manger. 
Elle sautillait au lieu de marcher, ne pouvant réfré-
ner sa joie. Elle aurait voulu danser, crier, bondir, 
mais elle se retint de peur d’effrayer son ami à peine 
éveillé. 

Quand les autres les rejoignirent, ils découvrirent 
avec stupeur le visage heureux de Pauline, qui tenait 
la main d’un Lucas faible mais bien réveillé. Ils 
étaient si occupés à rattraper le temps perdu, la 
jeune fille lancée dans un monologue animé évo-
quant ses années lycée, qu’ils se rendirent à peine 
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compte de leur arrivée. Pyrate prit un grand plaisir 
à faire sursauter Pauline en lançant d’une voix 
forte : 

— Ah bah ce n’est pas trop tôt ! Fallait juste qu’il 
frôle la mort pour que tu l’acceptes à nouveau 
comme compagnon. Tu vois Lucas, je te l’avais dit. 
C’était le plan parfait ! 

Lucas grommela en souriant. Rire le faisait trop 
souffrir car ses côtes avaient pris un bon coup. Pau-
line leva les yeux au ciel, et comme elle était sur son 
petit nuage, elle ne vit pas que Pyrate approchait. Il 
lui donna une tape amicale dans le dos, un peu trop 
fort comme d’habitude. Elle fut projetée en avant, 
et se rattrapa de justesse au bras de Lucas pour ne 
pas tomber la tête la première. Ce dernier grogna de 
douleur. Quant à la jeune fille, elle s’écria : 

— Aïe ! Je t’ai déjà dit que tes tapes dans le dos 
étaient trop fortes pour être qualifiées d’amicales ! 
— Pourtant j’ai fait gaffe cette fois, je te jure, t’es 

super fragile ! 

Rien de pouvait gâcher son bonheur heureuse-
ment, car son cœur était libéré d’un poids, et sa 
bonne humeur ne la quitterait sans doute jamais. 
C’est dans cet état d’esprit qu’elle passa les deux 
jours suivants à apprécier chaque seconde en com-
pagnie de ses amis, un sourire béat aux lèvres, qui 
en faisait rire plus d’un, rêveuse, légère, prompte à 
rendre service, pleine d’énergie. Elle appréciait les 
progrès rapides de Lucas, qui fut enfin capable de 
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se lever. Ben osa lui dire que son odeur devenait dé-
rangeante pour le groupe, car sa dernière toilette re-
montait à longtemps. Ils décidèrent donc de se 
rendre tous ensemble à la rivière pour se décrasser 
avant de repartir. 
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Chapitre 9 
 
 
 
 
 

 
Le prochain portail, le quatrième, promettait 

d’être beaucoup mieux gardé. Pyrate avait affirmé 
que plus ils avanceraient, plus ils rencontreraient de 
résistance. Or, comme ils avaient pu le constater, les 
serviteurs, aveuglés par leur soif de combat, avaient 
pour habitude idiote de venir systématiquement à 
leur rencontre. Cela avait pour effet de provoquer la 
bataille plus tôt que nécessaire, mais aussi de laisser 
le portail sans surveillance. Pyrate leur avait dit 
qu’ils n’étaient que des brutes assoiffées de sang, 
abrutis par l’Obscur, et sa description s’était avérée 
plutôt fidèle à la réalité. Cela leur avait rendu la 
tâche plus facile jusque-là, et les aiderait à vaincre 
une fois de plus. Leur plan était donc assez simple : 
un bon groupe de défenseurs au niveau du vaisseau, 
et un attaquant solitaire envoyé pour détruire le por-
tail. Lucas n’était pas encore en état de se battre, 
puisqu’il tenait tout juste debout. Il fut donc décidé 
que Pauline irait détruire le portail, tandis que Py-
rate et Ben assureraient ses arrières tout en 
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protégeant le vaisseau. Il faudrait agir vite. Pauline 
avait visualisé les vidéos et discuté longuement 
avec les deux jeunes hommes, afin d’être opération-
nelle le moment venu. 

Cette mission la stressait au plus haut point, étant 
donné que leur « bon groupe de défenseurs » n’était 
constitué que de deux individus. Si forts soient-ils, 
cela restait une équipe à petit effectif. Elle n’avait 
pas fermé l’œil du voyage, dans l’expectative de 
cette nouvelle aventure. Après quelques jours pas-
sés au calme, sur un nuage de bonheur, elle sentait 
à nouveau l’angoisse la gagner. Cependant, une 
énergie et un optimisme nouveaux l’habitaient de-
puis sa réconciliation avec Lucas. Elle se sentait 
comme une enfant, surexcitée à l’idée du danger, 
désireuse de prendre des risques et de prouver sa va-
leur. Malgré tout, les images du retour de Lucas 
quelques jours auparavant, de ses blessures pro-
fondes, de son visage livide, continuaient de hanter 
ses songes. 

Ben avait choisi d’atterrir près du portail afin de 
gagner du temps et de rester groupés au maximum. 
Ils entendaient les bruits de coups de feu et les cris 
d’une multitude d’assaillants au dehors. Ils étaient 
déjà encerclés avant même d’avoir ouvert la porte. 
Ils allaient lancer quelques grenades pour libérer la 
voie à Pauline, et lorsqu’elle aurait visualisé le por-
tail, elle devrait foncer tête baissée. Quant à Pyrate 
et Ben, ils devraient se battre, unir leurs forces pour 
venir à bout des assaillants, ou du moins pour les 
retenir le temps que le travail soit fait. Pauline sentit 
l’angoisse gagner chacun de ses membres, elle 
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tremblait et respirait bruyamment. Elle ne pensait 
pas pouvoir s’en sortir, c’était peine perdue. Gaby 
saisit son expression, et comme si elle avait lu dans 
ses pensées, elle s’approcha et lui parla doucement, 
en appuyant sa main contre son épaule. 

— Tu vas y arriver Pauline. N’oublie pas que tu 
possèdes l’arme. Tu n’es jamais seule. 

La jeune fille se sentit apaisée soudain, comme 
chaque fois qu’elle croisait le regard de la vieille 
femme. Elle voulait croire que cette mission était 
possible. Elle y croyait à présent. Et lorsque Ben 
pressa le bouton d’ouverture de la porte, tout ce 
qu’elle ressentit était de l’espoir, de la puissance, et 
une bouffée d’adrénaline. 

Elle entendit immédiatement le bruit des gre-
nades, et aperçut des corps s’effondrant aux abords 
du vaisseau à travers le nuage de fumée. Puis elle 
entendit Ben crier derrière elle : 

— Maintenant ! 

Elle courut tête baissée, sa petite épée brandie en 
avant dans sa main droite, son petit pistolet, très ma-
niable, chargé dans sa main gauche. Elle entendait 
un hurlement, un cri de guerre, poussé avec puis-
sance dans le feu de l’action. Elle prit conscience 
que ce cri venait d’elle-même, et sourit intérieure-
ment à l’idée qu’elle avait trop fréquenté Pyrate, et 
que son âme de battante s’était enfin réveillée. 

Pauline approchait du portail, elle le voyait déjà à 
une dizaine de mètres devant elle. La voie était 
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libre, grâce au travail efficace de ses compagnons. 
Elle appuya sur le côté de son casque pour commu-
niquer avec le vaisseau. 

— C’est bon, je vois le portail. 
— Ok, magne-toi, il y a encore du monde qui ar-

rive et on ne pourra pas les retenir longtemps. 
— Oui chef. 

Elle savait exactement ce qu’elle devait faire, car 
les appareils étaient tous très similaires. Cependant, 
alors qu’elle approchait du portail, sa vision devint 
trouble. Elle cligna plusieurs fois des yeux pour es-
sayer d’y voir plus clair, mais le paysage s’effaçait 
de plus en plus, sans qu’elle ne pût rien y faire. Elle 
repensa à Lena, qui avait eu à deux reprises des mi-
graines avec aura. C’était un phénomène particulier, 
qui au lieu de donner mal à la tête, faisait perdre un 
ou plusieurs sens. C’était souvent la vue qui était 
touchée. Elle se dit que c’était probablement une de 
ces drôles de migraines, pour se rassurer. Mais elle 
fut troublée toutefois que cela lui arrive maintenant, 
à cet instant précis où elle avait le plus besoin d’y 
voir clair, et de façon aussi inattendue. « Oh non, 
pas maintenant, revois, revois, Pauline, il faut que 
t’y arrives ! Cette mission ne doit pas échouer. » 
Mais l’auto-persuasion n’était d’aucune utilité cette 
fois-ci, et sa vision restait trouble. Pire que cela 
même, en moins de deux minutes, Pauline fut com-
plètement aveugle. Elle avança à petits pas, faisant 
confiance à sa mémoire du chemin qu’elle avait vi-
sualisé, sans obstacles, quelques minutes aupara-
vant. Elle tendit ses bras en avant pour éviter de 
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percuter un objet, mais aussi pour se rattraper si ja-
mais elle tombait, car elle sentait que son sens de 
l’équilibre était complètement perturbé. Enfin, elle 
toucha l’engin du bout des doigts. Elle ralentit alors 
pour s’arrêter à sa hauteur, et chercha à tâtons le pe-
tit boitier qu’elle devrait manipuler. Comme elle ne 
reconnaissait pas le relief auquel elle s’attendait et 
était incapable de trouver les boutons dont elle avait 
besoin, elle se mit à paniquer. Puis elle se rappela 
des paroles de Gaby concernant l’arme suprême. 
« Peut-être que c’est le moment de faire le vide et 
de me laisser guider ». Elle lâcha prise et inspira 
profondément avant de souffler. « Ok, je m’arrête, 
tu vois, je me détends, je m’en remets à toi ». A sa 
grande surprise, Pauline entendit une voix à l’inté-
rieur de son crâne, une voix douce, proche de celle 
de Gaby. Elle crut d’abord que son imagination lui 
jouait des tours, mais décida de se concentrer sur 
cette voix et de lui faire confiance, car elle n’avait 
pas vraiment le choix. La voix lui disait d’écouter, 
de toucher, de prendre son temps. La voix la rassu-
rait. « Tu en es capable Pauline, laisse-moi te gui-
der ». Elle entendit alors un léger signal sonore, 
presqu’imperceptible, et dirigea ses mains vers la 
source du bruit. Elle trouva alors le boitier, et le ca-
ressa de ses doigts. Pauline avait toujours eu une 
mémoire visuelle, et se rappelait des couleurs des 
touches davantage que du schéma de nombres. 
Pourtant, en restant calme, elle put laisser ses doigts 
parcourir le clavier selon un ordre bien précis que la 
voix lui rappelait. Le deuxième bouton en haut à 
gauche en premier, puis le dernier de la ligne du bas, 
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puis les neuf autres touches, pressées avec préci-
sion, et enfin le bouton du milieu. Elle devait en-
suite manipuler un petit appendice, une sorte de clé 
qu’il fallait tourner plusieurs fois dans un sens puis 
dans l’autre avec un nombre de tours bien précis. 
Elle se laissa guider ici encore par le son produit. 
Un léger cliquetis lui indiquait lorsqu’elle devait 
changer de sens. Pour finir, il y avait un ensemble 
de câbles à débrancher et à déplacer. Elle y parvint 
sans peine. « Merci » fut le mot qui lui vint à l’esprit 
lorsqu’elle eut terminé le travail. Il fallait mainte-
nant rejoindre le vaisseau. C’est à ce moment 
qu’elle réalisa que Ben hurlait dans ses écouteurs. 
C’était étrange comme cela ne l’avait pas perturbée 
dans sa mission. Elle s’en remettait totalement à la 
voix et à ses autres sens, réagissant de façon inhabi-
tuelle à tous les stimuli extérieurs, qui auraient en 
temps normal beaucoup impacté sa concentration. 
Elle prit alors la peine de lui répondre afin d’apaiser 
ses craintes. 

— C’est bon, je l’ai désactivé. Fais chauffer le 
moteur. J’arrive. 
— Le moteur est chaud depuis longtemps. Dé-

pêche-toi bon-sang, qu’est-ce que tu fous ? 

Elle se mit alors à courir, sachant exactement 
dans quelle direction s’orienter, ne prenant pas la 
peine cette fois de placer ses mains devant elle. Ar-
rivée à cent mètres du vaisseau, elle savait qu’un 
tronc étendu au sol lui barrait la route. Elle calcula 
aisément sa position et l’enjamba d’un saut magis-
tral. Puis, se fiant à son ouïe et à son odorat, elle sut 



 
159 

 

que quelqu’un l’avait repérée et fonçait droit sur 
elle. Malheureusement, elle avait vidée son char-
geur pour éliminer quelques assaillants à son arri-
vée. Une voix discrète lui rappela qu’un homme 
était tombé à terre à 10 pas sur sa droite lors de son 
arrivée. Elle se dirigea droit sur le cadavre, s’em-
para de l’arme accrochée à sa ceinture, se tourna et 
tira. Apparemment, elle avait visé juste car un râle 
retentit dans son dos, suivi d’un bruit de masse 
s’écroulant sur le sol. Elle se redressa alors et courut 
sans s’arrêter puis bondit à bord du vaisseau. Lucas 
l’attrapa et s’empressa de fermer la porte en la ré-
primandant. 

— T’en as mis du temps ! C’est bon Ben tu peux 
décoller. 

Elle sentit que Pyrate, qui n’avait pas dit un mot, 
avait les yeux rivés sur elle. 

— Wahou. Alors là, tu m’as bluffé ! Comment 
t’as fait ça ? C’est un truc de dingue, je croyais que 
t’allais y rester. Et ce gars qui t’a poursuivie, t’as 
dévié et tiré juste à temps, une seule balle, en plein 
dans le mile. Super-woman, sors de cette femme ! 
— La Voix. Je l’ai entendue ! Elle est in-

croyable ! Migraine ophtalmique. Je ne voyais plus 
rien, alors j’ai fait le vide, et elle a agi. Elle m’a gui-
dée, elle a renforcé mes autres sens, et m’a donné 
une force et une agilité incroyables ! Tu as vu le saut 
que j’ai fait ? 
— Oui c’était époustouflant. Mais je ne te crois 

pas une seconde. Cette force est en toi depuis le 
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début, c’est juste que tu n’avais pas eu l’occasion de 
l’exploiter. Lucas nous avait bien dit que tu te ré-
veillerais. 
— Non, je t’assure, ça ne venait pas de moi. C’est 

dur à expliquer, mais je me sens capable de tout 
grâce à elle. Il faut que je raconte ça à Gaby. 

Pauline n’avait pas retrouvé la vue, et dans sa hâte 
de raconter son aventure, n’avait pas prêté attention 
aux changements à bord du vaisseau. Soudain, elle 
fut saisie d’inquiétude. 

— Où est Gaby ? Amenez-moi près d’elle, je 
veux lui parler. 

Mais le silence qui lui répondit était éloquent. 
Elle comprit que sa vieille amie n’était plus là. Lu-
cas lui dit tout simplement : 

— Elle est partie. Je suis désolé. 
— Comment ça, partie ? Elle est restée sur cette 

maudite planète ? Il faut aller la chercher ! 
— On ne sait pas où elle est. Elle n’est pas des-

cendue, tu le sais bien. Elle était là, et elle n’est plus 
là, c’est tout. 

C’était Ben qui avait formulé cette observation 
sans queue ni tête. Pauline resta songeuse et silen-
cieuse le reste de la soirée. 

Après un repas frugal, elle s’endormit dans un des 
fauteuils de la cabine. Son sommeil était de ceux qui 
assomment le juste qui a bien travaillé. Parmi 
quelques rêves complètement absurdes, lui vint un 
songe particulièrement réaliste. Elle se trouvait près 
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d’une rivière, qui lui rappelait ce havre de paix où 
ils avaient séjourné quelques semaines plus tôt. Une 
dame était assise près d’elle, qui lui faisait penser à 
Gaby sans pour autant lui ressembler trait pour trait. 
Cette femme avait l’air d’être plus jeune et plus vi-
goureuse, mais ses yeux étaient emprunts de cette 
même vivacité maligne, et son sourire de la même 
douceur bienveillante. Pauline fut alors emplie de 
bien-être, elle se sentait dans une paix et une joie 
profonde, qui emplissait tout son être d’une douce 
chaleur. La femme lui dit alors : 

— Sais-tu qui je suis ? 

Pauline ne savait pas comment, mais elle con-
naissait la réponse à cette question. C’était si évi-
dent qu’elle trouvait même impossible de ne pas 
l’avoir su plus tôt. 

— Tu es la Voix.  
— Je serai toujours avec toi maintenant. 

Pauline se trouva seule avec Ben dans le cockpit 
le matin suivant. Elle sentait que c’était le moment 
de lui poser toutes ses questions. Le petit garçon 
était dans la pièce principale du vaisseau, en train 
de jouer aux cartes avec les deux autres jeunes 
hommes, en chantant des chansons.  

— Pourquoi Gaby est-elle partie ? 
— Je crois qu’au fond, tu le sais déjà. 
— Je n’avais plus besoin d’elle ? Mais les 

autres ? 
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— La Voix se manifeste d’une manière différente 
à chacun de nous, selon notre sensibilité. 
— Alors, tu l’entends toi aussi ? 
— Comment crois-tu que je sache tout ça autre-

ment ? Elle nous guide depuis le début. 
— Pourquoi ne pas nous l’avoir dit ? 
— La Voix se laisse trouver par ceux qui la cher-

chent. Tout ce que j’aurais pu t’en dire ne t’aurait 
pas convaincue. 
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Chapitre 10 
 
 
 
 
 

 
Pyrate commençait à s’impatienter, car cela fai-

sait trois jours qu’ils hésitaient sur la direction à 
prendre, trois jours sans combat alors que la victoire 
était si proche, cela devenait intenable. Mais Ben lui 
rappela qu’ils ne seraient pas de trop à quatre pour 
vaincre la prochaine armée, or Lucas était mainte-
nant d’attaque, ce qui apporterait une aide non né-
gligeable. 

— Laisse tomber, on a super-Pauline avec nous 
maintenant, ça baigne ! 
— Ça ne suffira pas, tu le sais très bien. Il nous 

faut l’arme, que nous n’avons toujours pas je vous 
rappelle. 
— C’est vrai ça. La vieille est partie sans nous 

laisser son secret. C’est la loose. 
 

Le petit garçon approcha timidement, puis sortit 
une de ses phrases si pertinentes, et si naïves. 



 
164 

 

— Ce ne serait pas la Voix l’arme suprême ? 

Tous se retournèrent vers lui brusquement, les 
yeux écarquillés. Mais cela faisait bien longtemps 
que le garçon ne se laissait plus intimider par qui 
que ce soit, et il assumait toujours ses affirmations 
avec beaucoup d’aplomb. 

— Je dis ça à cause de Pauline. Elle était nulle et 
craintive et depuis que la Voix lui a parlé, elle est 
forte, agile, sûre d’elle, invincible. Super-girl, et ce 
n’est pas moi qui l’ai dit. 

Cela faisait sens, ce gamin était décidément très 
perspicace. Pauline fut stupéfaite de constater qu’il 
avait forcément raison. Comment ne s’en était-elle 
pas aperçue plus tôt ? Ben le savait forcément, il sa-
vait tout depuis le début. Mais alors, pourquoi les 
menait-il en bateau, au lieu de leur dire simplement 
la vérité. Ils pourraient gagner un temps précieux 
s’il jouait franc-jeu. Elle sentit la colère monter en 
elle, et attrapa Ben par le bras, pour le tirer dans le 
cockpit. Elle voulait avoir une conversation en privé 
avec lui, qui connaissait la Voix comme elle. Les 
autres risquaient de ne pas comprendre ce qu’elle 
allait demander, et de l’interrompre ou pire de se 
moquer d’elle, l’empêchant d’obtenir des réponses 
satisfaisantes. Elle parla d’une voix énergique, mais 
sans crier. 

— Pourquoi toute cette mascarade ? La vieille 
dame, les dangers de la forêt, la fausse potion ma-
gique ? 
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— L’arme elle-même ne suffit pas. Le parcours 
pour l’obtenir a toute son importance.  
— Tu es trop secret Ben. Il est temps de révéler 

ce que tu sais. Nous perdons un temps précieux ! 
— Je suis désolé. Leur dire ne servirait à rien. Au 

fond tu le sais. Ils doivent la trouver par eux-mêmes. 
— Mais combien de temps devrons-nous at-

tendre ? L’Obscur est en train de détruire notre 
monde ! 
— Je ne suis pas inquiet. La Voix nous a trouvés, 

la solution est là, tout près. La balle est dans leur 
camp, on ne peut rien faire à leur place. Je suis dé-
solé, il faut s’armer de patience. 
— Grrrr. Je ne suis pas patiente, Ben. Il va falloir 

leur donner un coup de pouce, sinon on va tous y 
rester. 

Lucas passa la tête dans l’encadrement de la 
porte. 

— Qu’est-ce que vous manigancez tous les 
deux ? 

Pauline ne put se retenir de partager son secret. 

— La Voix est l’arme, c’est si évident ! Abou a 
raison. Vous devez l’accepter pour qu’on puisse 
unir nos forces, sans quoi cette mission est vouée à 
l’échec. 
— Je ne demande que ça Pauline, mais j’ai beau 

cligner des yeux, je n’arrive pas à devenir aveugle 
comme toi pour l’entendre. 
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— Ne sois pas idiot, par pitié. Il y a bien d’autres 
manières de la rencontrer. 
— Oui ? Eh bien, en attendant qu’elle veuille bien 

s’adresser à moi, on va devoir se passer d’elle, car 
les autres portails ne vont pas s’autodétruire sans 
notre aide. 

Pauline pouvait lire la frustration et la colère dans 
les yeux de son ami. Elle se tourna vers Ben, qui 
haussa les épaules en soupirant. Il se retenait visi-
blement de la narguer, en taisant ses mots « je te 
l’avais bien dit ». 

Un silence oppressant régnait à bord du vaisseau. 
Même Abou n’osait pas le rompre, alors il avait pris 
un livre et s’était fait tout petit dans un coin de la 
pièce, histoire de se faire oublier. La jalousie, la 
frustration, la colère et la peur étaient des émotions 
palpables dans l’air. Pauline les sentait dans les re-
gards, les gestes, et la respiration de ses compa-
gnons. Elle parvenait à les absorber car elle savait 
que la solution n’était pas loin. Elle avait désormais, 
tout comme Ben, cette espérance que les autres 
n’avaient pas, et cela lui apportait la sérénité. Ce-
pendant, elle désirait ardemment que les deux gar-
çons s’ouvrent un peu pour être capables d’entendre 
la Voix. Elle attendait ce moment avec beaucoup 
d’impatience, moment où ils pourraient enfin agir 
dans la même unité, d’un seul cœur, avec joie et 
force, moment où ils seraient capables de vaincre 
enfin ce mal qui entachait l’humanité. 

Ils parvinrent malgré tout à détruire un cinquième 
portail, mais furent tous plus ou moins blessés dans 
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la bataille qu’ils avaient livrée à cette occasion. Et 
la gaieté de mise n’était pas au rendez-vous 
lorsqu’ils quittèrent cette planète. Les forces de 
l’Obscur étaient de plus en plus nombreuses et com-
pétentes. Ils ne pouvaient espérer les vaincre à nou-
veau sans l’arme. Un nuage noir planait à bord du 
vaisseau, de temps en temps éclairci par une re-
marque légère et drôle de la part d’Abou. Heureu-
sement que ce garçon était capable d’apporter un 
peu de joie en toutes circonstances. Pauline savait 
que l’Obscur manipulait les esprits pour les affai-
blir, les séparer, et les rendre serviles. Elle se de-
mandait à quel point il les attaquait en ce moment, 
rendant l’air de plus en plus lourd, et les mines des 
jeunes gens de plus en plus sombres. 

Lucas, qui s’était assoupi, pendant que Pauline 
était préoccupée par ces tristes réflexions, se ré-
veilla en sursaut d’un mauvais rêve. La jeune fille 
vit qu’il avait l’air encore plus maussade que d’ha-
bitude, perturbé. Elle décida alors d’aller lui parler. 

— Qu’est-ce qui ne va pas ? 
— A part nos disputes à répétition à bord de ce 

foutu vaisseau ? A part le fait que Pyrate est à cran 
et menace de tout faire sauter ? A part la mauvaise 
humeur générale et le manque d’entrain de toute 
l’équipe ? A part… 

Pauline le coupa dans ses lamentations. 

— Ça va, je crois qu’on a compris. 
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Le jeune homme fut attristé par la réaction de son 
amie, et se radoucit. 

— Désolé.  
— On est tous conscients de ce qui se passe. Je 

crois que l’Obscur s’en prend à nous en ce moment. 
— Alors pourquoi vous avez l’air en paix Ben et 

toi ?  
— Pas si en paix que ça, rassure-toi. 
— Ça ne me rassure pas. 
— Ce que je veux dire, c’est qu’on est dans une 

mauvaise passe. Mais Ben et moi, on est plus forts 
grâce à la Voix. Elle nous protège de ses attaques. 
Ne me demande pas comment. 
— Je voudrais bien l’avoir moi aussi ton super 

bouclier, mais apparemment je ne suis pas comme 
vous. 
— Tu la trouveras. Tu as été choisi toi aussi. 

Pauline voyait que Lucas restait troublé, le regard 
perdu dans la contemplation de ses mains. Elle l’in-
terrogea alors : 

— Tu veux me parler de ton rêve ? 
— Quoi ? 
— Je suis venue te voir car tu t’es réveillé en sur-

saut et de mauvaise humeur tout à l’heure. 
— Oui, j’ai fait un drôle de rêve, en effet. 

Le jeune homme s’interrompit pour attraper un fil 
qui dépassait de l’ourlet de sa chaussette. Il se mit à 
le tirer d’un coup sec pour le couper, puis le fit tour-
ner entre son pouce et son index. Il faisait souvent 



 
169 

 

des drôles de choses lorsqu’il était mal à l’aise. Pau-
line pensa qu’il hésitait à partager avec elle l’objet 
de ses songes. Mais il finit par s’y résoudre : 

—  Je ne sais plus trop si on doit vaincre l’Obscur. 

Pauline écarquilla les yeux, plus que surprise par 
ces paroles. 

— Mais enfin Lucas !  
— Attends, laisse-moi finir. Je crois qu’il y a du 

bon avec lui. Il nous a procuré le savoir, c’est grâce 
à lui qu’on sait voyager dans l’espace !  
— Tu veux dire qu’il a instruit les hommes pour 

qu’ils puissent le servir, en allant dans l’espace ins-
taller ces satanés portails ? 
— Il semblerait oui.  
— C’est horrible ! Raison de plus pour l’anéan-

tir ! Il nous manipule depuis des siècles ! 
— Pas si vite, Pauline. Si on le détruit, tu as cons-

cience que tout ce savoir risque de disparaitre. 

Pauline ne savait que répondre à ce changement 
total de perception. Elle était sous le choc, et regret-
tait d’avoir insisté pour qu’il se confie à elle. La 
jeune fille connaissait le pouvoir de persuasion des 
rêves et la puissance de l’Obscur se manifestait de 
toutes les manières possibles pour rendre fous tout 
humain osant s’opposer à lui. Elle ne souhaitait pas 
en entendre plus pour le moment, il n’y avait pas là 
sujet à débat selon elle, et elle ne pensait pas être la 
bonne personne pour le ramener à la raison. 
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— Oh Lucas… Tu t’es perdu loin… Je suis déso-
lée, mais ton raisonnement est absurde et ne fait que 
m’affoler. Je dois mettre fin à cette discussion. Par-
don. 

Elle se leva et s’éloigna de lui, les larmes aux 
yeux. Elle était totalement bouleversée par ses con-
fidences. Comment Lucas pouvait-il douter du bien-
fondé de leur mission ? Comment pouvait-il douter 
du fait que l’Obscur et le mal ne faisaient qu’un ? 
Elle ne pouvait que se fier à la Voix, espérant 
qu’elle saurait rattraper son cœur avant qu’il ne soit 
perdu.  

Elle entendit la petite voix d’Abou qui venait dis-
cuter avec Lucas. Sans se rapprocher d’eux, elle 
écouta discrètement leur conversation. Ce petit 
avait toujours le mot pour rire ou pour faire réflé-
chir, cela ferait du bien à Lucas, elle en était sûre. 

— Comment il fait l’Obscur pour manipuler l’es-
prit des gens ? 
— Ah ça, petit, c’est un mystère. 
— Je crois qu’il exploite les faiblesses de chacun, 

leurs défauts. Ce serait logique, non ? Quand on 
connait bien quelqu’un, c’est facile de lui glisser 
une idée, de lui suggérer une chose, d’influer sur 
son humeur. 
— Mouais, ce ne serait pas bête. Et quel est mon 

défaut à ton avis ? 

Le garçon sembla hésiter un moment. Peut-être 
voulait-il éviter de blesser Lucas par une parole trop 
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directe. Après quelques secondes néanmoins, il lui 
fit part de son jugement : 

— L’orgueil ? 

Pauline pouvait deviner l’expression choquée de 
Lucas face à la franchise déplacée de ce garnement. 
Abou reprit la parole, pour expliquer son point. 

— Je ne dis pas que tu te la pètes et tout ça. Mais 
t’es bien parti pour devenir un héros, non ? Moi 
aussi, je rêvais d’aventure, ça doit être trop cool 
d’avoir été choisi pour une mission aussi glorieuse ! 
— Je ne suis pas parti pour mon accomplissement 

personnel, mais pour sauver ceux que j’aime. 
— Oui, je m’en doute. N’empêche que c’est 

quand même gratifiant, non ? Affronter des 
monstres, combattre vaillamment, voyager à travers 
l’espace, sauver le monde. 
— Oui, c’est sûr. Mais ce n’est pas pour ça que je 

suis là. 
— Ok. 

Pauline se surprit à sourire de l’impertinence du 
gamin. Il avait raison, et c’était pour cela qu’elle 
avait eu tant de mal à pardonner son ami. Lucas n’en 
était peut-être pas conscient, mais la gloire person-
nelle à retirer de cette aventure n’était pas étrangère 
à son choix d’y foncer tête baissée. C’était si facile 
pour l’Obscur d’exploiter cette faille propre à l’être 
humain. Il pouvait aisément insinuer l’idée que s’il 
disparaissait, l’humanité reculerait sur le plan du 
développement technologique et des connaissances 
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scientifiques. L’homme était si fier de ses accom-
plissements. 

— Abou, t’as quel âge au fait ? 
— En vrai, je sais pas. 

La jeune fille se doutait que Lucas était impres-
sionné par l’intelligence lucide du garçon. Elle ima-
ginait bien qu’il était en train de le bousculer genti-
ment, à la fois pour lui reprocher de voir clair en lui, 
à la fois pour le féliciter de son analyse psycholo-
gique. Cependant, Pauline restait d’humeur maus-
sade en pensant à son ami manipulé par l’Obscur à 
cause de son orgueil, orgueil dont il n’avait même 
pas conscience. Si Lucas s’égarait, elle ne garantis-
sait pas pouvoir lutter encore.  

Elle les entendit bavarder encore un peu. Lucas 
s’ouvrait à Abou, avec qui il se sentait en confiance.  

— Tu veux que je te raconte comment je suis 
parti ? 
— Oui ! 
— Je rentrais de mon entrainement de basket. Il 

faisait déjà nuit. J’ai vu un mec se faire tabasser près 
du lac. Il se défendait bien, mais ils étaient trois 
contre lui. J’ai trouvé ça injuste, alors je suis allé 
voir.  
— T’es courageux ! 

Pauline voyait d’ici les yeux brillant d’admiration 
d’Abou. 
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— Non pas vraiment. Mais je n’ai jamais sup-
porté l’injustice. S’attaquer aux plus faibles, c’est 
lâche. 

La jeune fille avait vu plus d’une fois Lucas se 
mêler de ce qui ne le regardait pas, à cause de sa 
droiture. Il ne pouvait pas ignorer un fait s’il pouvait 
intervenir. Cela lui avait valu plus d’une fois des 
heures de colle imméritées au collège. Elle lui en 
avait souvent voulu d’être aussi impulsif, car cela 
gâchait parfois leurs rendez-vous. Mais au fond, elle 
l’admirait pour cela. 

— Alors vous avez gagné ? 
— On les a laminés. Ils se sont enfuis sans de-

mander leur reste ! C’était mémorable. Ben était 
clairement supérieur dans l’art du combat. Il m’a in-
vité à boire un verre après ça, pour fêter la victoire, 
soi-disant. Au cours de la soirée, il m’a clairement 
annoncé que, suite à cette bagarre, je ne pourrai plus 
retrouver une vie normale, que je devais m’engager 
à ses côtés. Il parcourait l’espace pour étudier 
l’Obscur, qui n’était alors qu’une menace lointaine. 
Mais au cours de ses observations, il découvrait de 
plus en plus de serviteurs, et se rendait compte que 
cette masse informe, presqu’irréelle, avait plus de 
puissance qu’on aurait pu l’imaginer. Et ce qu’il re-
doutait arriverait sous peu, car il avait déjà com-
mencé son œuvre auprès des humains. 
— Alors t’as décidé de te joindre à lui dans ce 

combat ?  
— Je n’avais pas vraiment le choix à ce moment-

là. Et puis, je ne pouvais pas rentrer chez moi et ne 
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rien faire pour aider, alors que je savais ce qui se 
passait ! 

Concentrée pour écouter discrètement la conver-
sation, Pauline n’entendit pas Ben s’asseoir à côté 
d’elle. L’évocation du départ de son ami avait ré-
veillé en elle une profonde tristesse. 

— Hum. 

Au son de sa voix, elle leva les yeux, pour cons-
tater qu’il était là, tout près. 

— Je peux te parler ? 
— Oui, bien sûr. 

Elle essuya ses larmes d’un revers de la manche. 

— Nous allons faire un tour sur Terre. Nous pour-
rons nous ravitailler en bonne nourriture, en muni-
tions, et y trouver, je l’espère, un peu de gaieté. 

Pauline fut soulagée à cette idée. Cela ferait le 
plus grand bien à Lucas de retrouver sa terre natale, 
et qui sait, de revoir sa famille. Peut-être cela lui 
rappellerait-il le sens de sa mission, l’importance 
capitale de ce but : sauver le monde ? 
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Chapitre 11 
 
 
 
 
 

 
Ils arrivèrent sur Terre en plein après-midi. Ben 

avait choisi le même lieu d’atterrissage que la der-
nière fois, car ils avaient pu y rester discrets 
quelques temps. Pauline avait hâte de retrouver un 
environnement familier, où elle se sentirait enfin à 
l’aise.  

Elle connaissait ce coin de forêt comme sa poche, 
car ses parents l’emmenaient souvent s’y promener 
lorsqu’elle était enfant. Elle y avait fait ses pre-
mières cabanes, ses premiers pas d’escalade. Elle 
aimait aussi marcher sur les troncs morts, et se sou-
venait comme si c’était hier de la première fois où 
elle avait réussi sans donner la main. A vrai dire, 
elle ne se rappelait probablement pas vraiment de 
l’évènement mais plutôt de la photo prise par son 
père, et de sa fierté lorsqu’il racontait ce récit en re-
gardant les vieux albums. Parfois, sa mère l’emme-
nait marcher à la tombée de la nuit, et le paysage 
prenait alors un tout autre aspect, les ombres des 
arbres s’allongeant sur le sol, le chant des oiseaux 
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résonnant dans le calme de la fin de journée. Elles 
s’asseyaient alors sur un rocher pour écouter la voix 
de la forêt et observer les chauves-souris qui vo-
laient dans tous les sens. En fermant les yeux, on 
pouvait distinguer le grincement des arbres qui 
s’agitaient dans le vent, le bruissement des feuilles 
sous les pas des oiseaux, lézards et insectes qui four-
millaient sur le sol. Pauline aimait se laisser bercer 
par ces bruits, et les odeurs envoutantes de champi-
gnons, pommes de pin, châtaignes. Un soir, elle 
avait même eu la chance d’apercevoir un hérisson 
se faufiler à travers les ronces. Sans s’en rendre 
compte, Pauline avait fermé les yeux pour mieux se 
laisser porter par ses souvenirs. Une voix familière 
la ramena à la réalité. 

— Hé, la rêveuse. On est arrivé. 

Elle se décala légèrement pour laisser Lucas pas-
ser devant elle jusqu’à la porte. Son cœur battait fort 
dans sa poitrine, tant son impatience était mainte-
nant irrésistible. 

Aussi, dès que Lucas ouvrit la porte, elle bondit 
hors du vaisseau, mais un sentiment d’immense dé-
ception la gagna aussitôt. Elle avait oublié dans quel 
état était le monde à son départ. Les choses ne 
s’étaient pas arrangées en son absence. Il faisait 
sombre comme un soir sans lune, et l’air était étouf-
fant. Bien qu’on soit à la fin du printemps, les arbres 
étaient secs et sans feuilles. Le sol était couvert d’un 
tapis de mousse et de champignons noirs gluants. 
Elle fut aussi troublée par le silence qui régnait en 
ce lieu. Un silence sinistre. Un silence de mort. Les 
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oiseaux ne chantaient pas, sinon une chouette qui 
hululait au loin, augmentant l’ambiance glauque du 
moment. Elle qui croyait que la situation pouvait 
difficilement empirer, elle était profondément at-
tristée de cette dégradation.  

Ils avaient visité quelques planètes où la faune et 
la flore étaient très envahissantes, voire trop. Elle 
était si heureuse de retrouver enfin une végétation 
maitrisée, qu’elle connaissait bien, sans danger ro-
dant constamment alentours. Mais en fin de compte, 
elle ne trouvait que le calme plat, et ce n’était pas la 
nostalgie d’une aventure animée à chaque instant 
qui l’envahissait, mais une tristesse profonde face à 
cette Terre désolée, à ce point touchée par la pré-
sence de l’Obscur.  

Elle avait hâte maintenant de quitter la forêt et de 
se rendre en ville, espérant que la vie humaine au 
moins demeurait intacte. Sans trop y croire cepen-
dant, elle avança avec ses compagnons, afin de re-
joindre la civilisation, ou du moins ce qui pouvait 
en rester. L’humeur de ses amis n’était pas plus jo-
viale, Pyrate bouillait d’impatience et de haine, tan-
dis que Lucas manquait d’entrain contrairement à 
son habitude. Plus le temps passait, et plus il se ren-
fermait, affichant désormais une mine sombre et 
froide. 

Abou sautillait, tapant les troncs avec un bâton 
qu’il avait ramassé. Il arriverait peut-être ainsi à ré-
veiller la forêt. Il s’écria d’un ton hargneux : 
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— Alors, c’est l’Obscur qui fait ça ? Il faut vrai-
ment le massacrer ! Je ne sais pas pourquoi tu hé-
sites Lucas. 

Ce dernier leva les yeux au ciel. 

— Ce n’est pas si simple gamin. Le savoir, c’est 
quelque chose de précieux. Sans lui, on n’aurait pas 
découvert la planète où tu es né. 
— Te vexe pas, mais j’aurais préféré avoir des pa-

rents qu’une super planète, qui soit dit en passant, 
n’est même pas aussi bien que la Terre. C’est ce que 
j’ai entendu en tout cas. 

Lucas ne répondit pas, trop exaspéré peut-être, ou 
bien trop conscient que le petit disait vrai. Appa-
remment, il méditait ses paroles, Pauline le voyait 
dans ses yeux et dans son pas soudain plus éner-
gique. Cet enfant avait le don de dire ce qu’il fallait 
au bon moment, juste la petite phrase ou la petite 
question qui faisait réfléchir. 

Lorsqu’ils sortirent du bois, ils marchèrent encore 
quelques temps avant de rejoindre le lac que Pauline 
connaissait bien. Son cœur battait vite à l’idée 
qu’elle allait peut-être revoir une personne qu’elle 
connaissait. Cela provoquait en elle un mélange 
d’impatience et de crainte. Qu’allait-elle leur dire ? 
Allaient-ils vouloir lui parler ? Allait-elle pouvoir 
leur expliquer ? Elle n’eut pas à y réfléchir long-
temps, car au détour d’un chemin, une silhouette 
bien connue leur apparut. Lena se tenait devant eux, 
en chair et en os. Cette rencontre était si soudaine 
qu’ils n’avaient pas eu le temps de préméditer leurs 
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actions, de se cacher ou de débattre quant au fait 
qu’il serait bénéfique ou non de favoriser une telle 
rencontre. Ils ne l’avaient pas vue venir, et mainte-
nant elle se trouvait juste devant eux. Elle marchait 
tête baissée, errant sans but apparemment. En les 
apercevant, elle leva les yeux vers eux, plissa légè-
rement les paupières, et dit simplement d’un ton 
neutre : 

— Lucas, Pauline. Ravie de vous revoir. 

Son ton était plat, sans émotion, ni négative, ni 
positive. La Lena que Pauline connaissait aurait dû 
sauter de joie, trépigner, ou se jeter sur eux pour leur 
assener de violents coups de pied. Mais cette Lena-
là avait le regard vide. L’Obscur lui avait arraché 
son âme. Lena continua ensuite à marcher, tête bais-
sée, mains dans les poches, sans se retourner. Elle 
ne tarda pas à rejoindre un petit groupe d’adoles-
cents, errant comme elle, le regard absent. 

Pauline et Lucas se regardèrent, dépités, puis la 
jeune fille quitta son ami pour courir après Lena. 
Elle la rattrapa rapidement et fit quelques pas à côté 
d’elle, tentant d’attirer son attention. 

— Lena ? Qu’est-ce qui se passe ? 

Mais son amie ne répondait pas, elle fixait un 
point devant elle et marchait, d’un pas lent. 

— Où est-ce que vous allez tous ? 
— Au lycée bien sûr. 



 
180 

 

Son intonation était plate, et Pauline avait 
presque l’impression de parler à un robot, mais un 
robot mollasson, si tant est que cela puisse exister. 

— Il y a un truc qui cloche, non ? Tu es somnam-
bule ou quoi ? 

Elle voulait la provoquer, mais cela n’eut aucun 
effet sur Lena, qui continuait sa progression en di-
rection du lycée, toujours aussi impassible. Puis, un 
évènement étrange se produisit. Tout à coup, le so-
leil réapparut, et la lumière inonda l’espace, si vive 
que Pauline dut plisser les yeux, éblouie. Lena se 
tourna alors brusquement vers elle, bouche ouverte, 
les yeux ronds. Elle resta bloquée ainsi dix longues 
secondes avant de devenir totalement hystérique. 
Elle se jeta alors au cou de son amie, en poussant 
des petits cris de joie. 

— Aahhhh !! Pauline ! C’est bien toi ? Wahou, 
qu’est-ce que tu fais là ? Tu avais disparu ! La po-
lice t’a cherchée partout pendant deux jours et deux 
nuits, j’étais sûre que tu avais été enlevée par ce 
type, tu te souviens, l’espèce de psychopathe qui te 
suivait. Tes parents étaient anéantis. Où étais-tu 
passée ? Comment es-tu revenue ? Depuis quand 
es-tu là ? Oh Pauline ! 

Tout ce que Pauline fut capable de prononcer fu-
rent ces quelques mots : 

— Tu m’étouffes. 
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Littéralement, elle ne pouvait plus respirer tant 
son amie la serrait fort. Cette dernière relâcha alors 
son étreinte, et recula d’un pas pour mieux observer 
la revenante. 

— Alors ? Explique !  
— Avec plaisir, si tu me laisses en placer une. 

Alors Pauline raconta dans les grandes lignes ce 
qu’elle avait vécu ces derniers jours, sans préciser 
que l’inconnu était en fait Lucas, ne sachant pas s’il 
souhaitait révéler sa présence à sa sœur. Elle omit 
également les détails sur les passages où elle avait 
risqué sa vie. 

— Et toi ? Comment ça va ? Tout à l’air si bizarre 
ici. 
— Oui, je sais. Deux jours après ta disparition, le 

monde a été frappé d’une sorte de brouillard, on est 
tous devenu complètement déprimés. La routine 
continuait, mais on marchait comme des zombies, à 
peine conscients de ce qui se passait autour de nous. 
C’était carrément flippant, et pourtant incontrô-
lable. 
— Je crois que j’ai eu un petit aperçu tout à 

l’heure. 
— Depuis quelques jours cependant, il y a des 

éclaircies, le soleil revient, et notre bonne humeur 
avec. Le monde reprend vie pour quelques minutes 
ou quelques heures. Même l’eau Pauline, est tou-
chée ! Tu te souviens quand le lac était transformé 
en gélatine ? Eh bien c’est tout le temps comme ça 
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maintenant, sauf quand le ciel s’éclaircit. C’est vrai-
ment trop bizarre. 
— L’Obscur. Nous avons détruit cinq portails, ce 

qui a pour effet de l’éloigner un peu. Il n’arrive 
peut-être plus à se matérialiser de façon permanente 
dans notre monde, comme si le signal était brouillé. 
Il disparait alors de temps en temps. Mais les deux 
portails restants lui suffisent pour paralyser la pla-
nète la plupart du temps, par le simple fait de sa pré-
sence. 

Elles furent interrompues dans leur discussion 
par l’arrivée des garçons, qui s’étaient finalement 
résolus à venir saluer Lena. Cette dernière écar-
quilla les yeux en voyant apparaitre son frère, 
comme s’il s’agissait d’un fantôme, revenu d’outre-
tombe. Comme sa bouche restait ouverte et qu’elle 
ne parvenait à articuler aucun son, Lucas la de-
vança. Il leva la main pour la saluer : 

— Salut. 

Elle ne parvenait pas à retrouver ses esprits, alors 
il continua, en secouant sa main devant ses yeux. 

— Coucou ? Hello ! Goodbye ? Lena, c’est moi 
Lucas. 

Soudain, sans que les mots lui reviennent, elle fut 
à nouveau capable de bouger. Elle s’élança vers lui 
pour le serrer tendrement dans ses bras. 

— Lucas, tu m’as tellement manqué. C’est bon de 
te revoir frérot. 
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Lucas la serra en retour, un grand sourire illumi-
nant son visage, alors qu’il gardait les yeux clos 
pour mieux savourer l’instant. 

Lena s’écarta de son frère et regarda soudain Pau-
line, d’un air de mystère : 

— Alors, c’était lui, le psychopathe ? 
— Oui, j’ai découvert plus tard qu’il n’était autre 

que Lucas ! 
— Eh, je ne suis pas un psychopathe !  
— Tu la suivais en te planquant, c’est flippant ça 

mon gars. 

Elle le serra à nouveau : 

— Je n’arrive vraiment pas à croire que tu sois 
là ! On te croyait mort ! T’étais passé où tout ce 
temps ? Pourquoi tu ne nous as rien dit ? 

Lucas fit une grimace gênée, puis toussota avant 
de répondre : 

— Euh, c’est une longue histoire… 

Il se tourna vers Pauline, cherchant une aide. 
Cette dernière eut pitié de lui, elle renchérit : 

— C’est un peu compliqué. Mais il est là, c’est 
génial !  

Apparemment, cette explication minable suffisait 
à Lena pour le moment. Elle inspira profondément 
pour s’imprégner de l’odeur de son frère retrouvé, 
mais s’éloigna avec une grimace de dégoût : 
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— J’aimerais dire que je suis contente de retrou-
ver ton odeur, mais franchement non, ça ne m’avait 
pas manqué. Tu schlingues ce n’est pas possible ! 

Il lui ébouriffa les cheveux, et comme elle avait 
toujours détesté cela, elle lui donna un coup de 
poing bien mérité dans l’épaule, et il fit semblant 
d’avoir mal, affichant une grimace de pauvre mar-
tyr. Comme au bon vieux temps. C’était si facile.  

Pauline voulut présenter les trois autres person-
nages de la bande, et s’aperçut alors que le regard 
de Ben brillait d’une lueur toute spéciale lorsqu’il 
observait Lena. Il détourna les yeux quand il vit que 
Pauline le fixait d’un air malicieux. Elle aurait 
voulu le taquiner, mais ce n’était pas le moment. Lui 
aussi avait droit à sa part de bonheur après tous les 
efforts qu’il avait fournis ces dernières années. Elle 
ne fit donc aucun commentaire, et se contenta de 
nommer les jeunes hommes et l’enfant, qui saluè-
rent Lena respectueusement. Ben déclara ensuite 
qu’ils devaient se dépêcher, car ils avaient beau-
coup à faire. 

— Où allez-vous exactement ? 
— Chez moi, j’ai des choses à récupérer avant de 

repartir. 

Ben était très sûr de lui comme d’habitude, mais 
Pauline était étonnée de cette affirmation, vu qu’elle 
n’avait jamais imaginé qu’il puisse même avoir un 
chez lui ici, sur Terre. 

— Chez toi ? 
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— Eh oui très chère, j’ai vécu là moi aussi, même 
si je suis parti il y a longtemps… 

Là-dessus, son regard se perdit dans le vague. Il 
devait probablement se souvenir des circonstances 
de son départ ou de sa vie d’avant. Pauline aurait 
donné cher pour connaitre ses pensées. Mais appa-
remment, cela devait rester secret, car il enjoignit 
soudain à ses amis de le suivre et partit d’un pas dé-
cidé. Il se retourna juste pour lancer à Lena : 

— Tu peux nous accompagner si tu veux. 

Lena rougit, et agrippa le bras de Pauline. Quand 
elles furent seules, un peu en arrière du groupe, elle 
lui chuchota à l’oreille : 

— Pas mal ton leader. Tu es toujours avec Lucas 
au fait ? 
— Lena ! On n’est pas là pour longtemps, ce n’est 

pas une bonne idée de t’attacher à Ben. 
— J’ai bien le droit de profiter des quelques 

heures quotidiennes de bonheur qui me sont accor-
dées, non ? Il est absolument craquant. 

Pauline se dit que cela ne servait à rien de débattre 
de ce sujet. Elle voulait juste profiter de ces mo-
ments de calme et de bonheur avant la prochaine 
tempête. 

Soudain, Lena sortit de sa rêverie, de laquelle 
Pauline ne voulait rien savoir, car ses yeux ne quit-
taient pas Ben, et brillaient d’une lueur folle. Elle 
s’exclama : 
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— Tu as changé, au fait. Je ne saurais pas dire 
quoi, mais l’aventure te réussit. 
— Ça se voit tant que ça ? 
— Oui ! Tes yeux pétillent, tes joues ont de belles 

couleurs, ton visage est comme éclairé, lumineux, 
c’est le mot oui. Tu es radieuse, Pauline ! Et je suis 
sûre que ce n’est pas seulement mon frère qui te met 
dans cet état. 

Pauline acquiesça en riant. C’était vrai, sa récon-
ciliation avec Lucas lui avait allégé le cœur, mais sa 
rencontre avec la Voix l’avait élevée à un état de 
bonheur et de paix qui dépassait tout ce que la na-
ture pouvait offrir. 

Ils traversèrent la ville d’un pas rapide, puis mon-
tèrent sur les coteaux qui vallonnaient la sortie de la 
cité, vers l’ouest. En haut d’une colline, au milieu 
des vignes, s’élevait un grand domaine, une sorte de 
petit château, bien entretenu. Au grand étonnement 
des jeunes filles, Ben marchait d’un pas sûr vers 
cette splendide demeure. Un vieux monsieur répon-
dant au nom de Charles les accueillit chaleureuse-
ment, les fit entrer, et leur servit un goûter royal, 
avec du café, du raisin, des brioches et du chocolat. 
Une fois rassasiés, ils prirent place dans des canapés 
confortables. 

— Alors, c’est ici chez toi, Ben ? 
— J’ai hérité de la maison de mon oncle oui. 

C’est mon pied à terre, c’est le cas de le dire. 
Charles accueille toujours mon retour avec joie. 

Pauline se blottit contre Lucas. 



 
187 

 

— Tu étais déjà venu ici ? 
— Oui, c’est là que nous venons nous reposer 

quand nous passons sur Terre, mais ça ne dure ja-
mais longtemps. 

Ben se leva et se dirigea vers Charles, qui rangeait 
la vaisselle. 

— Dis-moi Charles, le quatre-quatre est toujours 
en état ? 
— Oui, bien sûr, pourquoi ? 
— Nous aurons un peu de matériel à transporter 

cette fois. 

Charles lui adressa un regard compréhensif, puis 
acquiesça, et tira Ben jusqu’au buffet. Il ouvrit un 
tiroir et lui tendit un objet, un sourire complice aux 
lèvres. Puis le vieil homme sortit pour reprendre son 
travail au jardin. 

Lena ne quittait pas Ben des yeux depuis leur ar-
rivée, et ce dernier lui jetait régulièrement des re-
gards aguicheurs. La jeune fille se leva, prise d’un 
élan de curiosité, pour aller discuter avec lui. Pau-
line ne pouvait pas entendre ce qu’ils se disaient, 
mais apparemment la conversation était passion-
nante, et elle remarqua qu’ils étaient si proches l’un 
de l’autre que leurs bras s’effleuraient. Lucas sou-
pirait à côté d’elle. Il grogna : 

— Qu’est-ce qu’elle fabrique encore, ma sœur ? 
— Tu as loupé quelques épisodes, mais Lena est 

assez entreprenante. Disons qu’elle n’hésite pas à 
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jouer franc jeu quand un beau gosse est dans les pa-
rages. 
— Ben est un beau gosse ? 
— Plutôt oui. 

Il se leva alors brusquement, et marcha droit vers 
les tourtereaux, devant les rires étouffés de Pyrate 
et Abou. Il se planta devant Ben, dos à sa sœur. 

— T’approches pas de ma sœur, compris ? A quoi 
ça rime ? On part bientôt, et on ne sait pas si on va 
revenir. 

Mais Lena ne se laissa pas perturber, et rétorqua : 

— Raison de plus pour en profiter. 

Elle se plaça à nouveau devant son frère, ce qui 
réduisait à néant sa distance avec Ben, et lui dit, 
d’un ton enjoué. 

— Si tu t’ennuies, tu n’as qu’à profiter du soleil 
pour aller prendre une douche, ça te fera le plus 
grand bien. 
— Je ne vois pas le rapport avec le soleil. 
— L’eau est liquide grand benêt. Et ça ne va pas 

durer. Alors go ! Ouste ! 

Elle le poussa vers la salle de bain. Pauline les 
suivit du regard puis revint vers Ben, qui restait pen-
sif quant à cette petite conversation. Il profita de 
l’absence de Lena pour disparaitre à son tour. Pau-
line le suivit, car il semblait bien cachotier et elle 
voulait savoir quel était cet objet que Charles lui 
avait donné, dans un étrange manège conspirateur. 



 
189 

 

Il tournait à l’angle d’un couloir lorsqu’elle l’inter-
pella. 

— Ben ! Où est-ce que tu vas ? 

Il s’arrêta net et passa la tête à l’angle pour lui 
adresser un sourire. 

— Suis-moi et tu le sauras. 

Elle le suivit jusqu’à un escalier qui descendait 
dans une cave sombre. Il sortit alors le fameux objet 
de sa poche, une clé tout simplement, qu’il tourna 
dans la serrure. La poignée grinça quand Ben 
l’abaissa, et elle vit que ce dernier devait forcer pour 
pousser la porte. Quand l’ouverture fut juste assez 
grande pour se glisser à l’intérieur, ils entrèrent l’un 
après l’autre. Ben tâtonna sur le mur pour trouver 
l’interrupteur. Avant d’allumer, il dit à Pauline 
d’une voix visant à lui faire peur : 

— Tu es sûre de vouloir entrer ? 
— Pourquoi ? Il y a des fantômes ? C’est une 

salle de torture ? Tu ne me fais pas peur Ben, surtout 
après que je t’ai vu les yeux pleins d’étoiles avec 
Lena tout à l’heure. 
— Pfff. Les filles s’inventent toujours des his-

toires, dès qu’un beau mec intègre leur sphère. S’il 
s’avère être un riche héritier par-dessus le marché, 
elles s’emploient à tous les stratagèmes pour l’ava-
ler tout cru. 
— Tu te fais des idées mon vieux. Tu généralises. 

Et tu as vu trop de films. Une nouvelle facette de 
Ben, le leader solitaire, le roc solide de notre équipe. 
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— Ce que je voulais te dire, c’est que personne 
n’est entré dans cette pièce depuis bien longtemps, 
et que donc il risque d’y avoir une bonne centaine 
de bêtes à huit pattes, qui ne sont pas des insectes… 
tu vois de quoi je veux parler ? 
— Oh. Je n’ai pas peur, je suis avec toi.  

Elle sentit alors quelque chose lui chatouiller la 
nuque et sursauta alors en poussant un cri, avant de 
s’apercevoir que Ben lui touchait délibérément le 
cou pour lui faire peur. 

— Allume, crétin ! 

Il appuya sur l’interrupteur, et Pauline découvrit 
une vaste salle voutée, dont les murs étaient tapissés 
d’armoires et de crochets, sur lesquels reposaient 
toutes sortes d’armes, des plus modernes aux plus 
anciennes. Il y avait aussi des vieilles armures de 
chevaliers et des gilets pare-balle. Pauline ne put 
s’empêcher de siffler d’émerveillement devant cet 
attirail fourni et dépareillé.  

— Mon arrière-grand-père travaillait pour le gou-
vernement. Son fils était espion et mon oncle était 
résistant actif durant la guerre. Des combattants 
haut-gradés, de génération en génération. Nous 
avons accumulé ces petits trésors au fil des siècles. 
— Je suis impressionnée. Je peux piquer un gi-

let ? 
— Tout ce que tu veux princesse. On va s’équiper 

pour la suite. 
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Avec l’aide de Pyrate, ils remontèrent tout ce qui 
leur semblait utile. Lena les regardait stupéfaite et 
effrayée par l’usage qu’ils allaient pouvoir faire de 
ces armes. Lucas sortit de la douche, les cheveux en 
bataille, à la recherche d’un teeshirt propre. Ses 
yeux se posèrent sur Pauline au passage, qui se sen-
tit fondre devant ce jeune homme, qui était le sien 
en passant. Cette pensée la fit rougir. Elle avait très 
chaud tout d’un coup. Ben lui donna un coup 
d’épaule et entraina Lucas à sa suite pour chercher 
des habits propres dans sa chambre. Lena tira la 
jeune fille de ses rêveries. 

— Youhou Pauline, ici la terre ! Qu’est-ce que 
vous allez faire avec tout ce bazar ? 
— Oh, ça. C’est, heu… 

Pauline ne parvenait pas à redescendre de son 
nuage. Pyrate prit le relai de la conversation, alors 
que le gamin ricanait dans son fauteuil, la bouche 
pleine de brioche. 

Quand ils eurent tous pris une douche et revêtu 
des habits présentables, ils remplirent encore le 
quatre-quatre de toutes les provisions qu’ils pou-
vaient trouver dans la maison, puis prirent la route 
tous ensemble. Ils décidèrent de faire une dernière 
virée en ville avant leur départ.  

Mais leur joie fut de courte durée, car alors qu’ils 
marchaient au bord du lac, le ciel s’assombrit de 
nouveau, renvoyant Lena dans son état second. Son 
visage se ferma soudain, et ses yeux reprirent une 
couleur terne. C’était le jour et la nuit entre la Lena 
de la minute précédente et celle qui errait soudain à 
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côté d’eux. Chaque membre du groupe retrouva ins-
tantanément l’humeur maussade qu’il avait à son ar-
rivée, et ils laissèrent à contre-cœur leur amie s’éloi-
gner, le regard dans le vague, marchant d’un pas 
nonchalant, à nouveau sans but, sur les chemins 
sombres du parc. Ils ne cherchèrent pas à la retenir, 
car ils savaient que leur moment était passé, que 
l’Obscur était de retour et que rien ne pouvait la ra-
mener avant la prochaine éclaircie. Cependant, 
quand elle se réveillerait à nouveau, ses amis se-
raient déjà partis. 

Au cours de leur promenade, ils croisèrent plu-
sieurs personnes autour du lac, mais aucune ne sem-
blait pétiller de vie, tous avaient l’air de zombies. 
La situation semblait désespérée. Les cinq compa-
gnons s’assirent sur un banc, pour contempler ce 
spectacle désolant. Puis Ben se leva, disant qu’il al-
lait prospecter pour trouver un restaurant ouvert 
pour le soir. Pyrate l’accompagna, laissant Pauline, 
Lucas, et Abou, déprimés sur leur banc. La jeune 
fille dit soudain : 

— C’est horrible ce qui se passe ici. J’espère vrai-
ment que nous le vaincrons assez vite, et que la si-
tuation est réversible. 

Elle sanglotait à présent. Ils avaient profité de 
deux ou trois heures de bonheur paisible, durant les-
quelles ils avaient presque oublié que la menace pla-
nait au dehors. Puis l’Obscur était revenu, empor-
tant avec lui toute la joie des cœurs. Lucas passa son 
bras autour de ses épaules et soupira. Des larmes 
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coulaient également le long de ses joues. L’enfant 
l’interrogea : 

— Alors, t’es de nouveau dans le coup Lucas ?  

Le jeune homme se contenta de lui ébouriffer les 
cheveux, et sourit timidement en guise de réponse. 
Puis, après une minute de méditation, il déclara en-
fin : 

— Je ne sais même pas comment j’ai pu douter. 
J’ai quitté la Terre pour cette mission, par amour 
pour les miens. Le temps de l’Obscur n’a que trop 
duré, nous devons y mettre un terme. 

Pauline se blottit contre lui, heureuse de le voir 
enfin revenir à lui. Elle sentit des papillons voler 
dans son estomac, retrouvant un peu du goût de 
l’aventure, perdu ces derniers jours. Lucas se re-
dressa brusquement. 

— Tu as entendu ? 

Pauline n’entendait que le silence et se demandait 
ce que son ami avait bien pu percevoir, espérant que 
ce n’était pas encore un danger qui venait troubler 
leur quiétude. 

— Non, quoi ? 

Il chercha ensuite l’enfant du regard. 

— Abou ? 

Mais Abou n’était plus là. Ils se levèrent pour le 
chercher partout. Comment avait-il pu échapper à 
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leur vigilance, alors qu’il était assis juste à côté 
d’eux. Un instant, il parlait, l’instant d’après il 
n’était plus là. 

— Oh non, ça recommence, comme avec Gaby. 
Il a littéralement disparu. Comment c’est possible, 
bon sang ? 

Pauline eut alors une illumination, elle croyait 
comprendre ce qui se passait, mais c’était totale-
ment insensé. Gaby s’était évaporée au moment où 
la jeune fille avait rencontré la Voix. L’enfant dis-
paraissait à présent que Lucas était revenu à la rai-
son. Or il avait entendu quelque chose qu’elle-
même n’avait pas perçu.  

— Qu’est-ce qui se passe encore dans ta tête, ma 
chère ?  
— Je ne sais pas si tu peux comprendre. C’est 

juste incroyable, moi-même je ne suis pas sûre de la 
fiabilité de mon raisonnement. Ça parait tellement 
insensé, et pourtant… 

Lucas posa son index sur les lèvres de la jeune 
fille, lui faisant signe de se taire. 

— Chut. 

Il regardait vers le haut, sourcils froncés. Il avait 
l’air subitement très concentré, fournissait un effort 
pour entendre un son que lui seul percevait. Pauline 
en était sûre, il rencontrait enfin la Voix. C’était sur-
prenant, excitant, de voir son visage s’illuminer à 
mesure qu’elle lui parlait. Enfin, elle allait pouvoir 
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partager cette folie avec lui. C’était trop de bonheur, 
et la jeune fille trépignait d’impatience. Elle voulait 
qu’il termine sa conversation pour qu’ils puissent en 
parler. Après une minute qui lui sembla une éternité, 
le regard du garçon revint vers elle, et un grand sou-
rire égayait son visage, un sourire qu’elle ne lui 
avait pas vu depuis longtemps, un sourire qui lui 
avait vraiment manqué. 

— Je l’ai entendue ! La Voix m’a parlé !  
— C’est fantastique, n’est-ce pas ? Comment 

c’était ? Qu’est-ce qu’elle t’a dit ? 
— De ne surtout pas répéter ce secret à Pauline. 

La jeune fille se renfrogna. 

— Je te taquine, tu es bien trop curieuse. Elle s’est 
simplement présentée. Je crois que mon esprit était 
juste enfin prêt à s’ouvrir. C’est fou comme sa voix 
ressemble à celle d’Abou. 
— Quoi ? Non, elle ressemble à Gaby, décidé-

ment à Gaby, avec le même ton bienveillant, encou-
rageant. 
— Pas du tout, c’est la voix pure et crédule d’un 

enfant, plein d’amour et d’enthousiasme, vierge de 
toute mauvaise pensée, naïf et prêt à tout pour dé-
fendre ceux qu’il aime. 

Ben les interrompit à ce moment-là. 

— Je peux savoir quel est le sujet de l’embrouille 
ici ? 
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— Lucas a enfin rencontré la Voix ! Mais, ses 
oreilles sont bouchées, il trouve qu’elle ressemble à 
la voix d’Abou. 
— Haha, pas du tout mec ! C’est une voix pater-

nelle, un homme mature, un leader plein de sa-
gesse… 

Il laissa sa phrase en suspens en voyant les mines 
stupéfaites de ses amis. 

— Pour Pauline, c’est la voix de Gaby. 

Ils éclatèrent de rire, sauf Pyrate qui demeurait 
d’une humeur massacrante. La joie de ses compa-
gnons semblait le miner encore plus. Mais ces der-
niers ne se laissèrent pas troubler dans leur moment 
de communion. 

— Je crois qu’on a chacun une vision partielle de 
la Voix. 
— En parlant d’Abou d’ailleurs, où est-il ?  

Alors qu’il posait la question, son visage s’éclaira 
soudain, et il donna lui-même la réponse : 

— Laissez-moi deviner, il a disparu à son tour ! 
— Bien vu. 
— C’est bizarre, je n’avais pas reconnu la Voix 

dans ce garçon. 
— Il faut croire qu’elle nous parle différemment, 

mon pote. Et qu’on n’est pas tous sensibles à la 
même part de l’être complexe qui semble constituer 
la Voix. Moi, je ne m’en serais jamais douté pour 
cette vieille Gaby. 
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Ils étaient émus à présent. Tous trois compre-
naient maintenant une partie du mystère entourant 
la Voix et sa façon de communiquer et d’aller à leur 
rencontre. Cependant, Pauline se demandait qui res-
tait à disparaitre pour la révélation de Pyrate. Ce 
dernier était récalcitrant, la Voix aurait peut-être du 
mal à créer un lien avec lui. Lucas, toujours préoc-
cupé par des pensées plus terre-à-terre, s’exclama 
soudain : 

— J’ai faim, pas vous ?  
— On a repéré un fast-food avec Pyrate, à deux 

pas d’ici, qui est ouvert, même si les serveurs ont 
l’air de zombies, comme tous les autres. 

Ils marchaient depuis deux minutes à peine 
lorsqu’ils croisèrent la route d’une jeune femme qui 
les regarda avec attention, durant un long moment. 
C’était très étrange de se sentir ainsi observés. Py-
rate ne supporta pas l’affront et s’écria, les yeux 
plein de colère : 

— Qu’est-ce que t’as ? Tu veux ma photo ? 

Comme elle ne répondait pas, mais ne détournait 
pas non plus le regard, il s’approcha d’elle et brandit 
son couteau : 

— Ou tu veux peut-être que je te tranche la 
gorge ? 

Pauline se souvint de sa première conversation 
avec Pyrate et un frisson lui parcouru le dos. Elle 
connaissait mieux Pyrate et n’avait plus peur de lui, 
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quoiqu’en cet instant, elle n’était pas tout à fait sûre 
de ce dont il était capable. Elle savait qu’il détestait 
les habitants de la Terre, les jugeant tous respon-
sables du sort de sa planète, et vu son humeur 
sombre des derniers jours, elle l’imaginait facile-
ment péter les plombs. Il ne fallait pas que cela ar-
rive. Aussi s’avança-t-elle, ne serait-ce que pour 
rassurer la jeune fille. Elle prit la main du colosse, 
qui heureusement baissa son bras et se détourna, 
malgré la faible pression de Pauline. Cette dernière 
dit à la femme : 

— Je suis désolée, il est un peu à cran ces temps-
ci. 

Comme si cela pouvait justifier une telle agres-
sion, pensa-t-elle. Mais la jeune femme continuait 
de fixer le vide, où se trouvait le groupe juste avant, 
elle n’avait pas bougé, son expression n’avait pas 
changé non plus. 

Une fois installés confortablement dans le restau-
rant, il savourèrent leur burger-frites dans un silence 
religieux. C’était si bon de retrouver de la nourriture 
chaude et savoureuse, que Pauline était prête à faire 
l’impasse sur le Nutri-Score lamentable de ce repas. 
Pyrate mangeait bruyamment et goulument ; en fait 
le verbe dévorer aurait été plus adapté pour décrire 
la façon dont il se délectait de son plat. Ben finit par 
lui en faire la remarque : 

— Calme-toi Pyrate, ton burger ne va pas s’envo-
ler. Espèce de gougnafiasse ! 
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Ce dernier releva la tête, sans s’arrêter de mâcher, 
et répondit la bouche pleine : 

— Quelqu’un a-t-il seulement déjà entendu ce 
mot ? Sérieux, faut te faire soigner mec. 

Ben avait l’air indigné, alors que Pauline suren-
chérissait : 

— Il a raison Ben, tu dois te mettre à notre portée. 
Tu aurais pu dire goinfre, glouton, gourmand, ou 
bien morfale. Oui peut-être que morfale aurait con-
venu tout aussi bien. 
— La ferme ! Laissez-moi déguster ce truc 

comme bon me semble. 
— Burger, c’est comme ça que s’appelle ce truc. 
— Je ne viens pas de dire la ferme ?  

Un silence passa donc, avant qu’il ajoute, tou-
jours la bouche pleine : 

— C’est vachement bon. 

Et il continua de se goinfrer avec appétit, jusqu’à 
ce que son estomac d’ogre soit enfin plein.  

Ils ressortirent de là ragaillardis par ce bon repas, 
tous bien repus, et de nouveau prêts pour l’aventure. 
Sur le chemin du retour, Pauline et Lucas mar-
chaient derrière, main dans la main, trainant exprès 
pour rester un peu seuls tous les deux. Leur regard 
fut attiré par une scène pour le moins étonnante. Un 
couple s’embrassait devant une fontaine. Jusque-là, 
rien d’anormal, quoiqu’assez atypique vu les cir-
constances actuelles. L’homme se penchait jusqu’à 
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ce que ses lèvres rencontrent celles de la femme, qui 
pliait alors sa jambe en arrière, position très roman-
tique, digne d’un beau film à fin heureuse. Mais 
alors, l’homme reculait, la jambe retombait, et la 
scène recommençait. Et cela indéfiniment. Ce 
couple était piégé dans une distorsion temporelle. 
Ce n’était pas la première fois que Pauline assistait 
à ce genre de paradoxe, mais c’était la première fois 
qu’elle y voyait des êtres humains, et la mélancolie 
l’envahit à nouveau. Pauvre humanité, victime d’un 
mal qui la surprenait et la rongeait de l’intérieur, 
sans issue possible. Perdue dans ses pensées, elle 
sursauta lorsque Lucas prit la parole. 

— Y a pire. Perso, si je devais rester bloqué dans 
un paradoxe temporel, je choisirais aussi un mo-
ment comme celui-là, avec toi. 

Il la serra dans ses bras, se pencha vers elle et 
l’embrassa amoureusement. A peine détaché d’elle, 
il réexécuta exactement la même série de geste, puis 
une troisième fois, puis une quatrième. Alors, il 
s’arrêta, le visage tout proche de celui de la jeune 
fille, et murmura : 

— Tu vois, on ne s’en lasse pas. 

Elle sourit malgré elle. Cela lui allait bien mieux 
d’être fanfaron plutôt que maussade. Il savait lui re-
donner le sourire, quelles que soient les circons-
tances. Elle devait admettre que c’était plutôt 
agréable, à condition d’être conscient du moment. 
Mais pour être tout à fait franche, cela devait 
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devenir lassant quand même au bout d’un certain 
temps, surtout s’il n’y avait pas moyen d’en sortir. 

— Alors là, je suis vexé. Lassant ? J’ai du mal 
m’y prendre. 

Il l’embrassa de plus belle, la serrant plus fort 
contre lui, passant sa main dans ses cheveux, tou-
jours aussi emmêlés. Elle se sentait voler au-dessus 
des nuages. Elle voulait que ce moment ne s’arrête 
jamais. Mais ils avaient mieux à faire, une mission 
les attendait. Ils reprirent leur marche, en accélérant 
l’allure pour rattraper les deux autres. 
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Chapitre 12 
 
 
 
 
 

 
Les quatre amis décidèrent finalement de tenter 

leur chance contre le sixième portail. Après tout, 
trois d’entre eux étaient désormais guidés par la 
Voix. L’attaque risquait d’être éprouvante, mais ils 
pensaient pouvoir s’en sortir. De toute façon, ils 
n’avaient pas vraiment le choix, car l’Obscur pro-
gressait vite dans sa destruction, et le temps vien-
drait à manquer sous peu. Ils devaient agir, quel que 
soit l’état d’esprit de Pyrate. Ce dernier avait soif de 
vengeance et désirait combattre. Il faisait penser à 
un lion en cage affamé, prêt à bondir sur la première 
proie qui se présenterait. Ils restèrent un moment en 
orbite autour de la planète qui abritait le portail, le 
temps de se faire briefer par Ben et de se préparer 
psychologiquement à mener une guerre dure et sans 
merci contre l’ennemi. Leur leader les regardait 
dans les yeux, l’un après l’autre, tel un entraineur de 
foot, remotivant son équipe dans les vestiaires à la 
mi-temps. 
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— Prêts ? Ils seront nombreux cette fois, je le 
sens. Nous n’aurons pas droit à l’erreur. Il va falloir 
faire bloc contre eux. 

Son regard s’était arrêté sur Pyrate quand il pro-
nonçait cette phrase, comme s’il était moins apte à 
agir en équipe, ce qui était effectivement le cas, 
puisque les trois autres étaient unis par un lien fort 
et inébranlable, grâce à leur relation avec la Voix. 
Le fait que cette remarque le visait tout particuliè-
rement ne lui échappa pas. Il grogna : 

— Ça va, je sais, on est une équipe. Même si per-
sonnellement, je n’ai pas besoin de la Voix. Je suis 
un cataclysme à moi tout seul. Je n’en ferai qu’une 
bouchée de cette armée. 
— C’est pour cela que c’est toi qui vas foncer 

pour anéantir le portail cette fois. Car tu fendras les 
foules sans grand problème. Mais il va falloir te 
concentrer sur l’objectif, et nous faire confiance 
pour assurer tes arrières et protéger le vaisseau. 
— Ouais, t’inquiète, j’ai pigé. 

Pauline sentait que Ben était nerveux. Il plissait 
légèrement les yeux, lèvres pincées, et essuyait 
constamment ses mains moites sur son pantalon. 
C’était la première fois qu’il perdait son assurance 
constante, la première fois que Pauline le voyait 
dans cet état. Elle avait pris l’habitude de s’appuyer 
sur lui, et manquait de confiance elle aussi quant au 
dénouement de cette intervention. Elle fit un gros 
effort sur elle-même pour ne rien laisser paraitre de 
ses doutes lorsque Ben posa les yeux sur elle, 
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cherchant un soutien. Ils devaient s’appuyer sur la 
Voix, se laisser guider par elle. A eux trois, ils 
étaient capables de gagner, à condition que Pyrate 
reste fiable. 

Le vaisseau se posa sans fracas sur le sol aride de 
la petite planète. Ils ouvrirent la porte, bien armés, 
prêts à faire feu. Pauline n’était plus qu’une boule 
de nerfs, gavée d’adrénaline, attentive aux moindres 
mouvements, aux moindres bruits qui l’entouraient. 
Elle respirait bruyamment, elle avait peur, une peur 
largement justifiée cette fois, pourtant ses bras ne 
tremblaient pas. Elle tenait fermement son pistolet, 
prête à viser. 

Cependant, ils furent tous frappés par le calme 
qui entourait le vaisseau. Aucun d’eux ne pouvait 
percevoir un quelconque mouvement. Un spectacle 
de désolation s’offrait à eux. La plaine était calci-
née, parsemée de quelques buissons noircis. Le sol 
était de la terre sèche, qui volait en tourbillons sous 
l’effet du vent violent qui se levait par bourrasques. 
Les quatre compagnons posèrent pied à terre et 
commencèrent à avancer prudemment dans cet 
étrange paysage. Ils pouvaient apercevoir au loin les 
reflets scintillants du portail, situé à moins d’un ki-
lomètre de là. Le relief et les quelques buissons épi-
neux offraient de bonnes cachettes, et la pression 
augmentait à mesure qu’ils avançaient. Le danger 
pouvait provenir de n’importe quelle direction, et 
s’abattre sur eux de façon si soudaine qu’ils ne 
pourraient y faire face. Lucas fermait la marche à 
reculons afin de surveiller une potentielle attaque 
qui viendrait par derrière. Ben marchait en tête, 
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guettant les approches sournoises de chaque côté. 
Pyrate et Pauline, côte à côte, jetaient un œil à droite 
et à gauche, la jeune fille osant à peine respirer. Sou-
dain, elle entendit un léger bruissement et tout son 
corps se crispa.  

Ben s’arrêta net, tous ses sens en alerte. Il tourna 
sur lui-même pour scruter les alentours. Mais ils ne 
virent pas le coup venir, un coup invisible qui frappa 
Pauline à la poitrine. La jeune fille eut le souffle 
coupé par la violence de l’impact et fut projetée un 
mètre plus loin, où elle s’écrasa sur le sol. Allongée 
sur le dos, elle peinait à retrouver son souffle, et sen-
tait une vive douleur envahir ses côtes. Sa vision de-
vint trouble, et en quelques secondes, l’obscurité 
l’envahit. Tout n’était plus que nuit noire et silence 
absolu. Une fois totalement déconnectée de la réa-
lité, elle entendit la Voix lui parler. Elle semblait 
forte et résonnait dans le néant : 

— Pauline, relève-toi. Tu dois accomplir la mis-
sion ! 

Pauline répondit en pensée, car elle se sentait trop 
faible pour articuler la moindre parole cohérente : 

— C’est au tour de Pyrate. Les ennemis sont trop 
nombreux… 
— Pyrate n’est pas prêt. Il ne m’a pas encore trou-

vée. La haine qui l’habite le rend aveugle.  
— Je ne comprends pas. 
— Il a perdu la tête.  
— Pourquoi avoir laissé Ben concevoir la mis-

sion de cette façon ? 
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— Car l’échec est nécessaire pour Pyrate. Ce 
combat lui ouvrira les yeux. Maintenant, vas. 

Quand elle rouvrit les yeux, elle constata qu’elle 
pouvait respirer normalement et que la douleur 
s’était un peu estompée. Lucas se trouvait à 
quelques mètres devant elle, occupé à tirer des 
coups de feu et à lancer des grenades. Lorsqu’il 
l’entendit bouger, il vint vers elle pour l’aider à se 
relever. Une fois debout, elle grimaça : 

— Aïe ! Que s’est-il passé ? 
— Il s’est passé que ton gilet pare-balle vient de 

te sauver la vie ! 

Elle regarda derrière Lucas, et vit un groupe 
d’une centaine de personnes en train de se battre au 
corps à corps, à grand bruits. La poussière volait en 
nuages autour d’eux. Elle pouvait apercevoir un 
homme plus grand et plus fort que tous les autres 
donner des coups d’épées autour de lui, avec une 
grande brutalité, en poussant des cris de victoire. 
Aux côtés de cet individu, qui n’était autre que Py-
rate, la silhouette élancée de Pierre tournoyait avec 
souplesse et frappait avec précision, pour parer les 
attaques de l’ennemi. Pauline, troublée par ce spec-
tacle, s’écria : 

— C’est quoi cette mêlée là-bas ? Le portail est 
de l’autre côté. 
— Pyrate a complètement pété les plombs. Je 

crois qu’il ne sait plus pourquoi on est là. 
— Et toi, qu’est-ce que tu fais près de moi ? 
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— Il fallait que je te protège. Mais puisque tu es 
de nouveau sur pieds, il est temps de terminer cette 
mission et de se tirer d’ici. Sinon, Ben et Pyrate ris-
quent d’y laisser leur peau. 
— Ok, j’y vais. 

Ces brutes étaient aveuglées par leur rage et en 
oubliaient totalement de protéger efficacement le 
portail. Ils se battaient jusqu’à ce que mort s’en 
suive, sans se soucier du fait que le champ était libre 
pour accéder à l’objectif. Il fut facile pour Pauline 
de se faufiler jusqu’à l’armature scintillante, et de 
désactiver le mécanisme. Quelques assaillants 
avaient parfois un moment de lucidité et essayaient 
de l’en empêcher, mais Lucas couvrait ses arrières. 
Une fois seulement, alors qu’elle s’attaquait à la 
dernière phase de désactivation, la Voix l’interpella 
pour lui signaler la présence d’un petit groupe de 
serviteurs approchant furtivement par derrière. Ils 
étaient apparemment à court de munitions, car au 
lieu de lui tirer dessus en traitres, ils avaient rampé 
jusqu’à elle et se trouvaient déjà à moins de trois 
mètres de distance. Mais Pauline, prévenue par la 
Voix qui décuplait aussi ses capacités physiques, 
vint à bout de ce petit commando avec brio. 
Quelques coups de pieds bien placés, une pirouette 
artistique et brutale, un coup de coude dans un nez, 
et deux balles visées justes, lui suffirent pour pou-
voir terminer tranquillement son affaire. 

Elle revint alors vers Lucas, et ils crièrent aussitôt 
pour rappeler leurs compagnons. 
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— Eh les gars ! Ramenez-vous, on a fini ! Il est 
temps de décoller maintenant ! 

Mais Pyrate ne broncha pas, comme s’il n’avait 
pas entendu. Ils pouvaient voir Ben essayer de le ti-
rer en arrière, sans aucune efficacité. Lucas jeta re-
gard entendu à Pauline, et ils coururent prêter main 
forte à leur leader. Lucas cria dans les oreilles de 
Pyrate : 

— Qu’est-ce que tu fous ? On est prêt ! 

Ce dernier hurla : 

— Je n’ai pas terminé ! 
— Terminé quoi, bordel ? Ce n’est pas mission 

« massacre », mais mission « détruire le portail » ! 
Mission que tu as oublié de remplir, en passant ! 
C’est Pauline qui a dû s’y coller à ta place ! 
— Bon les gars, quand vous aurez fini de vous 

chamailler, on pourra peut-être y aller ! 

Pauline sentait que, même aidée par la Voix, elle 
ne tiendrait pas longtemps dans cette mêlée barbare. 
Ben, voyant son air désespéré décida d’agir par la 
force. Il assena un violent coup de poing à Pyrate, 
qui fut un instant déstabilisé. Les garçons profitè-
rent de l’effet de surprise pour tirer le colosse en ar-
rière. A deux, ils parvinrent à le détourner de la ba-
taille et à lui donner l’élan dont il avait besoin pour 
un retour immédiat au vaisseau. Pauline avait at-
trapé deux grenades dans la poche de Lucas. Elle les 
lança sans attendre au hasard dans la foule d’enne-
mis qui les poursuivaient. Puis tira coup sur coup, à 



 
210 

 

l’aveugle, avec sa petite arme. Ils parvinrent enfin à 
rejoindre le vaisseau, et à fermer la porte avant que 
leurs poursuivants ne les aient rattrapés. Ben dé-
marra aussitôt, et ils s’envolèrent vers la zone 
aveugle, pour un dernier répit avant l’ultime com-
bat. Cette fois, c’était sûr, ils auraient besoin de Py-
rate dans l’équipe, suivant la Voix tout comme eux.  

De retour au calme, Pauline et Lucas soignèrent 
leurs blessures, pendant que Pyrate méditait en si-
lence sur son récent accès de folie. Ben quitta le pi-
lotage, et les rejoignit pour s’affaler dans un fau-
teuil. 

— Qu’est-ce qui t’a pris Pyrate ? T’as bien failli 
tous nous faire tuer ! 
— Je suis désolé. J’ai pété les plombs. Si tu savais 

comme je les hais. 

Pauline fut surprise de voir couler des larmes sur 
les joues du géant, alors que son corps était secoué 
de sanglots. 

— Je ne veux plus qu’on m’appelle Pyrate. Cette 
étiquette me colle à la peau comme une cagoule sale 
trempée de sueur. J’ai été esclave de l’Obscur, cela 
ne s’efface pas comme ça. 

Un long silence suivit ces aveux. Ben respecta le 
besoin de dignité de son ami, et ne posa pas davan-
tage de questions sur son passé. Pauline pour une 
fois, réussit à faire taire sa curiosité, et posa simple-
ment la question légitime qui s’ensuivait. 

— Quel est ton vrai nom ? 
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Il leva les yeux, heureux de pouvoir enfin se libé-
rer de son surnom, porté depuis si longtemps qu’il 
en avait oublié qui il était vraiment. 

— Jacob. C’est comme ça que je m’appelle. 
J’étais un peu pyromane quand j’ai fait le choix de 
suivre l’Obscur, ce qui a été la décision la plus ca-
tastrophique de ma vie. J’étais vraiment bon en ex-
plosions, c’est ce qui m’a valu ce surnom. J’étais 
fier qu’on m’appelle ainsi. Mais maintenant, ce nom 
me dégoute. Appelez-moi Jack, ça ira très bien. 
— Ok, ravie de te connaitre Jack. 

En disant ces mots, Pauline lui tendit la main. Il 
la serra, juste un peu trop fort, et la lâcha rapidement 
devant la grimace de la jeune fille. Elle se rassit 
dans son fauteuil et jeta un regard vers Ben, qui 
semblait bien silencieux depuis quelques temps. Un 
sourire machiavélique illuminait son visage. 

— Qu’est-ce que t’as ? Tu prépares un mauvais 
coup ? 

Il répondit simplement, en hochant la tête, ne 
quittant pas Jack des yeux. 

— Jacob… Génial ! 

Pauline ne voulait pas troubler la tranquillité du 
nouveau Pyrate, et préféra emmener Ben dans la ca-
bine de pilotage pour lui parler seule à seul. 

— Explique. 
— Jacob ! Ce prénom me donne une idée. 
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Pauline le regardait, perplexe, alors qu’il se frap-
pait le front. 

— Comment ça se fait que je n’y ai pas pensé plus 
tôt ? 
— Oui, vraiment, je me le demande. Mais pensé 

à quoi au fait ? 
— Ce nom ne te dit rien ? 
— Non désolée. 

Pauline bouillait d’impatience. Allait-il encore la 
faire mariner longtemps avec ses sous-entendus ?  

— Tu n’as jamais lu la Bible ? 

La jeune fille était stupéfaite par cette question, 
qui ne donnait pas plus de sens à la conversation. 
Son cerveau s’embrouillait de plus en plus. Décidé-
ment, Ben était le mec le plus énigmatique de la pla-
nète, ou plutôt de l’univers. Devant son silence élo-
quent, il se rendit à l’évidence. 

— Je suppose que non. Tu as tort, ce livre est 
gavé d’histoires romanesques, de suspens et d’aven-
tures. Il y en a pour tous les goûts, intrigues, jalou-
sie, abus de pouvoir, mais aussi des réconciliations, 
des histoires d’amour. De la terreur, de la joie, des 
larmes… 
— Bon, et alors ? Accouche ! 
— Oh, ça va ! Tu es vraiment impatiente ma 

chère. 
— On parlait de Jacob. Ne me raconte pas tout le 

gros livre, va à l’essentiel. C’est ton truc pourtant, 
de dire juste ce qu’il faut d’habitude. 
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Apparemment, il était enivré par son idée géniale, 
et n’en pouvait plus de cette allégresse débordante 
qui animait soudain son cœur. Pauline était heu-
reuse de ce nouvel élan, et sentait que quelque chose 
de gros se cachait là-dessous. Elle connaissait assez 
Ben à présent pour savoir qu’il détenait la clé de leur 
problème. Enfin, il se mit à expliciter clairement ses 
projets, en commençant par le début. 

— Bon. Jacob était un patriarche, un ancien de la 
Bible, un des piliers de l’histoire du peuple de Dieu. 
Mais Jacob était un peu spécial, sournois, il cher-
chait toujours à gagner des choses qui lui étaient 
plus ou moins dues. Or Dieu avait fait un cadeau 
extraordinaire à Jacob, une belle promesse. Mais le 
jeune homme n’avait pas compris que c’était acquis 
pour lui. Pour le faire sien, il devait le conquérir, le 
gagner. Alors Dieu lui a permis de se battre contre 
lui et de remporter la victoire. Ainsi, il a pu profiter 
pleinement de son cadeau. Mais Dieu a pris soin de 
blesser Jacob, de sorte qu’il doive admettre qu’il ne 
pouvait pas tout faire par lui-même, qu’il avait be-
soin de Dieu et de son cadeau. 
— Donc si je te suis bien, tu penses que Jacob, 

notre Jack, devrait se battre contre la Voix pour la 
rencontrer et l’accepter comme guide ? 
— Génial, hein ? 

Il pointa son index sur son front, très fier de lui. 

— Y en a là-dedans ! 

Mais Pauline était sceptique quant à cette idée. 
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— C’est absurde Ben. Comment veux-tu lui faire 
combattre la Voix ? 
— J’ai ma petite idée là-dessus. On va lui faire 

gagner l’arme par un combat. Espérons qu’il ren-
contre la Voix à cette occasion. Il faut agir vite, tant 
qu’il est dans son espèce d’état second, sous le choc 
de ses mauvais penchants. 
— Ok, je vais te faire confiance. De toute façon 

on n’a pas vraiment le choix. 

Ben dirigea le vaisseau vers un astéroïde sur le-
quel se trouvait une petite grotte. Dans la grotte, il 
y avait une pierre rouge, connue pour ses pouvoirs 
hallucinogènes. Ben avait expliqué cela à Pauline, 
mais Jack n’était pas au courant. Cette pierre don-
nait des visions étranges, dans lesquelles apparais-
saient nos pires cauchemars, nos angoisses. Le 
jeune homme dit à Jack qu’il devait ramener la 
pierre, qu’ils en avaient besoin, qu’elle était le cœur 
de l’arme suprême. Ce n’était pas totalement un 
mensonge, car s’il parvenait à rapporter la pierre, 
cela voudrait dire qu’il aurait rencontré la Voix. 
Seul ce guide parfait serait capable de venir à bout 
de ces visions. 

Jack était fier de se voir confier une mission aussi 
importante en dépit de ses dérapages lors de la pré-
cédente aventure. Il sortit seul du vaisseau, armé 
jusqu’aux dents, prêt à combattre les pires dangers. 
Les trois amis l’entendirent hurler et le virent se dé-
battre contre des assaillants imaginaires. Ils le virent 
également tomber à genoux, le visage enfoui dans 
ses mains, puis se relever, plus fort. Après au moins 
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trente minutes de combat acharné, il leva les bras au 
ciel et s’esclaffa d’un rire tonitruant, puis il revint 
vers le vaisseau. 

Pauline ne sut interpréter l’expression de son vi-
sage quand il entra dans la cabine. Une grimace dé-
formait sa bouche, évoquant la colère, mais ses yeux 
riaient. Il s’écria d’une voix forte, qui semblait vou-
loir causer la peur chez ses compagnons : 

— Vous êtes contents de vous ? Ha, en voilà une 
bonne farce ! 

Pauline ne savait que penser de sa réaction. Un 
coup d’œil à Lucas et Ben lui indiqua que le rire 
était de mise. En effet, ils se contenaient à peine 
d’éclater, pour ne pas vexer Jack. Ce dernier se joi-
gnit à eux, et sa grimace se transforma en sourire. Il 
secoua la tête et s’écroula sur un fauteuil, puis jeta 
son arme à ses pieds. 

— Franchement, je ne sais pas si je dois vous em-
brasser… 

Il se leva brusquement et bondit sur Ben, lui at-
trapa le col de son pull, et le tira à lui jusqu’à ce que 
leurs visages soient à moins de trois centimètres 
l’un de l’autre. Il termina sa phrase, avec une colère 
feinte : 

— Ou vous massacrer ! 

Pauline n’eut pas le temps de s’inquiéter car Jack 
relâcha sa victime sous l’effet d’un fou rire incon-
trôlé. Lorsqu’il reprit enfin son calme, il s’affala à 
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nouveau sur le fauteuil, essoufflé. Il les regarda tous 
les trois, le visage apaisé et serein cette fois et leur 
dit : 

— Non sérieux, vous m’avez joué un sacré tour. 
Bien joué ! Ça y est, je fais partie de l’équipe !! 

Il étendit ses bras, en signe de fraternité. La suite 
de la journée fut une fête à bord du vaisseau, chacun 
y allant de son accolade pour le nouveau membre de 
la famille. Ben déboucha un cidre qu’il avait ramené 
de Terre pour le jour où l’occasion se présenterait 
enfin. 

— Au fait, j’ai laissé la pierre. 
— J’espère bien ! 

Pour la première fois, Pauline dormit d’un som-
meil long et profond, sans rêves, qui fut réparateur. 
Elle se réveilla en pleine forme, et vit que seul Jack 
était déjà debout. Elle murmura pour ne pas réveil-
ler les autres : 

— Au fait, quelle voix avait la Voix pour toi ? 

Il haussa les sourcils, surpris par la question. Il 
devait penser qu’elle était la même pour tous. 

— Une voix d’homme, fort et puissant. Rien ne 
peut l’arrêter. Il nous donnera la victoire. 

Pauline acquiesça en souriant. 

— Pour moi, c’est la voix de Gaby, bienveillante, 
rassurante. A nous quatre, nous avons une vision 
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plus complète de la Voix. Ensemble, nous allons ga-
gner c’est certain. 
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Chapitre 13 
 
 
 
 
 

 
L’optimisme et la joie dominaient sur l’inquié-

tude alors que les quatre coéquipiers approchaient 
de la planète Chaos. Ils l’avaient surnommée ainsi 
entre eux, car il s’agissait de la planète abritant le 
premier portail d’échange entre l’Obscur et l’huma-
nité, le plus ancien des sept. C’était aussi le mieux 
défendu par les serviteurs de l’Obscur. Ils s’atten-
daient donc à y trouver un certain désordre, ainsi 
qu’un climat de violence et de jeux de pouvoirs. 

Ils volaient vers leur destination depuis déjà cinq 
bonnes heures, ce qui commençait à leur sembler 
interminable, quand soudain Ben s’exclama : 

— La voilà ! 

Pauline plissa les yeux pour scruter l’obscurité du 
ciel, mais ne parvenait pas à distinguer la planète 
parmi les nombreuses étoiles qui scintillaient au 
loin. Lucas devait être plus habitué à différencier les 
objets célestes, car il répondit immédiatement : 
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— Ah enfin ! Elle n’est pas bien grande. 

Etonné par l’absence de réaction de la jeune fille, 
il se tourna vers elle et s’aperçut qu’elle était on ne 
peut plus concentrée pour essayer de distinguer 
Chaos. Il lui dit d’un ton presque dépourvu de mo-
querie : 

— Tu ne regardes pas du bon côté. Chaos se 
trouve à tribord toute. 

Pauline tourna vivement la tête à gauche, et cette 
fois Lucas ne put s’empêcher d’éclater de rire : 

— L’autre tribord. 

La jeune fille maugréa. Elle n’avait jamais été ca-
pable de faire la différence entre la gauche et la 
droite. Il faut préciser qu’elle était totalement ambi-
dextre, ce qui n’aidait en rien à arranger son cas. En 
regardant du bon côté, elle vit en effet la planète au 
loin. Cette dernière était à peine plus grosse qu’une 
étoile, mais apparaissait clairement comme un 
disque bleuté, qui grandissait à mesure que le vais-
seau progressait dans sa direction. 

— Elle doit faire la taille de la lune environ, et ce 
doit être une planète aqueuse comme la Terre, si on 
en croit sa couleur. 
— Ou alors, son atmosphère est riche en méthane. 

Ben était fidèle à son caractère, précis et concis. 
Pauline s’empressa de montrer qu’elle savait cela 
elle aussi, car après tout elle avait presque son bac : 
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— Oui tout à fait. Bien vu, chef. 

A peine quinze minutes plus tard, ils étaient en 
orbite autour de Chaos. Ce fut au tour de Jack de 
plisser les yeux : 

— C’est normal cet œil à la surface de la planète 
? On dirait Jupiter ! On ne m’a jamais parlé de ça. 
— On observe généralement ce phénomène 

quand il y a une tempête, un cyclone par exemple. 
Celui-ci doit être gigantesque pour qu’on le voie 
aussi bien à cette distance ! 

 
Il jeta un œil au cadran et s’écria : 
— C’est justement là que se trouve le portail ! 

Ben proposa de se poser à bonne distance de la 
tornade dévastatrice, ce à quoi Pauline s’empressa 
d’acquiescer : 

— Je vote pour ! On aura peut-être une chance de 
comprendre ce qui nous arrive avant de mourir 
comme ça. 

Jack était plein d’optimisme depuis sa rencontre 
avec la Voix. Il s’écria, outré : 

— Ne sois pas défaitiste ! On a tout ce qu’il faut 
pour gagner, quelles que soient les circonstances. 
— Je ne connais personne qui se soit fait aspirer 

par une tornade géante et qui en soit sorti vivant, 
désolée. 
— Je crois surtout que tu ne connais personne qui 

se soit fait aspirer par une tornade, tout court. 
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Il avait raison, cela dit Pauline doutait qu’ils puis-
sent survivre à cette tempête, alors autant suivre la 
méthode Ben, comme toujours. Ils atterrirent donc 
sans tarder à une petite dizaine de kilomètres de 
l’œil du cyclone, en espérant que cela leur laisserait 
du temps pour observer, analyser, et si possible agir, 
ou alors dans le pire des cas, pour se replier. 

Les quatre compagnons s’attendaient à un pay-
sage dévasté et à une armée fonçant sur eux en pa-
gaille. Aussi furent-ils stupéfaits en découvrant une 
terre paradisiaque en descendant du vaisseau. Ils 
étaient sur une plage de sable fin, sous un ciel bleu 
azur. La mer turquoise s’étendait devant eux à perte 
de vue, et de petites vagues léchaient le sable dans 
un éternel va-et-vient. D’étonnants oiseaux aux re-
flets argentés planaient au-dessus de l’étendue 
d’eau en mouvement. L’air était chaud mais le vent 
du bord de mer était rafraichissant. Au bord de la 
plage, des arbres feuillus verts et roses, débordant 
de fruits appétissants, offraient une ombre agréable. 

Mais au loin, Pauline aperçut soudain un animal 
étendu sur la plage. 

— Regardez, là ! 
— Qu’est-ce que c’est que ce truc ? 

Ils approchèrent ensemble d’un pas rapide, et pu-
rent bientôt observer de près la petite chose mouil-
lée. 

— On dirait une sorte de narval miniature. 
— Mais que fait-il étendu sur le sable ? 
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— Il est mort apparemment. Ça arrive parfois 
aussi sur Terre que les poissons s’échouent. 
— C’est assez rare tout de même, et souvent dû 

aux radars des bateaux qui brouillent les repères des 
animaux marins. Ici, il n’y a pas de bateaux, pas de 
civilisation évoluée. 
— Je ne sais pas. 

Ben avait l’air songeur en prononçant cette 
phrase. Il leva les yeux au ciel, vers l’horizon de la 
mer, pour y chercher une explication. Pauline, qui 
s’était agenouillée un instant devant le poisson, se 
releva et regarda le ciel elle aussi, mais dans une 
tout autre direction. Derrière eux, le ciel s’assom-
brissait dangereusement, laissant présager un orage 
violent. 

— On ferait mieux de retourner au vaisseau, le 
temps de laisser passer l’orage, vous ne croyez pas ? 

Les garçons acquiescèrent, et le groupe revint sur 
ses pas. Ils se mirent à courir en entendant le pre-
mier coup de tonnerre, mais furent quand même sur-
pris par un rideau de pluie glaciale fondant brutale-
ment sur eux avant qu’ils n’aient rejoint le vaisseau. 

— Eh bien ! Ça ne prévient pas ! 
— Vingt secondes sous la pluie et je suis complè-

tement trempée. 
— Chut. Ecoutez. 

Ben tendait l’oreille vers la porte, qu’ils avaient 
refermée à peine deux minutes plus tôt. 
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— Je n’entends rien. 
— Justement. Ça ne te semble pas bizarre ce si-

lence ? 
— L’orage est déjà fini ? 

Lucas ouvrit la porte et ils purent constater qu’en 
effet, l’orage était parti aussi vite qu’il était venu, le 
ciel était à nouveau dégagé, et la mer calme, comme 
à leur arrivée. Par contre, le sol était parsemé de 
tâches sombres. Quand ils avancèrent pour observer 
ces tâches de plus près, ils furent attristés devant le 
spectacle qui s’offrait à eux : des dizaines d’oiseaux 
et de poissons gisaient sur la plage, agonisants ou 
morts. Mais ils ne purent les observer plus long-
temps, car les vagues emportaient les pauvres bêtes 
dans leur va-et-vient, ne laissant qu’un pâle souve-
nir de leur existence. 

— Bon, il est temps d’aller voir ce qui se passe du 
côté du cyclone. 

Ben se mit en route, ses compères à sa suite. Pau-
line n’osait imaginer ce qu’il en était du reste de la 
planète. S’il y avait régulièrement des tempêtes aux 
conséquences effroyables, comme celle à laquelle 
ils venaient d’assister, il ne devait pas rester beau-
coup d’êtres vivants. Elle était sûre à présent que la 
présence, même partielle, de l’Obscur, n’était pas 
étrangère à ces phénomènes dévastateurs. 

Ils s’éloignèrent de la plage, et rejoignirent rapi-
dement une plaine verdoyante, parsemée de jolis 
buissons habités par des oiseaux multicolores qui 
pépiaient joyeusement. Apparemment, l’Obscur 
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avait appâté ses premiers serviteurs sur une planète 
paradisiaque. Mais à mesure qu’ils avançaient, le 
sol semblait de moins en moins fertile. L’herbe 
touffue faisait place à une terre ocre à la végétation 
sèche et clairsemée, tandis qu’un lourd silence rem-
plaçait petit à petit le doux chant des oiseaux. Aussi, 
dans le cœur des quatre amis, l’inquiétude et l’acca-
blement s’installaient subtilement en chassant pro-
gressivement la joie et l’optimisme qui les habi-
taient jusque-là. Ils empruntèrent bientôt un sentier 
qui montait vers le sommet d’une colline. Sur ce pe-
tit mont, la végétation était totalement absente, les 
rares arbustes ayant été arrachés par une tempête et 
entrainés au bas de la pente par une coulée de boue. 

De peur de voir survenir un nouveau danger, au-
cun des quatre compagnons ne parlait plus depuis 
deux bonnes heures, ce qui leur faisait ressentir une 
certaine solitude, alors qu’ils se sentaient unis et so-
lidaires un peu plus tôt dans la journée. 

Cet état d’esprit pesait beaucoup à Pauline, qui 
cultivait à présent une certaine amertume qui se 
muait insidieusement en colère vis-à-vis de ses coé-
quipiers et de la situation. Elle bouillait intérieure-
ment, broyant du noir, sans même savoir pourquoi, 
lorsque le silence fut soudain déchiré par un hurle-
ment strident. 

Les membres du groupe s’arrêtèrent tous en 
même temps, sous l’effet de la surprise et de la 
crainte. Pauline, qui se trouvait derrière Jack, fit un 
pas de côté pour voir ce qui était à l’origine des cris, 
et fut stupéfaite de découvrir un homme aux 
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vêtements déchirés qui courrait dans tous les sens, 
se griffant le visage en hurlant à pleins poumons. 

Ben s’adressa à lui sans s’approcher : 

— Eh ! Qu’est ce qui se passe ? On peut t’aider ? 

L’homme s’arrêta net, soudain conscient de leur 
présence. Il vint alors vers eux et Pauline fut prise 
d’un frisson devant l’expression de son visage. Il 
avait les yeux exorbités, assortis de cernes sombres 
très marquées. Son visage était déformé à force de 
crier de terreur, et ses joues portaient des marques 
sanglantes de griffures. Il marchait lentement, le dos 
courbé. Il était maigre et sale. Quand il fut à moins 
de cinq mètres d’eux, il s’arrêta, et Pauline vit que 
ses doigts crispés se terminaient par de longs ongles 
noirs de boue et de sang séché. Il leur dit dans un 
râle : 

— C’est la fin. 
— Es-tu un serviteur de l’Obscur ? 
— Il est furieux ! 

L’homme se jeta alors à terre, et entreprit de s’ar-
racher à nouveau la peau du visage, en se roulant 
dans la boue et en poussant des cris rauques. 

Les quatre amis se regardèrent, perplexes, puis ils 
reprirent leur marche, en passant à côté de l’homme 
sans un regard pour lui. Pauline avait de la compas-
sion pour cet homme mais ne voyait malheureuse-
ment pas comment l’aider.  

— Que va-t-il devenir ? C’est horrible. Vous 
croyez qu’ils sont tous comme ça ? 
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— On le saura bientôt. En tout cas, on ne peut rien 
faire pour lui, si ce n’est aller au bout de notre mis-
sion. 

Ils arrivèrent bientôt en haut de la côte. Depuis ce 
bas sommet, ils avaient une vue bien dégagée sur le 
pays. A l’horizon, on pouvait distinguer l’armature 
étincelante du portail, et au-dessus de celui-ci, une 
tornade qui aspirait sans relâche chaque soupçon de 
matière qui s’en approchait. A environ deux kilo-
mètres d’eux se trouvait un campement. Ils décidè-
rent de s’y rendre, soit pour combattre, soit pour ob-
tenir des informations sur cette situation étrange.  

 
Mais alors qu’ils s’étaient à peine engagés dans 

la descente, ils entendirent le son de trompettes re-
tentissant dans la plaine. Les quatre amis se figèrent, 
dans l’expectative. Qu’allait-il encore se produire 
d’inattendu ? Ils n’eurent pas à attendre longtemps. 
Apparemment, les sonneurs de trompette n’étaient 
autres que des veilleurs qui annonçaient leur arrivée 
à tous les soldats de la planète. Ils les virent sortir 
du campement, accourir depuis les terres, par cen-
taines. Pauline se raidit en essayant de les compter. 
Ils étaient si nombreux que c’était impossible, la 
plaine grouillait de vermine prête à fondre sur eux. 
Elle s’écria : 

— Jack, comment as-tu pu croire sincèrement à 
cette victoire ? 
— Ha ha ! J’ignorais qu’ils étaient si nombreux ! 

Ben grogna : 
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— Il n’y a plus qu’à prier pour qu’une tempête 
vienne nous sauver la mise ! 

Pauline se tourna vivement vers lui, affolée par 
son manque d’optimisme : 

— Quoi ? 

Lucas avait déjà sorti des grenades de ses poches, 
tandis que Ben avait préparé son fusil à longue por-
tée. Mais, ils n’eurent pas le temps de se demander 
à quel moment il faudrait faire feu, car la tempête 
tant espérée fondit sur eux, comme en réponse im-
médiate au vœu de Ben. 

Le ciel s’assombrit brusquement, si bien qu’il fit 
presque nuit en l’espace de quelques secondes. Ils 
entendirent alors des cris lointains, masqués par le 
grondement de l’orage. Pauline pouvait voir la tor-
nade s’agiter au loin, comme si elle avait pris vie 
tout à coup. Un amas de poussière tournoyait autour 
d’elle, et des éclairs jaillissaient de son centre. 

Pauline voulait crier à ses amis de faire demi-
tour, au moins pour s’abriter sur l’autre versant de 
la colline. Mais avant qu’elle n’ait eu le temps de 
rejoindre Lucas, le silence retomba de façon inat-
tendue. Elle ferma un instant les yeux pour mieux 
se concentrer sur les sons qui l’entouraient. Mais 
quand elle les rouvrit, ce fut pour découvrir une im-
mense plaine vide. Le temps de cligner des yeux, 
ses compagnons avaient disparu tous les trois, ainsi 
que le campement qu’ils avaient découvert 
quelques minutes auparavant. Par ailleurs, il ne res-
tait rien des innombrables ennemis et de la tornade. 
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Même le portail n’était plus là. Tout ce que le 
monde pouvait lui offrir était un paysage nu et dé-
solé à perte de vue, ainsi qu’une atmosphère étran-
gement calme, beaucoup trop calme. 

Pauline tourna sur elle-même pour chercher dé-
sespérément une présence humaine, un être vivant, 
quel qu’il soit. Mais elle ne trouva rien. La vue était 
dégagée, et elle pouvait voir aussi loin que ses yeux 
le lui permettaient. Il n’y avait pas âme qui vive 
dans cette étendue désertique, jusqu’à l’horizon. 
Elle cria alors de sa voix la plus forte : 

— LUCAS !! 

Mais seul le silence lui répondit. C’est alors que 
l’angoisse s’empara d’elle. Et tandis que le déses-
poir gagnait chaque cellule de son corps, la jeune 
fille s’effondra à genoux sur le sol. Elle enfouit son 
visage dans ses mains. Elle était si pétrifiée que 
même ses larmes n’arrivaient pas à couler. La soli-
tude, l’abandon, était bien le pire de ses cauche-
mars. Or elle se trouvait seule à présent. Seule sur 
cette planète inconnue, perdue au fin fond de l’uni-
vers. Comment les autres avaient-ils disparu ? Pour-
quoi pas elle ? Pauline laissa échapper un cri de dé-
sespoir, tout en se frottant le visage, dans l’espoir de 
se réveiller, dans l’ultime espoir que cette vision 
d’horreur n’était qu’un médiocre plagiat de la réa-
lité. Tout d’un coup, une lumière s’alluma alors au 
fin fond de son esprit. Elle revit l’homme qu’ils 
avaient rencontré plus tôt, perdu dans des visions 
atroces, se déchirant lui-même la peau du visage 
pour échapper à ses souffrances. Elle revit les 
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oiseaux et les animaux marins, échoués sur la plage. 
Elle fut bientôt convaincue que les tempêtes bru-
tales de cette planète étaient en fait à l’origine des 
effets étonnants et dévastateurs sur ses habitants. 
Tout cela n’était pas réel. Pauline rouvrit les yeux, 
en paix à présent vis-à-vis de ce qu’elle allait ren-
contrer. Le vide, le néant, le désert, la solitude, ce 
constat la frappa à nouveau de plein fouet. Mais elle 
parvint à surmonter sa peur, et inspira profondé-
ment, prenant le temps de faire le vide dans son es-
prit. « Tout cela n’est pas réel ». 

Une vive lumière apparut alors à quelques mètres 
d’elle, si vive qu’elle dût cligner des yeux pour ne 
pas être éblouie. Puis la lumière devint diffuse et 
une vieille dame apparut.  

— Gaby ! 
— Réveille-toi Pauline. L’Obscur vous envoie 

des visions, mais vous êtes plus forts que lui. Je suis 
plus forte ! Vous devez vous relever et le vaincre. 
C’est le dernier portail, courage. 
— Mais comment ? La tornade nous empêche 

d’approcher. Et je ne parviens pas à quitter ce mau-
vais rêve. 
— La connaissance de la vérité te rend libre, Pau-

line. 
— Je ne comprends pas… 

Mais l’image de Gaby s’était déjà effacée. 
Qu’avait-elle voulu dire ? La jeune fille se sentait 
piégée, prisonnière de ce cauchemar, incapable de 
voir à nouveau le monde réel. Elle était coupée de 
ses compagnons, vulnérable face au chaos qui 
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régnait en dehors de son rêve éveillé. « La vérité me 
rend libre… Le simple fait de savoir que ce que je 
vois est irréel me rassure, mais je ne parviens pas à 
m’en libérer pour autant. » 

— GABY ! REVIENS ! Reviens, je t’en prie… 
explique-moi… 

Pauline sentit alors une main se poser sur son 
épaule, une main forte et rassurante. Puis elle enten-
dit une voix l’appeler. Cette voix semblait lointaine, 
mais se fit de plus en plus claire et forte. 

— Pauline ! Pauline, réveille-toi. Tout cela n’est 
pas réel, tu le sais ! 

Alors, Pauline revint à la réalité, sans savoir com-
ment exactement, elle vit à nouveau ce qui se pas-
sait autour d’elle. Ben était tout près, et l’appelait 
doucement, d’une voix pleine d’assurance. 

— Ah te voilà. Tu m’as fait peur, tu sais. T’as ou-
blié d’écouter la Voix ou quoi ? 
— Ha ha. Pas si facile quand une vision d’horreur 

te prend par surprise. Et les autres ? Où sont-ils ? 
— Je crois qu’ils ont aussi du mal à revenir parmi 

nous… 

Ben pointa du menton en direction du bas de la 
colline. Pauline tourna la tête pour regarder dans la 
direction indiquée, et vit Lucas perdu dans des com-
bats héroïques contre des ennemis invisibles. Il 
avait sorti son épée, et tournoyait avec talent, il fal-
lait bien l’admettre, pour faire face tantôt à un 
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chevalier, tantôt à un dragon, en poussant des cris 
glorieux de victoire. En tout cas, c’est l’impression 
qu’il donnait. Pauline haussa les sourcils et soupira 
de dépit. Ben lança sur le ton de l’humour : 

— Il s’est trompé d’époque, je crois. Il se serait 
bien plu au moyen-âge, c’est dommage pour lui que 
cette époque romanesque soit révolue. 
— Oui, en tout cas il s’y croit dans ses rêves ! 
— L’Obscur l’a encore piégé dans un espoir de 

gloire personnelle. 
— Il est si facile à berner… c’est désespérant. 
— Dixit la fille qui a la phobie de l’abandon. 
— Bon, assez parlé, allons le chercher. 

Ben pouffa, et ils descendirent à la rencontre de 
leur ami commun. Ben, dans son élan, le bouscula 
sans ménagement. Lucas tomba par terre et revint 
immédiatement à lui. Pauline lui tendit la main pour 
l’aider à se relever, avec un grand sourire. 

— Fini de rêver mon héros. Un vrai combat nous 
attend. 
— Tout cela n’était pas réel. 
— Oui je sais bien, le petit Abou est venu me le 

dire. Mais j’ai voulu y rester un peu quand même, 
c’était plutôt cool ! 

Pauline leva les yeux au ciel avant de chercher 
Jack du regard. Elle le trouva en train de massacrer 
de vrais ennemis, avec force et rage, tel une brute 
sanguinaire. Les ennemis quant à eux étaient tous 
perdus dans des visions rocambolesques. Certains 
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couraient, d’autres criaient, d’autres encore se rou-
laient par terre. Pauline put aussi voir l’un d’eux 
courir tout nu en chantant, les bras levés vers le ciel. 
Ce spectacle était à la fois misérable et horrifiant, à 
la fois tellement loufoque qu’il valait mieux en rire 
qu’en pleurer. Lucas interpella Jack d’une voix 
forte. Ce dernier se retourna, et Pauline dut réprimer 
un frisson en voyant ses yeux injectés de sang. Il 
vint vers eux et annonça d’un ton plein de colère : 

— Laissez-moi terminer ! J’en viendrai à bout. 
L’Obscur doit mourir maintenant ! 
— Mais ces hommes que tu massacres ne sont pas 

l’Obscur. Ce sont des êtres humains, des esclaves 
du mal.  
— C’est pareil. Lui, eux, je dois tous les tuer ! 

Ben et Lucas le retinrent par les bras pour l’em-
pêcher de retourner à sa bataille, tandis que Pauline 
criait à son encontre : 

— Nooooooooooon ! Jack, regarde-les ! Tu n’es 
plus Pyrate. Tu as fait ton choix, c’est le bon choix. 
Regarde-moi maintenant. 

Elle se plaça face à lui, et le regarda droit dans les 
yeux, en tenant son visage entre ses mains, avec 
douceur et compassion. 

— Regarde-moi maintenant, Jack. Tu es Jack. 
Oublie ce qui t’entoure. Fais le vide en toi, et 
écoute. Tu l’entends ? La Voix est là. Elle te mon-
trera. 
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Jack se calma, ferma les yeux et respira lente-
ment. Quand il rouvrit les yeux, Pauline pouvait 
voir qu’il était revenu à lui. 

— Merci. Je sais ce que j’ai à faire. Moi-seul peux 
approcher la tornade. Moi seul peux détruire le por-
tail. 
— Quoi ? 
— Je suis assez fort pour le vaincre. Vous vous 

ferez emporter comme des plumes dans le vent. 

Jack éclata d’un rire que Pauline connaissait bien. 

— Tu sais bien que c’est faux, tu ne résisteras pas 
non plus à la force de cette tempête. 
— Il me donnera la force, juste assez longtemps. 

Je tiendrai, grâce à la Voix. 
— C’est de la folie, Jack, tu ne reviendras pas vi-

vant de cette attaque ! 
— Qui a dit qu’il fallait en revenir vivant ? 

Là-dessus, Jack se pencha vers Pauline. Son vi-
sage était triste, mais d’une tristesse peu commune, 
une tristesse qui disait adieu, mais une tristesse mê-
lée d’une émotion sans nom. Cette émotion-là disait 
qu’enfin, il allait donner sa vie pour le bien. Sa dé-
cision était prise, en connaissance de cause, et 
c’était une joie et un honneur pour lui que de vouer 
ses derniers efforts à cet ultime combat pour la vie. 
On sentait que Jack était en paix, comme jamais il 
ne l’avait été, en paix avec lui-même, et que ce sa-
crifice lui offrait une forme de rédemption. 
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— Jack, tu n’as pas besoin de te racheter. La Voix 
t’a déjà accepté, elle t’a choisi. 
— Je sais. Mais c’est la seule solution. Et tu le 

sais aussi, au fond. Rejoignez le vaisseau, et quittez 
cette maudite planète avant qu’il ne soit trop tard. 

Jack s’élança d’un élan héroïque en direction de 
la tornade. Quant à Lucas et Ben, ils durent tirer 
Pauline en arrière pour la faire venir. Les trois com-
pagnons rejoignirent le vaisseau au pas de course. 
A peine arrivés, ils s’installèrent et Ben mit le cap 
vers les étoiles. De là-haut, ils purent voir la planète 
Chaos aspirée vers le néant, comme si le portail 
avait été transformé en un immense trou noir au mo-
ment de la destruction du portail. En moins de trente 
secondes, toute cette aventure ne fut plus qu’un 
mauvais souvenir, ne laissant aucune trace visible 
dans l’Univers. Mais pour Lucas, Ben et Pauline, 
ces épreuves resteraient à jamais dans leur mé-
moire. Ils observèrent un moment de silence, au bon 
souvenir de leur ami perdu. Pauline laissa les larmes 
couler le long de ses joues. Lucas vint près d’elle, et 
lui frotta le dos dans un geste réconfortant. 

— Il est parti libre, ça n’avait pas de prix pour lui. 
— Oui, je sais. Je ne peux pas m’empêcher de 

croire qu’il y avait un autre moyen. Ça s’est passé 
si vite ! 
— La Voix l’a guidé. Elle ne se trompe jamais. 

Tu le sais. 

Pauline pleura en silence, consciente que ses amis 
disaient vrai. Ben sortit ensuite une bière pour 
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chacun d’eux, il les ouvrit, et leva la sienne pour 
porter un toast. Les autres l’imitèrent, et il prononça 
ces petits mots : 

— A Jack, notre ami, ce héros ! 
— A Jack ! 
— A Jack ! 

Ils burent une gorgée de cette boisson revigo-
rante. Puis se rappelèrent les bons moments passés 
en compagnie de Pyrate, puis du nouvel homme 
Jack. 

— Qu’est-ce qu’il était rustre ! Il m’a fichu une 
de ces trouilles quand il est arrivé ! 
— Oui je me rappelle. Et son humour ! 

Pauline partit d’un rire tonitruant, tout en donnant 
des tapes dans le dos de ses compagnons, pâle imi-
tation de la gaieté passée de leur vieil ami. 

Après avoir partagé leurs bons souvenirs, ils s’al-
longèrent pour s’apprêter à dormir. Pauline s’ex-
clama : 

— Je me sens vidée ! 
— Ça fait drôle de se dire que c’est fini. On a ga-

gné. 
— Et après, quoi ? On va rentrer chez nous et re-

prendre notre vie d’avant ? 
— C’est à peu près ça oui. Sauf qu’on ne sera plus 

jamais les mêmes, pas vrai ? 
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Chapitre 14 
 
 
 
 
 

 
Pauline, détendue sur les genoux de Lucas, lais-

sait son regard vagabonder dans le cockpit. Un dé-
tail attira son attention, un lecteur CD était intégré 
au tableau de bord, ce qu’elle n’avait jamais remar-
qué. Elle s’approcha pour vérifier qu’il s’agissait 
bien d’un lecteur, et laissa rêveusement son doigt 
effleurer les contours de l’objet. Ben lui fit alors re-
marquer qu’il ne fonctionnait plus depuis des an-
nées. Mais elle ne détourna pas les yeux de sa con-
templation, tant cet objet lui paraissait incongru, et 
même anachronique, au sein de cette navette. Elle 
s’aperçut que la boite d’un CD était déposée juste 
au-dessus du lecteur. Elle s’en empara et revint s’as-
seoir sur Lucas pour découvrir le contenu de la play-
list. Elle lut à haute voix : 

— Barry White, Elton John, R-Kelly. 

Là-dessus, elle s’interrompit pour jeter un regard 
moqueur à Ben, qui passait une main dans ses che-
veux l’air horriblement gêné. 
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— T’es un grand romantique dans le fond !  

Puis, elle se tourna vers Lucas pour ajouter : 

— Tu vois, il sera parfait pour Lena. L’âme d’un 
leader, héros au charisme redoutable, mais animé 
d’un cœur tendre.  

Ben lui arracha le CD des mains en riant. 

— Tu doutais jusque-là de mon tempérament 
vieux-jeu romantique ? 
— Pas du tout, ça colle parfaitement au person-

nage ! Lucas avait quelques doutes, mais il s’agit de 
sa sœur, alors il ne peut pas être impartial. 
— Lena est superbe. Ne t’inquiète pas, je ferai ça 

bien. Pas de précipitation pour ne pas tout gâcher. 
Le début d’une relation, c’est crucial. 
— Ah oui ? Tu peux nous raconter comment tu 

comptes t’y prendre pour la séduire ? 

Lucas se tortilla sur son siège ; 

— Je ne suis pas sûr d’avoir envie d’entendre ça. 

Mais Ben l’ignora et commença son récit, les 
yeux tournés vers le ciel, l’air complètement rê-
veur : 

— Eh bien, je l’inviterai d’abord au cinéma, car 
c’est une sortie qui n’engage à rien. Je veux lui lais-
ser la liberté de me rejeter sans regrets inutiles. Je la 
raccompagnerai chez elle à pied, en passant par le 
canal, histoire de se laisser un peu de temps, pour 
discuter. On parlera du film, de nos goûts…  
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J’essaierai de la faire rire. Au cours de cette 
agréable promenade, elle me laissera peut-être lui 
prendre la main. Sur le pas de la porte, je l’embras-
serai furtivement sur la joue et je l’inviterai à un se-
cond rendez-vous, au restaurant. 
— C’est trop mignon ! 
— Lors de cette deuxième rencontre, nous ferons 

plus ample connaissance, elle me racontera sa vie, 
et tout ce qu’elle dira me passionnera, alors je lui 
poserai des questions pour qu’elle étaye ou qu’elle 
revienne sur l’un ou l’autre détail. On parlera de son 
frère bien sûr, et de Pauline, seuls amis que nous 
ayons en commun. Je lui raconterai des anecdotes 
de notre aventure, j’essaierai de passer pour un hé-
ros, mais humblement, je mettrai les exploits des 
autres en avant. Puis je la raccompagnerai, en repre-
nant le même détour par le canal, qui deviendra 
notre promenade préférée, le lieu de nos meilleurs 
souvenirs. Elle aura froid dans sa petite robe, alors 
je passerai mon bras autour de ses épaules. Elle fris-
sonnera, elle sourira, je serai comblé. Sur le pas de 
la porte, je la regarderai dans les yeux, juste assez 
longtemps, pour la voir sourire de bonheur, puis je 
presserai mes lèvres contre les sienne. Doucement, 
pas longtemps, juste assez pour qu’elle comprenne 
que la balle est dans son camp, que je souhaite la 
revoir, qu’elle me plait plus que tout au monde. 

Il s’interrompit un instant, le regard dans le 
vague, un sourire béat aux lèvres. Pauline était aux 
anges devant ce romantisme désuet. 

— La suite, la suite ! 
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Il tourna les yeux vers elle, une pointe de mystère 
dans le regard. 

— Ensuite, j’attendrai quelques jours, car l’impa-
tience est si douce. Ce moment d’euphorie pure du-
rant lequel tu te dis que c’est bon, et en même temps 
tu doutes légèrement et tu as hâte de revoir l’autre 
pour confirmer que oui, décidément, cette personne 
est la bonne. Elle pensera à moi dès le réveil et je 
penserai à elle, même dans mes songes. J’irai son-
ner chez elle un jour où elle est là pour lui faire la 
surprise, et je l’inviterai à manger une pizza devant 
un film, chez moi cette fois. Elle sautera de joie, et 
je saurai qu’elle me dit oui. On commencera par le 
film, elle se blottira contre moi dans le canapé, la 
tête posée sur mon épaule. Je saurai alors que c’est 
le bon moment. Je passerai mon bras autour d’elle, 
je la regarderai longuement dans les yeux, m’appro-
chant doucement de son visage, nos regards glissant 
de nos pupilles à nos lèvres. Puis je l’embrasserai, 
mais franchement cette fois. Elle me rendra mon 
baiser en se serrant contre moi. Et ensuite… 

Là, Lucas se leva pour mettre fin à cette conver-
sation. 

— C’est bon, je crois qu’on n’a pas envie de con-
naitre la suite. 

Ben et Pauline pouffèrent à l’unisson. 
Ils entamèrent alors leur voyage de retour, qui se 

déroula sans incident jusqu’à leur point d’atterris-
sage habituel sur Terre. Puis ils sortirent du vaisseau 
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pour la dernière fois, avec un grand soulagement. 
La forêt avait repris vie sous les rayons d’un soleil 
éclatant. Le pépiement des oiseaux et le bruisse-
ment des feuilles des arbres verdoyants remplis-
saient le sous-bois, créant une atmosphère gaie et 
chaleureuse. Pauline prit une grande inspiration 
pour s’emplir les narines de ce parfum de champi-
gnon et de mousse qui lui faisait revivre ses balades 
d’enfant. 

Elle avait hâte à présent de retrouver sa maison, 
ses parents, sa routine, et la simple joie de vivre. 
Même si elle ne savait toujours pas comment elle 
allait leur expliquer tout cela, ni comment ils al-
laient le prendre. Cela importait peu comparé à 
l’immense plaisir de ce retour en arrière. 

A peine étaient-il sortis du bois qu’une silhouette 
familière les aperçut de loin et se mit à courir dans 
leur direction. Lena adressa à peine un regard à son 
frère et son amie d’enfance et se jeta au cou de Ben, 
qu’elle embrassa avec fougue. D’abord surpris, ce 
dernier l’entoura finalement de ses bras et lui rendit 
son baiser avec la même intensité. Pauline tourna le 
visage vers Lucas, craignant sa réaction. Mais son 
ami était serein, et elle put même percevoir une 
pointe de sourire sur ses lèvres. Quand enfin le long 
baiser s’interrompit, Ben regarda ses amis en haus-
sant les épaules, l’air coupable. 

— Bon, on a brûlé quelques étapes… Mais le ré-
sultat est le même en fin de compte. 

Tout sourire, il se pencha à nouveau vers Lena 
pour l’embrasser de plus belle. 
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Ensuite, les quatre amis s’installèrent sur un banc 
face au lac, profitant de ce moment de pur bonheur. 
Cette vue n’avait jamais paru si belle à Pauline. Le 
soleil était encore haut dans le ciel et illuminait l’es-
pace de sa lumière éclatante. Le ciel d’un bleu 
d’azur se reflétait dans un lac plein de vie, où des 
canards de toutes sortes batifolaient gaiement. Dans 
les roseaux, des libellules et autres insectes moins 
jolis volaient dans tous les sens. De temps en temps, 
un poisson sautait hors de l’eau pour en attraper un 
qui s’aventurait trop proche de la surface. Un couple 
s’embrassait sur un banc, un jeune homme lisait, as-
sis dans l’herbe contre le tronc d’un arbre cente-
naire, un groupe d’étudiants marchait, le sac en ban-
doulière, accaparés par de grandes discussions, des 
enfants jetaient du pain aux cygnes, alors que leur 
mère s’inquiétait qu’ils ne se fassent pincer. Tout 
était redevenu comme avant, mais brillait d’un nou-
vel éclat. 

Lena vint briser l’instant magique par un retour à 
la réalité. 

— Pauline, tu sais qu’on a le bac dans une se-
maine ? Ça ne va pas être de tout repos les prochains 
jours ! 
— On n’a pas une nouvelle mission qui nous at-

tend sur une planète inconnue par hasard ? Car je 
préfèrerais mille fois me battre contre un poulpe 
géant en fin de compte. 

Ils partirent d’un fou rire à l’évocation de ce sou-
venir, qui leur semblait si lointain, si irréel. D’autant 
qu’ils se rappelaient bien que Pauline n’avait pas 
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fait la maline dans cette situation. Lena avait soif de 
connaitre d’autres histoires, Pauline et Lucas la lais-
sèrent donc aux bons soins de son nouvel ami, car 
eux-mêmes devaient affronter leurs parents. Le mo-
ment de vérité était imminent, et ça n’allait pas être 
la partie la plus facile. 

  



 
244 

 

  



 
245 

 

PSAUMES 18, Bible 
 
Au chef des chantres. Du serviteur de l'Éternel, 

de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce 
cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main 
de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit : Je 
t'aime, ô Éternel, ma force ! 

 
Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libéra-

teur ! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ! 
Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute re-
traite ! 

Je m'écrie : Loué soit l'Éternel ! Et je suis délivré 
de mes ennemis. 

Les liens de la mort m'avaient environné, Et les 
torrents de la destruction m'avaient épouvanté ; 

Les liens du sépulcre m'avaient entouré, Les filets 
de la mort m'avaient surpris. 

Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, J'ai crié 
à mon Dieu ; De son palais, il a entendu ma voix, Et 
mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. 

 
[…] 
 
Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, Il me re-

tira des grandes eaux ; 
Il me délivra de mon adversaire puissant, De mes 

ennemis qui étaient plus forts que moi. 
Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse ; Mais 

l'Éternel fut mon appui. 
Il m'a mis au large, Il m'a sauvé, parce qu'il 

m'aime. 
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[…] 
 
Avec celui qui est bon tu te montres bon, Avec 

l'homme droit tu agis selon la droiture, 
 
[…] 
 
Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, 

Avec mon Dieu je franchis une muraille. 
Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de 

l'Éternel est éprouvée ; Il est un bouclier pour tous 
ceux qui se confient en lui. 

Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel ; Et qui est 
un rocher, si ce n'est notre Dieu ? 

C'est Dieu qui me ceint de force, Et qui me con-
duit dans la voie droite. 

Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, 
Et il me place sur mes lieux élevés. 

Il exerce mes mains au combat, Et mes bras ten-
dent l'arc d'airain. 

Tu me donnes le bouclier de ton salut, Ta droite 
me soutient, Et je deviens grand par ta bonté. 

Tu élargis le chemin sous mes pas, Et mes pieds 
ne chancellent point. 

Je poursuis mes ennemis, je les atteins, Et je ne 
reviens pas avant de les avoir anéantis. 

Je les brise, et ils ne peuvent se relever ; Ils tom-
bent sous mes pieds. 

Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais plier 
sous moi mes adversaires. 
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[…] 
 
Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher ! Que le 

Dieu de mon salut soit exalté, 
Le Dieu qui est mon vengeur, Qui m'assujettit les 

peuples, 
Qui me délivre de mes ennemis ! Tu m'élèves au-

dessus de mes adversaires, Tu me sauves de 
l'homme violent. 

C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô 
Éternel ! Et je chanterai à la gloire de ton nom. 

 
[…] 
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L’AUTEUR : Maggy Ben 
 
Professeur de mathématiques, mère de quatre en-

fants, en congé parental depuis cinq ans, Maggy 
s’épanouit pleinement dans l’engagement associatif 
auprès des jeunes et des familles, ainsi que dans son 
rôle de parent.  

Depuis toujours elle invente des histoires, mais 
elles restent dans sa tête. Ces dernières années, elle 
les partage parfois avec ses enfants, qui se plaisent 
à en imaginer la suite ou à y ajouter des événements 
improbables.  

Elle est plus particulièrement attirée par la littéra-
ture de l’imaginaire, et plus spécifiquement par la 
science-fiction. Mais ce qu’elle aime par-dessus 
tout lorsqu’elle lit un roman, c’est s’attacher aux 
personnages, s’inquiéter pour eux, juger leur atti-
tude, les voir évoluer.  

Elle s’est finalement lancée dans l’écriture d’un 
premier roman en juin 2021, sur un coup de tête, 
qu’elle a autoédité. Ecrire fut pour elle une expé-
rience extraordinaire et le début d’une nouvelle 
aventure !  
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