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PRÉSENTATION 
 
Au cours de sa mission autour de la Lune, Stéphane Mancenay, pilote du Kon-Tiki, voit 

la Terre disparaître sous ses yeux pendant de longues minutes. Quand elle réapparaît enfin, 
plus rien n’est comme avant. Son vaisseau se pose sur un monde à la fois étrange et 
familier, dont les habitants réagissent avec crainte à son arrivée parmi eux. En effet, celui 
qu’on surnomme bientôt Viracocha, annonce le retour d’un très ancien peuple et 
l’avènement à la fois espéré et redouté de la Grande Réunion.  
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Nous sommes le 13 septembre. Et pour la première fois depuis très longtemps, l’homme 

va contempler de ses propres yeux la face cachée de la Lune.  
Mon regard reste rivé sur les instruments. J’ai à peine le temps de penser à mon rêve de 

gosse sur le point de se réaliser. Pour moi, tout ce qui compte à cet instant, c’est réussir ma 
manœuvre d’approche. Dans mon casque, Kourou débite ses instructions à la manière 
d’une horloge atomique. Je tâche de les ignorer. Depuis tout à l’heure, j’ai un souci avec le 
stabilisateur et je dois sans arrêt effectuer des corrections. J’ai préféré ne rien dire aux 
techniciens, ils auraient été fichus de tout annuler.  

La surface grise et stérile se rue vers moi à une vitesse hallucinante. Je n’ai qu’un tout 
petit hublot pour admirer le spectacle. Des plaisanteries circulent sur l’allure de mon 
module : les gars en bas l’appellent le suppositoire. Je me contente de hausser les épaules, 
quand je les entends. On n’a jamais demandé à un vaisseau spatial d’être élégant, sauf dans 
les films. Dans l’espace, il doit être fonctionnel.  

Le stabilisateur hoquète à nouveau. Je tapote dessus, tout en maintenant les commandes. 
Le virage sera serré. Dans quelques minutes, la voix de Kourou devra se taire. Je prendrai 
quelques clichés. Quinze ans que j’attends ça. L’Agence a longtemps trouvé des excuses 
pour reporter la mission. Jusqu’à ce que les Chinois nous collent une grande claque avec 
leur ascenseur spatial.  

Me voilà donc homme canon et j’entre dans le cône d’ombre de la Lune. Aussitôt, le 
silence se fait dans mon casque et je soupire d’aise. On dirait que les étoiles ont un éclat 
différent, presque dur. Je n’ai rien à faire ici, me disent-elles. Eh bien, si, il va falloir vous 
habituer, mes jolies ! Ma petite cavalcade n’est qu’un tour d’essai avant la grande parade 
pour Mars.  

Le moteur n°2 a fini de cracher ce qu’il avait dans le ventre. Je le coupe et je lance n°3 
et n°4 qui me plaquent contre mon siège. Deux pichenettes pour rectifier un décalage de 
trajectoire provoqué par la gravité lunaire. Le nez se redresse. J’enclenche les caméras et je 
mitraille aussi de mon côté. Je sais, c’est idiot. Mes photos seront moins belles que les 
autres, à cause du reflet du hublot, mais ce seront les miennes. Je déballe quelques 
commentaires pour la postérité. Ils seront envoyés automatiquement, dès la sortie du cône. 
Je fais une petite allusion à Apollo XIII. Les gars ne vont pas aimer, mais de tous les 
équipages, c’est celui que je préfère. Dans le milieu si superstitieux des programmes 
spatiaux, ce n’est pas très bien vu.  

Le stabilisateur bafouille. Il n’a aucune raison de faire des siennes comme ça. D’après 
lui, je suis en train de dégringoler… et pas que moi, mais aussi le Soleil, la Terre et la 
Lune. Et puis deux minutes après, il me dit qu’on remonte… C’est une blague ! À le 
regarder, je commence d’ailleurs à avoir mal au cœur. Je ferme les yeux. Je me fais des 
idées. Je devrais l’arrêter et me concentrer sur ce qu’il reste à faire. J’en connais qui m’en 
voudraient si je n’effectuais pas toutes les mesures qu’ils m’ont demandées. Le projet d’un 
télescope installé sur la face cachée de la Lune devrait voir le jour en même temps que le 
lancement de la mission vers Mars, puisque le nouvel instrument permettra de suivre le 
vaisseau vers sa destination. Les ordinateurs doivent choisir un site approprié. Je pousse 
une petite exclamation quand les instruments m’indiquent les quantités d’hélium 3 de la 
face cachée. Ils n’ont examiné qu’une mince couche à la surface, mais ça semble 
prometteur. C’est un nouveau « OK » pour la mission martienne. Un autre rêve de gamin. 
J’ai vraiment cru, d’ailleurs, que je ne verrais jamais ce jour béni où un équipage partirait 
pour la planète rouge. Je vais avoir quarante ans et d’aussi loin que je me souvienne, j’ai 
toujours entendu des annonces fracassantes sur un prochain départ, sans que rien ne se 
fasse. Je peux dire merci aux Chinois. Leurs ambitions ont véritablement relancé les 
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velléités de conquête. Pas question pour les États-Unis et l’Union Européenne de rester sur 
la touche, alors on veut franchir une marche de plus que les autres.  

La lumière du soleil ourle l’horizon lunaire. J’enclenche le moteur n°5 pour une poussée 
de quelques secondes. Des chuchotements commencent à grésiller dans mon casque. J’ai 
hâte d’entendre les hourrahs dans mes écouteurs. Ils vont bientôt sabrer le champagne 
en-bas ! Mes mains sont moites. Quel gamin je fais ! C’est ma quatrième mission dans 
l’espace et pourtant, j’ai toujours le palpitant qui s’emballe dans ces moments-là. Je baisse 
la visière, car le contraste va être rude. Ça crépite de plus en plus dans mon casque. Le Kon 
Tiki accélère encore. Ah ! oui, j’ai oublié de vous dire, c’est le nom de mon module. On a 
laissé tomber la mythologie grecque, j’en suis plutôt content. Je trouve les Mayas, les 
Aztèques et les Incas beaucoup plus intéressants.  

Tout vibre dans le cockpit. Et j’entre dans la lumière.  
Un hurlement atroce me vrille aussitôt les oreilles. J’entends des cris de panique. Je 

crache dans l’émetteur :  
— Mais qu’est-ce qui se passe, bon Dieu ! 
Je crois qu’Il n’a rien à voir là-dedans, car ce que je vois, en déboulant du cône 

d’ombre, c’est la Terre qui fait du houlà-up ! J’écarquille les yeux. Alors que je lui fonce 
dessus à plein régime, elle quitte sa trajectoire habituelle, comme propulsée par un courant 
invisible. Le stabilisateur me claque littéralement entre les doigts. Des petits morceaux de 
plexiglas s’éparpillent dans l’habitacle. 

La Lune suit juste derrière. Elle devient une masse menaçante qui va écraser le Kon 
Tiki. Je n’ai quasiment plus de jus dans les moteurs. Je transfère de toute urgence ce qu’il 
reste dans le plus puissant. Je dois dégager de là ! Le n°5 rugit avec rage et me projette 
comme une balle de revolver droit vers la planète bleue qui poursuit sa gigue. Je coupe tout 
dès que je me juge suffisamment éloigné. Mon cœur tambourine dans ma poitrine comme 
s’il avait envie d’en sortir. Et là, j’ai envie de vomir, car ma planète vient de faire un truc 
complètement dingue. La première ruade ne suffisait pas, la voilà qui bascule sur son 
orbite. Je sais qu’elle peut faire ça, que son axe varie parfois de quelques degrés, mais là, 
ça penche vraiment !  

Les ordinateurs de bord s’affolent autant que moi. J’ai des sirènes qui me beuglent aux 
oreilles : pour le module, tout indique que je me suis éloigné de la Terre et que je vais 
continuer ma route droit vers le Soleil. Je me console en me disant que de toute façon, je 
serai mort d’asphyxie avant de cramer.  

Je réfléchis à toute vitesse et pendant que mes neurones frétillent, je tente quand même 
de contacter Kourou. Mais plus personne ne me répond. Je flippe carrément quand la boule 
bleue en face de moi s’efface du ciel.  

Dans le Kon Tiki règne désormais un silence surréaliste. Je ne capte absolument plus 
rien. Les sirènes se sont tues. Mon module dérive.  

Je suis tout seul.  
Je n’ai jamais été aussi effrayé de ma vie. La mort dans l’espace, on peut l’accepter. Il y 

a quelque part cette idée rassurante des milliards de souffles juste en-dessous qui, quand 
vous partez, vous laissent croire qu’ils vous accompagnent. Mais là, il n’y a rien, personne, 
juste ce noir affreux et les étoiles qui ricanent.  

Contrairement à ce que prétendent les films, on n’a pas dans ces moments-là le recours 
d’une capsule de cyanure pour mettre fin à votre calvaire. Tous les astronautes vous le 
diront : on espère jusqu’à la dernière minute et on préfère se concentrer sur une chance de 
s’en sortir. Mes mains virevoltent sur les commandes. Je veux savoir combien il me reste 
de carburant, d’oxygène, bref de minutes à vivre. Et c’est plutôt positif. Je me raccroche à 
cette idée, quand mon radar bipe furieusement. Ce rappel incongru me fait relever la tête. 
J’écarquille les yeux. 
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Elle est revenue. Encore plus magnifique ! Plus bleue, peut-être ? Je pousse un cri de 
joie et je tapote sur mes écouteurs en demandant à Kourou de me répondre. Toujours rien. 
Alors je les informe que je vais tenter un atterrissage d’urgence. J’ai encore l’élan de mon 
rodéo autour de la Lune. Même si la base reste muette, je continue de leur fournir des 
infos.  

 
Les instruments m’indiquent que je suis maintenant à environ 80 000 km de la Terre et 

je poursuis ma chute. Bientôt, j’arriverai en vue de l’ascenseur spatial chinois. C’était 
prévu au programme : je devais le photographier avant de rentrer. Je change de fréquence, 
en me disant que les taïkonautes daigneront me répondre. Je capte aussitôt une balise de 
détresse. J’imagine qu’ils ont dû morfler, eux aussi. 

Je suis en fait loin du compte, car quand j’arrive à 72 000 km, j’entends d’abord un 
« clang » contre la paroi du Kon Tiki, puis des débris de plus en plus nombreux 
apparaissent sur le radar. J’ai juste le temps de procéder à une manœuvre d’évitement pour 
ne pas entrer en collision avec un gros morceau du point d’ancrage supérieur de 
l’ascenseur. Et de constater avec horreur que les nanotubes du câble se sont décrochés et 
s’enroulent dans l’espace comme des serpents furieux.  

Pour moi, ça passe ou ça casse, je ne peux plus changer ma trajectoire. Je serre les dents 
et je m’accroche aux commandes. Je suis de nouveau l’homme canon et la boule bleue 
devant moi se rapproche à une vitesse grandissante. Le radar me sauve la vie plus d’une 
fois. Une partie de l’ascenseur m’accompagne lorsque j’atteins les 36 000 km. Ça secoue 
de plus en plus. Les moteurs ont craché ce qu’il leur restait. J’ouvre progressivement les 
volets de freinage. Je rectifie l’angle, un peu trop aigu. Je prie aussi, ça ne m’était pas 
arrivé depuis longtemps.  

Par le hublot, je vois passer un bout du câble. Il est beaucoup trop près !  
Merde ! Je vais crever ! 
Avant de perdre connaissance, je vois une forme me passer juste sous le nez. C’est 

audacieux, c’est blanc, c’est magnifique ! 
 

*** 
 
J’ouvre les yeux. J’ai mal. Un parfum épicé me chatouille les narines. J’entends le bruit 

des vagues et le vent soulève des voilages blancs. D’ailleurs, toute la pièce où je me trouve 
est immaculée. Je suis allongé sur un lit et je suis rassuré de voir que rien ne manque. Je 
bouge péniblement une main, puis un pied. Pour ce qui est de me relever, par contre, c’est 
une autre histoire. Tout se met à tourner et j’ai l’impression de me retrouver dans mon 
module. Je renverse quelque chose sur la table de chevet, près de moi. Ça fait un bruit 
terrible en s’écrasant au sol. Quelques minutes plus tard, la porte de la pièce s’ouvre. Il y a 
un grésillement bizarre, je vois des éclairs bleus filer sur les murs et mon regard croise 
celui d’une jeune femme quelque peu impressionnée. Un homme la rejoint rapidement. Ils 
sont tous les deux assez élancés, la peau brune, ils me rappellent les Indiens qui vivotent en 
Guyane, l’air revêche en moins. L’homme chuchote quelques mots à la femme qui repart. 
Il s’approche de mon lit, les mains levées, paumes ouvertes vers moi, en un geste qui doit 
signifier : « Je viens en paix » chez tous les peuples. Il porte une espèce de boîtier à la 
ceinture. Il examine mes constantes sur l’écran que je devine au-dessus de ma tête. 
J’entends des bips rassurants et rien sur son visage ne me fait croire que je vais mal. Il 
paraît tout de même perplexe. Il prononce ce qui ressemble à un diagnostic, d’après le ton. 
Je ne comprends pas un traître mot et je me demande dans quel pays j’ai pu atterrir. Je 
parle couramment l’espagnol, l’anglais et le créole guyanais, mais les consonances de ce 
que je viens d’entendre me sont totalement inconnues. L’homme tapote sur mon lit, 
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comme pour me dire que tout va bien et qu’il va revenir. J’ai remarqué qu’il gardait une 
certaine distance. Avant de repartir, il remet en route le truc bizarre avec des éclairs bleus.  

Au soulagement d’être toujours en vie succède l’inquiétude de ne pas savoir où j’ai bien 
pu tomber. Des Arawaks médecins ou infirmières, je n’en ai jamais vu. Ils végètent plutôt 
dans leurs taudis, les femmes se prostituent, pour certaines, tiennent des petits commerces 
minables ou des bars que les employés du centre évitent de fréquenter, pour ne pas risquer 
une bagarre. L’alcool rend les Indiens complètement fous. Et puis ils ont suffisamment de 
raisons de nous en vouloir. Après tout, nos fusées décollent depuis la terre sacrée de leurs 
ancêtres.  

Mes pensées divaguent encore sur les Arawaks quand celui que je prends pour un 
médecin revient. Il y a cinq de ses collègues avec lui. Je trouve ce comité un peu trop 
impressionnant pour un simple rescapé.  

« Bonjour… » 
Ce simple mot les fait presque bondir au plafond. Je n’ai pas pour habitude de faire peur 

aux gens. Je suis un gars plutôt cool. Leur réaction me laisse donc perplexe. S’en suit une 
vive discussion. L’un des médecins m’encourage à parler par gestes. Je commence donc 
par me présenter. Mon grade, mon nom. Cela ne les émeut pas plus que ça. J’ai pourtant 
parlé en anglais. Je leur dis d’où je viens. Toujours aucune réaction. Par contre, le boîtier 
qu’ils portent tous à la ceinture clignote de plus en plus. Ils finissent par hocher bien 
obligeamment la tête. Je m’énerve et je les insulte. Au ton de ma voix, ils doivent 
comprendre que je suis en colère mais restent impassibles. Finalement, je me tais. Alors le 
premier docteur prend le boîtier et prononce quelques mots en le plaçant devant sa bouche. 
À ma grande stupéfaction, je comprends enfin ce qu’il dit.  

Les traducteurs universels, ça n’existe pas sur ma planète.  
« Je suis le docteur Ashowat, » débite la machine d’un ton monocorde. « Vous êtes à 

l’hôpital de Kihuacan. Les responsables de notre gouvernement vont bientôt arriver pour 
vous interroger. » 

Je sens le sang se retirer de mon visage. J’articule péniblement :  
« Quel pays ? » 
Le traducteur me déballe un nom long comme mon bras. Par certains côtés, ça sonne 

comme l’autre nom de la Birmanie dont je ne me souviens jamais, sinon pour dire qu’il est 
vraiment bizarre.  

Je suis dans la quatrième dimension… ou peut-être la cinquième !  
 
Durant le reste de la journée, des gens entrent et sortent de ma chambre avec des 

appareils plus ou moins imposants, que je n’ai jamais vus de ma vie. Ils m’auscultent, font 
des commentaires dans leur langue, en prenant bien soin d’éteindre le traducteur. Les 
huiles vont avoir du retard, c’est tout ce que j’apprends. L’infirmière m’a aidé à me 
redresser et m’a apporté de la nourriture, meilleure que celle des hôpitaux que je connais. 
Je n’en ai pas fréquenté beaucoup, remarquez. J’aimerais bien regarder par la fenêtre de ma 
chambre, mais dès que je fais une tentative, un visiteur débarque. À croire qu’ils le font 
exprès. Ou peut-être qu’ils m’observent, il doit y avoir une caméra quelque part.  

La nuit tombe très vite. Je suis donc bien sous les tropiques. Insectes et grenouilles 
entament le même chant entêtant qui me berçait en Guyane. Je somnole presque quand une 
inconnue frappe doucement à ma porte. Sa tenue sobre fait penser à un uniforme. Ses 
cheveux tirés en un chignon austère rehaussent l’ovale de son visage et mettent en valeur 
les immenses yeux noirs avec lesquels elle me scrute (depuis combien de temps ?). Des 
éclats de voix dans le couloir annoncent qu’elle n’est pas venue seule. Des hommes 
grisonnants à l’air important entrent à leur tour, accompagnés par mon médecin. Ils ont 
tous la peau mate et le type amérindien, comme l’inconnue. Ils débitent des questions à 
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toute allure. La femme, elle, se tient à l’écart et continue de m’observer. Elle finit par 
s’approcher, pendant que ses collègues se disputent, et prononce quelques mots dans le 
traducteur :  

« Je m’appelle Pria Naruh. J’enseigne à l’université de… » S’en suit un nom de ville 
que je ne comprends pas. « Ces messieurs qui m’accompagnent font partie du projet… » 
Nouveau nom incompréhensible. « Nous avons quelques questions à… » 

Je lève la main avant qu’elle ne termine sa phrase.  
— Je veux d’abord savoir où je suis. Je veux dire… sur quelle planète ? 
Ma question semble la surprendre. Elle jette un bref coup d’œil vers les huiles qui ont 

terminé de discuter et nous écoutent avec beaucoup d’attention. L’un d’eux l’encourage 
d’un mouvement de tête.  

« Vous êtes sur la troisième planète du système solaire… » 
J’insiste, presque avec agacement. 
— Quel continent ?  
Nouveau regard, pour mon médecin, cette fois. Il soupire et pianote sur la 

télécommande qu’il porte à la ceinture. Une partie du mur devant moi pivote pour révéler 
un écran qui affiche un planisphère pour le moins bizarre. J’ai toujours eu l’habitude de le 
voir centré sur l’océan Atlantique, avec de part et d’autre l’Europe, l’Afrique et les deux 
Amériques. Ici, la projection est orientée depuis le continent Antarctique qui n’est pas pris 
dans les glaces. Il est même 30° plus au nord que dans… ma réalité. Et ça fait bizarre de 
voir le monde avec la tête à l’envers, car du coup, l’Europe et l’Amérique du Nord se 
retrouvent reléguées dans les recoins de cette représentation terrestre. Pria (je présume que 
c’est son prénom) me désigne alors ce que moi j’appelle le Mexique. Finalement, je n’ai 
pas atterri très loin de l’endroit d’où j’ai décollé… à quelques détails près. Après que j’ai 
opiné avec un soupir, l’un des pontes s’avance et demande : 

« Racontez-nous ce qui vous est arrivé. » 
Derrière le médecin, toujours dans l’encadrement de la porte, je devine la présence du 

reste du personnel qui s’est occupé de moi. Je commence par expliquer brièvement la 
nature de ma mission. Je captive aussitôt mon auditoire. Je passe assez vite sur mon 
escapade autour de la Lune, finalement, une anecdote par rapport au reste. Puis j’en arrive 
à la partie cruciale de mon récit. Quand je parle de l’ascenseur spatial chinois, Pria 
m’interrompt : 

« Le câble a fait d’importants dégâts en s’écrasant sur le continent septentrional. 
Comme vous, il a surgi si brusquement que nous n’avons pu le détecter avant qu’il ne soit 
trop tard. » 
— Mon module ? 
— Nous sommes en train de l’examiner. Mais nous sommes incapables de le faire 

fonctionner. J’y reviendrai plus tard. Poursuivez, » m’encourage-t-elle.  
Il n’y a plus grand-chose à dire. On me demande de répéter le passage sur le houlà-up 

de la Terre et sa disparition. Les huiles ponctuent mes propos de commentaires préoccupés.  
« Nous attendions un événement inhabituel, pour aujourd’hui, » me confie Pria. « En 

fait, voici 17 000 ans que nous espérions un contact avec votre… civilisation. » 
— 17 000, mais…!  
Je suis saisi d’un brusque vertige. 
« Pourquoi ce chiffre vous étonne-t-il ? » me demande un des responsables.  
— Pour tout vous dire, notre Histoire ne remonte qu’à environ 6000 ans… et encore, 

avec quelques beaux trous dedans.  
« C’est impossible ! » s’exclame un autre ponte.  
Pria l’interrompt d’un ton de reproche. Le médecin semble abonder dans son sens.  
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« N’ayez pas peur d’aller un peu trop vite avec moi. Je suis loin d’être un imbécile. On 
ne met pas n’importe qui dans un module de plusieurs millions d’euros.  

Je trouve tout à coup cette remarque extrêmement arrogante. Mais ça m’horripile de les 
entendre parler de moi comme si je n’étais pas là et je n’ai aucune envie de rester sur un 
suspens insoutenable parce qu’ils auront voulu épargner mes neurones.  

« Nous ne pouvons pas vous en dire plus ici. » 
Je grimace. Décidément, certaines choses sont… interdimensionnelles. 
« Alors emmenez-moi dans l’endroit adéquat. »  
Pria a bien compris que je perds patience.  
« Vous êtes dans un endroit adéquat, compte tenu de votre état. Je ne parle pas 

seulement de votre état de santé. Voyez-vous, par rapport à nous vous êtes… dépolarisé. » 
Je bafouille : 
« Pa… Pardon ? » 
— Cette pièce a été aménagée pour pouvoir vous accueillir, » m’explique Pria, et ces 

boîtiers ne servent pas seulement de traducteurs, mais aussi à vous approcher sans risque 
et à contrôler le champ magnétique de votre chambre. Nous travaillons à un… moyen de 
rétablir votre polarité pour que vous puissiez sortir d’ici en toute sécurité. » Et je l’entends 
presque ajouter : « Et sans que vous ne créiez de catastrophe dehors. » 

OK. Je suis une sorte de bombe à retardement, en gros.  
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Une semaine s’est écoulée. Je n’ai rien à faire et ça me rend fou. Je tourne en rond dans 

ma tête, à défaut de pouvoir le faire dans ma chambre. On m’a sanglé à mon lit, sans 
d’autre prétexte que « ma sécurité. » Les huiles ne sont pas revenues. Pria passe de temps 
en temps. Elle me pose surtout des questions techniques sur mon module. J’ai d’abord 
répondu avec réticence (c’est tout de même une technologie protégée), mais elle m’a fait 
remarqué que plus vite ils avanceraient sur le Kon Tiki, plus vite ils pourraient me rectifier, 
moi aussi, pour que je puisse circuler librement dans leur monde. Je la sens toutefois 
nerveuse en ma présence et je ne l’explique pas. Elle a fini par m’avouer la veille qu’une 
polémique faisait rage, me concernant, à cause de mon arrivée fracassante et des dégâts 
causés par l’ascenseur spatial chinois. Les gens m’en veulent, paraît-il. Je serai la cause 
d’une immense déception, ce qui reste déconcertant, car j’ignore justement ce qu’on 
attendait de moi.  

Je me repasse encore et encore le film de ma mésaventure.  
Quelle force est capable de bousculer ainsi la Terre et de me projeter dans un autre 

univers ? Comment celui-ci et le mien sont-ils reliés ? À quoi ressemble une civilisation 
vieille de 17 000 ans ?  

Bon sang, ce chiffre donne le vertige. Je m’intéresse un peu à l’Histoire. Durant mes 
permissions, je me suis offert quelques virées sur les grands sites incas du Machu Pichu ou 
du lac Titicaca, j’ai aussi poussé jusqu’au Mexique : les prouesses technologiques des 
Olmèques ou des Mayas me fascinent, de même que leurs connaissances en astronomie. Et 
mon cerveau n’arrête pas de me titiller dans cette direction depuis un moment. Sauf que je 
manque encore de trop d’éléments pour bâtir une hypothèse.  

Je vis une histoire de fou. 
Je veux rentrer chez moi. 
Je veux me gratter le nez.  
Ces satanées sangles m’en empêchent. J’ai une sorte de bip à portée de l’index. Pour la 

douzième fois aujourd’hui, je l’utilise. 
L’infirmière du premier jour entre. Je commence à lui taper sur les nerfs, on dirait. Je lui 

décoche mon sourire le plus charmeur et elle actionne le traducteur. 
« J’ai besoin d’aller aux toilettes. » 
Soit, j’ai une sonde, mais une fois par jour, il faut bien que je me lève (ils n’ont pas osé 

me mettre de poche)… Nouveau sourire, plus appuyé, cette fois, et je me trémousse sur ma 
couchette. L’infirmière soupire, car pour elle aussi, ça n’a rien de simple. Elle coupe le 
champ de force, actionne le sien, pour pouvoir me dessangler sans que ça fasse des 
étincelles (un de ses collègues a testé et ce n’était plaisant ni pour lui, ni pour moi). Elle se 
met ostensiblement entre la fenêtre et moi pour m’obliger à aller directement aux toilettes 
(lesquelles, je dois vous le dire, sont pour le moins déconcertantes, un ami m’a parlé de 
celles qu’il avait vues au Japon, ça doit être le même genre). Je m’installe avec un soupir, 
tout en ruminant un moyen de me débarrasser de ma charmante geôlière. Cette fenêtre est 
trop tentante. Sauter par-dessus le lit ? J’ai encore les jambes qui flageolent, à force de 
rester allongé. Bousculer l’infirmière ? Encore une fois, ça va faire tilt à plus d’un titre. 
Mais après tout, ça donnera un autre sens à l’expression « coup de foudre. » Je me décide 
pour cette option et sors comme une furie des toilettes. Ma geôlière n’a pas le temps de 
réagir, je suis déjà sur elle. Je la repousse vers le mur où l’écran s’était affiché, la dernière 
fois et, avant qu’elle ait pu dire ouf, je suis arrivé à la fenêtre. Là j’en prends plein les 
yeux.  
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Mon regard plonge vers un immense canal aux eaux si limpides qu’à travers le 
scintillement des eaux, je peux en voir le fond. Des navires effilés passent en silence. Des 
véhicules circulent, mais je n’entends pas de moteur non plus.  

Une construction pyramidale me fait face, imposante et audacieuse à la fois. Je 
remarque des silhouettes minuscules et colorées qui grimpent au sommet. Soudain, une 
ombre me recouvre et je lève les yeux pour croiser le regard glacial d’une caméra qui 
zoome sur moi. Je recule précipitamment et quand je me retourne, Pria est dans la pièce et 
aide l’infirmière à se relever. Elle m’adresse un coup d’œil assassin, puis accompagne ma 
geôlière et ne se soucie même pas de savoir si je vais la suivre ou pas. Derrière moi, je sens 
la caméra. Quand Pria revient, elle tire d’ailleurs les rideaux d’un geste rageur, avant de se 
tourner vers moi pour me toiser. Elle m’invective dans sa langue, je comprends qu’elle est 
furieuse, mais je secoue la tête. Elle finit par activer le traducteur. 

« J’essaie de défendre votre cause auprès de mes supérieurs et pendant ce temps, vous 
brutalisez une infirmière et vous tentez de vous échapper !  

— Je ne voulais pas lui faire de mal.  
— Elle est choquée et à cause de vous, son [mot incompréhensible] est au plus bas. » Je 

m’écarte, penaud. « Une grande partie de l’opinion publique est contre vous et vous venez 
de leur donner raison. Ils ont dû filmer toute la scène. »  

Je finis par me rebiffer. 
« Ça fait des jours que je vous demande des réponses. Vous dites que j’ai déçu leur 

espoir, mais je ne sais même pas pourquoi.  
— À cause de la Grande Séparation qui a eu lieu voici 17 000 ans, » finit par me 

souffler Pria. « Et parce que… il n’y a personne comme vous sur notre monde.  
— Oui, je sais, ma polarité… 
— Pas seulement, » souffle encore la jeune femme. « Votre couleur de peau aussi. Les 

médias vous ont déjà trouvé un surnom : Viracocha. » 
Je sursaute comme si elle m’avait brûlé au fer rouge. 
— C’est… c’est… une plaisanterie ! 
— Ce nom vous dit quelque chose ?  
— Oui… c’est une divinité sur mon monde. Le dieu de la foudre et des tempêtes… 

entre autre. J’ai visité un endroit sur ma Terre qui s’appelle Tiahuanaco. On le considère 
comme l’une des premières villes de notre histoire. Viracocha y aurait vécu. 

Pria semble tout à coup captivée. 
« Dites-m’en plus à ce sujet.  
— C’est un endroit assez désolé, situé sur un haut plateau des Andes (j’ignore comment 

le traducteur va faire avec les noms propres que je donne). On y voit des constructions qui 
ressemblent à la pyramide que j’ai vue dehors. » D’un signe de la tête, la jeune femme 
m’engage à poursuivre. « On l’appelle l’Acapana. Ça doit mesurer plus de 200 mètres de 
haut. J’ai surtout été impressionné par les deux portes : celle du Soleil et celle du Puma. 
C’est en les visitant que j’ai entendu parler de Viracocha. Et… mon module s’appelle le 
Kon Tiki. C’est un autre nom donné à Viracocha.  

— Dans une ancienne langue, ça veut dire “écume de mer.” » 
Je hoche la tête, impressionné par cette coïncidence. Le guide qui m’avait accompagné 

sur l’Altiplano m’avait raconté l’histoire de Viracocha et ce que signifiait son nom dans un 
ancien dialecte local. Dans la légende, on le décrivait comme un homme barbu, blond aux 
yeux bleus, ce qui constituait une aberration en plein Pérou. C’était cette même légende, 
très vivace en Amérique du Sud, qui expliquait en partie pourquoi Cortès et ses hommes, 
pourtant venus piller le Nouveau Monde, avaient été accueillis comme des dieux vivants, 
en plus du fait qu’ils montaient des chevaux, animaux que les indigènes n’avaient jamais 
vus auparavant. 
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« Les Hibraines, un peuple très avancé qui vivait sur le continent austral, a jadis quitté 
notre monde pour le vôtre. Il ne l’a pas fait de son plein gré, néanmoins. Une grande 
catastrophe a accompagné son départ. » Je considère Pria, étonné par ces soudaines 
révélations. « Les derniers descendants des Hibraines ont disparu voici 2000 ans, frappés 
par une épouvantable maladie. Depuis, mon peuple n’a plus rencontré d’hommes 
semblables à vous. Votre arrivée ici est considéré par certains comme l’annonce de 
terribles bouleversements. Ils voudraient vous renvoyer chez vous. Nous avons beau leur 
expliquer que c’est impossible, que nous avons besoin de votre aide pour comprendre ce 
qui se passe pour nos deux mondes, ils ne veulent rien entendre. Leur opposition est très 
virulente… » 

Je grimace. 
« Et comme vous me l’avez dit, je leur ai offert un argument supplémentaire. 
— Ce qui vous sauvait jusqu’à présent, aux yeux de mes supérieurs, c’est que vous êtes 

le seul être humain à avoir vu le… » 
Le traducteur buta sur la fin de la phrase, mais je compris de quoi parlait Pria.  
« Je ne comprends même pas ce que j’ai vu. » 
La jeune femme soupire. 
« S’ils apprennent que je vous en ai parlé, je risque de perdre ma place. » 
Je fais le geste de fermer ma bouche à clef et de la jeter par-dessus mon épaule. Ça la 

fait rire, mais elle me désigne le plafond. 
« Ils nous filment depuis tout à l’heure. » Elle fronce les sourcils. Je retiens mon 

souffle. « Tant pis, cela les obligera peut-être à prendre une décision. » Elle se lève et 
actionne le panneau derrière lequel se cache l’écran qui s’allume. Elle pianote quelque 
chose sur son boîtier. « Approchez, » m’invite-t-elle ensuite. « Je vais faire le plus simple 
possible pour que le traducteur ne nous lâche pas. Voici la Terre (je crois comprendre un 
mot qui ressemble à « pachamac »). Vous êtes d’accord avec moi pour dire qu’elle tourne 
autour du soleil en 365,25 jours environ et qu’elle tourne sur elle-même en 24 heures ? » 

J’opine, elle reprend : 
« À cela s’ajoute un mouvement qu’on appelle cycle précessionnel, c’est-à-dire un 

changement sur l’axe de rotation de la Terre qui dure environ 25 800 ans. » Elle attend un 
signe d’approbation de ma part que je lui donne, avant de poursuivre : « Le système solaire 
aussi tourne autour de notre galaxie, laquelle se déplace de son point d’origine depuis 
le… » Le traducteur couine quelque chose et Pria le tapote avec agacement. Je viens à son 
aide : 

— Il y a eu une grande explosion, pense-t-on aussi sur mon monde, qui aurait donné 
naissance à l’univers. 

« Votre peuple connaît-il l’existence d’une force invisible qui expliquerait certaines 
aberrations dans le comportement des corps célestes ? » 

— Oui, on parlait encore récemment de la matière noire.  
Pour ma part, j’en ai entendu parler pour la première fois dans une revue scientifique, 

quand j’étais gamin. Des chercheurs essayaient de comprendre un phénomène inexplicable 
qui frappait les sondes Pioneer. Tout au long de leur trajet destiné à sortir du système 
solaire, elles avaient pris du retard sur la vitesse calculée à l’origine. C’était infime, par 
rapport à la distance parcourue, de l’ordre de 12000 km par an, mais les savants 
s’arrachaient les cheveux avec cette histoire, car elle remettait en question la théorie de la 
relativité. 

« En partant de l’hypothèse que cette force existe bien, nous avons pu créer des 
schémas de l’évolution de l’orbite terrestre à partir de ce que nous savons encore de la 
Grande Séparation. Notre calendrier démarre au départ des Hibraines, mais en fait, nous 
sommes capables de remonter jusqu’à un événement encore plus ancien, une gigantesque 
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éruption qui a quasiment éradiqué notre espèce. J’y reviendrai plus tard, » ajoute Pria 
devant mon air effaré. « Toujours est-il que nos projections se basent sur cette période et 
que nous avons pu démontrer l’intervention de cette force invisible à plusieurs reprises et 
de manière cyclique depuis au moins 70 000 ans. Ce qui semble se produire, c’est qu’une 
anomalie vient perturber le système solaire et passe tellement près de la Terre que cela 
modifie son orbite, sa rotation et parfois son axe. » Elle marqua une pause et se tourna vers 
moi : « Dans votre module, j’ai trouvé des cartes et sur celles-ci, j’ai pu remarquer que 
votre représentation de la Terre différait de la nôtre. Le continent austral est beaucoup 
plus au nord, il doit probablement être sous les glaces. 

— Il y a des théories, chez nous, comme quoi ça n’a pas toujours été sa place. 
— Et votre soleil, où se lève-t-il ?  
Bien que cette question me paraisse incongrue, je réponds :  
— À l’est.  
— Nous, c’est à l’ouest, m’annonce Pria. Notre champ magnétique est aussi différent, ce 

qui explique pourquoi vous êtes dépolarisé par rapport à nous, en plus du fait que vous 
avez été soumis aux effets de l’aberration pendant votre… expérience. » 

Pria jette un coup d’œil vers la porte de la chambre, s’attendant sans doute à être 
interrompue d’un moment à l’autre. Elle se tend quand des bruits de pas résonnent dans le 
couloir, mais ils s’éloignent. 

« Vous avez en quelque sorte emmené votre champ magnétique avec vous. Tous les 
objets dans cette pièce sont protégés pour ne pas griller à votre approche. Dehors, ce 
serait une autre histoire. C’est un des problèmes vous concernant que je tâche de 
résoudre. Je commence aussi à me demander si ce n’est pas une des raisons pour 
lesquelles les Hibraines ont échoué. » Elle semble un instant se perdre dans ses pensées, 
avant de revenir à ses explications :  

« En examinant votre module, nous avons constaté que les métaux et alliages qui le 
composent sont inertes.  

— Inertes ? » 
Plutôt que de me répondre directement, elle se dirige vers mon lit et saisit l’un des 

barreaux. Sous mes yeux ébahis, je vois le métal se tordre et bouger dans sa main comme 
un serpent. Elle revient vers moi et le dépose sur ma paume. C’est étonnamment chaud et 
ça continue de bouger. Je m’exclame : 

« Ça défie toutes les lois de la physique ! 
— De votre physique, » rétorque Pria, amusée. Une voix gutturale nous fait sursauter. Je 

me retourne pour me retrouver nez à nez avec une armoire à glace au nez aquilin. Ce 
Geronimo – que je baptise ainsi faute de mieux et d’imagination – ferait pâlir d’envie 
n’importe quel membre des All Blacks. Il porte le même genre d’uniforme que Pria, une 
tenue sombre et sobre. Impossible de comprendre ce qu’il dit, tant il parle vite, mais je 
devine que la jeune femme se fait passer un savon. Quand il quitte la pièce, le verdict 
tombe : 

« On va vous transférer dans un centre militaire demain matin. » 
Pria n’ose même pas me regarder quand elle m’annonce ça. J’ai l’impression qu’on est 

deux gamins pris en faute. Dans ma main, le barreau est redevenu immobile.  
 
Au réveil, je suis cueilli par des clones de Geronimo : même stature, même expression 

glaciale. Mon mètre quatre-vingt ne fait pas le poids devant ces grands baraqués qui, après 
m’avoir fixé un boîtier à la taille, m’entraînent hors de l’hôpital. Je marque une pause, une 
fois dehors. La pyramide qui se dresse devant moi est encore plus grandiose vue du sol. 
Sur le canal, de l’autre côté de la rue, un bateau qui ressemble vaguement à une péniche, 
passe silencieusement. Les passagers m’observent et commentent le spectacle que j’offre, 
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pendant qu’on me bouscule vers un transporteur qui pourrait être un bus, mais sans roue. Il 
flotte à quelques centimètres du sol et émet une vibration sourde qui résonne bizarrement 
dans mon estomac. Je suis entravé, comme si on avait peur que je m’échappe. Pour aller 
où, je vous le demande ! Je me laisse faire avec docilité, mais ça n’empêche pas mon 
escorte de me brutaliser de temps à autre : un coup de coude par-ci, une bourrade par-là ; 
on me marche aussi sur les pieds. À croire qu’ils me testent ou se frottent à moi pour 
évaluer leur courage. Je préfère les ignorer du mieux que je peux et je dévore des yeux le 
long déroulement de notre parcours à travers une ville qui me paraît gigantesque. Il y a 
d’autres pyramides, mais plus petites, qui se dressent dans le paysage. Je m’accroche à 
cette vision familière, de même qu’à celle de la végétation que je reconnais : mesquites, 
buissons de chapparales, figuiers de barbarie. Des gens me dévisagent de l’autre côté de la 
vitre. Ils n’ont pas tout à fait le type mexicain que je connais. Les yeux en amande font 
plus penser aux Asiatiques et le teint aux Amérindiens. Les peaux les plus claires sont plus 
sombres que la mienne après un coup de soleil carabiné. Ils ne sont heureusement pas tous 
taillés comme mes gardes du corps. Les générations se mélangent. Des enfants courent en 
braillant après le transporteur. L’un d’eux parvient même à le toucher. Il se passe alors un 
truc curieux : je sens une onde parcourir la carcasse métallique et se propager jusqu’à mon 
siège. Ça résonne comme un petit bonjour.  

 
Nous arrivons devant un bâtiment qui m’étonne par son architecture. Je m’attendais à 

une forteresse, mais l’ensemble s’intègre assez bien dans le reste du quartier. Il y a bien 
évidemment des hommes en faction devant la porte métallique. Derrière le grillage, je vois 
un immeuble de quatre étages qui me fait penser à une clinique. Les allées sont tracées au 
cordeau, rien ne dépasse. 

On me fait descendre si rudement que je proteste en grognant. Une poigne de fer s’abat 
sur mon épaule. On me retient devant un sas. Je sens que je suis scanné ou quelque chose 
du genre. Puis on nous laisse entrer. Devant mon escorte, tout le monde s’écarte. Les murs 
des couloirs ne sont pas froids et nus, comme je m’y attendais, mais ornés de fresques de 
bataille qui me rappellent beaucoup ce que j’ai vu à Tiahuanaco en terme de style. Je 
pénètre dans une salle de réunion. Des militaires sont assis autour d’une représentation de 
leur Terre. Quand ils se tournent vers moi, je les regarde à peine, trop fasciné par la statue 
qui trône au fond de la pièce. Une autre figure familière, même s’il est plutôt étrange de la 
trouver au milieu de soldats, plutôt que dans une église. Et en y regardant de plus près, elle 
tient plus du pèlerin que de l’ange proprement dit. C’est un homme aux traits européens, sa 
longue barbe se confond presque avec son vêtement. Sa peau semble tirée sur les os de son 
visage plutôt saillants, surtout les pommettes. Ses cheveux raides et clairs descendent 
jusqu’aux épaules d’un long manteau de plumes multicolores. Je n’ai jamais vu d’ange 
avec des plumes de paon, mais il faut reconnaître que nos statues et nos monuments ont 
perdu leurs couleurs avec le temps. Donc cette représentation ne me choque pas trop. Je me 
demande plutôt ce qu’il fabrique là. Il me considère d’un air affable, un bâton de marcheur 
à la main, presque aussi haut que lui.  

Un raclement de gorge discret me ramène à la réalité. Je souris à Pria, même si elle 
s’approche de moi avec un pistolet à la main. Elle le colle contre mon cou et une vive 
douleur fait flancher mes genoux. Mes gardes-chiourmes m’empêchent de tomber. La 
sensation de brûlure, atroce, se propage dans tout mon corps. À travers des larmes de 
souffrance, je vois Pria se pencher vers moi et prendre mon visage entre ses mains. Elle me 
parle et le rythme de sa voix me rassure. Des bribes de syllabes semblent prendre un sens 
dans mon cerveau en bouillie. 
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J’ai dû perdre connaissance. Quand je reviens à moi, je suis assis dans un fauteuil plutôt 

confortable. Pria et l’armoire à glace de la veille se disputent. 
Et je comprends ce qu’ils disent ! 
« Nous avons pris un trop grand risque ! s’énerve la jeune femme. 
— On ne pouvait pas attendre davantage. Nous avons besoin de ses renseignements. Si 

vous aviez pu tenir votre langue, aussi, nous n’en serions pas là ! » réplique sèchement le 
géant. Quand ils se rendent compte que je les observe, ils se taisent aussitôt. Pria se 
précipite vers moi.  

« Vous allez bien ? 
— Oui… Je… Je vous comprends ! 
Elle hoche la tête d’un air grave, puis cède la place à un homme qui m’examine et me 

demande des trucs idiots comme suivre son index des yeux ou compter à l’envers. Ça me 
rappelle les tests psychotechniques pour rentrer à l’ESA. En plus débiles. Je finis par lui 
donner les nombres premiers à rebours, en partant de 997 et il m’interrompt à 859. Je lui 
fais mon plus beau sourire et il recule. Du coup, je me trouve face à face avec… 

« Okapa Kani, me présente Pria. Dans ma cervelle, ça fait tilt, comme si un prof un peu 
pédant m’expliquait les différents grades, okapa correspondant plus ou moins à colonel. Je 
me gratte la nuque en grimaçant.  

— Vous m’avez mis quoi dans la tête ? 
— Un traducteur expérimental qui fait directement la liaison entre votre centre cognitif 

et celui de la parole, m’explique la jeune femme. 
— Et nous fait gagner un temps considérable, » la coupe Kani. Il s’appuie sur ses 

poings en se penchant vers moi au-dessus de la table, ce qui lui donne un peu l’air d’un 
gorille prêt à charger.  

— Et en quoi puis-je vous aider ? dis-je avec une morgue qui cache mal mon 
inquiétude : je n’ai aucune envie d’avoir ce type sur le dos.  

— Il nous faut des renseignements pour mener à bien une mission top secret.  
— Quel genre de renseignements ? » 
Jouer les imbéciles n’est peut-être pas la stratégie la plus sage.  
« Nous voulons envoyer une équipe en reconnaissance sur votre Terre, » me confie 

alors Pria. Je plisse les yeux et j’attends qu’elle poursuive. L’okapa pousse un grognement, 
mais n’intervient pas quand elle poursuit :  

« Nous voulons les envoyer trois ans en arrière, pour déterminer comment permettre la 
Grande Réunion. » 

Je siffle entre mes dents. 
« Un voyage dans le temps ? Vous en êtes capable ?  
— Oui, grâce à votre module, me répond la jeune femme. Les trois ans n’ont pas été 

choisis par hasard. C’est à cette date que ses matériaux ont été transformés. La résonance 
qu’ils en ont conservée nous fournira notre repère. Pour le reste… 

— C’est top secret, » assène encore Kani. Je le considère un moment.  
« Oubliez cette expression ou ce n’est pas la peine que nous poursuivions. » Je me 

redresse un peu, pour ne pas me laisser écraser par sa masse. « Ce sera donnant-donnant. 
Une information pour une autre. Rien ne me garantit que vous ne voulez pas collecter ces 
infos pour préparer une invasion. »  

L’okapa tique. Bien sûr qu’il y a pensé 
« Vous aurez accès à tout ce que vous voudrez, mais sous surveillance. » 
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Je ne pense pas pouvoir en obtenir davantage. D’un mouvement discret de la tête, je lui 
signifie mon accord.  

Les gradés commencent par m’interroger sur les différences géographiques entre ma 
Terre et la leur. Ils m’expliquent comment modifier leur propre représentation et 
commentent longuement le fait que je rabaisse de 30 degrés la latitude du continent 
antarctique. Mon Australie est aussi plus petite que la leur (désolé de m’approprier ainsi 
notre planète, mais il est plus simple de m’exprimer ainsi, n’y voyez aucune trace de 
mégalomanie de ma part) qui a avalé la Nouvelle Zélande. J’indique ensuite les pays dont 
je me souviens. Les questions fusent sur l’Afrique et le Moyen-Orient, au point que je sens 
ma cervelle prête à bouillir. Pria, voyant mon malaise, décide d’interrompre la cession. 
Généraux et colonels (pardon, okatans et okapas) dépités, quittent la salle et je me retrouve 
seul en compagnie de l’ange mystérieux. Pria revient quelques instants plus tard avec une 
boisson chaude et odorante, qu’elle pose près de moi sur la table. Je ne quitte pourtant pas 
la statue des yeux.  

« Fascinant, n’est-ce pas ? me souffle-t-elle. 
— Qui est-ce ?  
— Un Hibraine. Celui qui a découvert l’existence de votre Terre et le moyen de s’y 

rendre.  
— Pourquoi sont-ils partis ?  
— C’est une longue histoire. 
— J’ai besoin d’une longue pause. »  
Elle se lève et approche de l’ange dont elle effleure les plumes. Elle murmure :  
« Il est à taille réelle.  
— Vous plaisantez ! Il fait presque trois mètres de haut ! 
— Voilà pourquoi certains pensent que les Hibraines sont une branche à part de la race 

sapiens. Ils ont été épargnés par la conflagration qui a failli exterminer l’espèce humaine et 
ont évolué de manière différente, tandis que nous survivions péniblement sur les autres 
continents. Eux ont prospéré sur le continent que vous avez appelé l’Antarctique. Il est 
encore considéré aujourd’hui comme une terre sacrée. À l’abri du terrible hiver qui frappait 
le reste de la planète, les Hibraines ont bâti une civilisation extraordinaire et découvert des 
secrets tout aussi incroyables. Ainsi, ils avaient trouvé le moyen de prolonger leur vie de 
façon quasi définitive. Ils ne pouvaient rien contre les accidents ou certaines maladies, ni 
contre la folie de leurs semblables ou des autres nations. Cependant, il y a eu un prix à 
payer : leur natalité a chuté de façon dramatique. Leurs femmes n’arrivaient pas à mener la 
plupart de leurs grossesses à terme. Alors ils se sont lancés sur les mers pour en trouver 
d’autres. En échange de leurs savoirs et de leurs richesses, ils ont pu obtenir de nouvelles 
épouses, jusqu’au jour où les peuples chez qui ils venaient les chercher ont appris ce qui 
arrivaient à leurs filles. » 

Je plaisante :  
« Ils les mangeaient ? »  
Pria semble choquée par ma remarque. Puis elle se souvient de qui je suis et 

reprend avec gravité : 
« Elles ne survivaient pas à l’accouchement. Les enfants hibraines étaient trop gros pour 

leur ventre. Il fallait… les ouvrir pour les délivrer. Et elles survivaient rarement à 
l’opération. Ce n’étaient pas des monstres, ajoute-t-elle devant mon air offusqué. Parmi 
eux, de plus en plus nombreux, des Hibraines ont décidé d’arrêter ce massacre. Oshiris 
(Pria désigne la statue) en faisait partie. Il a convaincu son peuple de le suivre, quand il a 
envisagé la possibilité de trouver d’autres Hibraines sur une autre Terre.  

 — Il devait être… très persuasif.  
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— Il leur a montré des preuves, des objets ou des créatures ayant franchi le passage 
entre nos mondes. Lorsque Kani se jugera satisfait par vos informations, je tâcherai de le 
convaincre de vous les montrer. C’est de cette manière que nous avons su réagir face à 
votre champ magnétique inversé. » Elle prend la tasse et me la tend, j’hésite, craignant les 
étincelles, mais rien ne se passe et la tension diminue un peu dans mes épaules. « Nous 
avons eu d’autres visiteurs avant vous… mais ils n’ont pas survécu. Il est probable que 
quelque chose de comparable soit arrivé aux Hibraines quand ils sont arrivés sur votre 
Terre. Votre réaction montre qu’ils vous sont familiers. »  

Je secoue la tête, comme pour me sortir d’un long rêve.  
« Oui. Nous les appelons des anges. Mais ce sont des créatures mythiques. On les prie 

quand on veut quelque chose pour son anniversaire. On y croit quand on est gosse et qu’on 
nous dit qu’ils veillent sur nous et nous protègent du mal.  

— C’est tout ce qu’il reste des Hibraines ? » s’étonne Pria. Je n’ai pas l’impression que 
ce soit tout à fait la réalité, mais je n’ai aucune envie de me lancer dans une explication 
certainement alambiquée à propos des religions dans mon monde. Ce que je bois pourrait 
passer pour un café plutôt corsé et m’aide à remettre certaines idées en place. Je réalise 
qu’il faut que le peuple de Pria visite ma Terre pour la comprendre, car je serai bien 
incapable de leur en donner une vision précise.  

 
Le spectacle est ahurissant. Une tranchée de trois kilomètres de large barre l’île de 

Hainan, avant de plonger dans l’océan. Elle reprend sa course sur la côte sud du Vietnam, 
puis infléchit sa trajectoire en Malaisie pour frapper de plein fouet l’île de Java. Enfin, ici, 
ces endroits ne portent pas ces noms, mais l’impression est saisissante, surtout vu du 
dirigeable avec lequel nous survolons les dégâts provoqués par la chute de l’ascenseur 
chinois. Je suis scotché à la vitre avec un goût bilieux à la bouche. Pas étonnant qu’on me 
prenne pour l’ange de la mort, après un tel carnage. La terre est calcinée à l’intérieur de 
cette balafre inconcevable.  

Je me laisse enfin aller en arrière. J’en ai trop vu. Une ville coupée en deux, des champs 
éventrés, des camps de réfugiés tout autour. Ce n’est pas l’équivalent de ma Chine qui 
domine cette partie du monde, mais un royaume qui s’étend sur la jumelle de la péninsule 
indochinoise. Elle a failli entrer en conflit avec la confédération qui recouvre la partie sud 
de la Chine, l’accusant de ce méfait et ne voulant rien entendre des explications fournies 
par le bureau de Pria. La situation est tendue, voilà pourquoi notre aérostat est escorté par 
cinq appareils un peu plus longilignes et effilés que nos avions de chasse. Je vois la tête 
d’un des pilotes derrière la vitre de son cockpit. Je donnerais cher pour être à sa place. 
Piloter me manque. Trois mois que je n’ai pas touché un manche. On m’a juste autorisé à 
visiter le poste de pilotage de l’engin supersonique que nous avons emprunté pour 
rejoindre notre destination. Le dirigeable me semble bien poussif en comparaison, mais 
difficile de « profiter du spectacle » à mach 2. Et Kani, comme Pria, veulent que j’en 
prenne plein les yeux. L’okapa n’a toujours pas confiance en moi. Je ne peux pas me 
déplacer sans les deux bouledogues qui m’épient depuis la rangée située à l’autre bout de 
la cabine oblongue tapissée de moquette bleue. J’aurais bien aimé que Pria m’accompagne, 
mais elle a été retenue au moment de l’embarquement par une communication urgente. Je 
n’ai pas pu en savoir davantage. Il faut reconnaître qu’on me maintient dans un secret de 
plus en plus lourd à supporter.  

Après m’avoir vidé la cervelle de tout ce qu’ils pensaient utiles, les militaires m’ont 
soumis à des tests et des expériences. J’ai ainsi appris que dès mon entrée dans la caserne, 
j’ai dû suivre un traitement visant à rectifier mon champ magnétique. J’ai commencé à 
avoir des migraines et des nausées environ trois jours après mon arrivée. Mon palpitant 
s’emballait aussi sans raison.  
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Sur cette Terre, les habitants ont développé des technologies en rapport avec les ondes, 
l’électromagnétisme et quelque chose que j’ai baptisé le « langage des pierres. » Nous 
n’avons pas de réel équivalent sur notre monde, même si la lithothérapie existe. J’ai vu 
Pria ou Kani faire des trucs incroyables, à faire trembler les murs quand ils étaient en 
colère ou frustrés. L’okapa a déjà passé ses nerfs devant moi sur un bloc de granit. J’ai 
remercié le ciel que ça ne soit pas moi.  

Je n’ai pas toujours les moyens de tracer des équivalences entre mon monde et celui-ci. 
Et ce que ces gens font avec des matériaux que j’ai toujours cru inertes me fait à la fois 
craindre et espérer une rencontre avec les miens. Ils pourraient nous en apprendre tellement 
et en même temps, nous risquons de les effrayer par notre manque de discernement et la 
façon dont nous traitons notre planète. Je ne dis pas que tout est parfait sur celle-ci, loin 
s’en faut. Il y a des guerres, comme sur ma Terre, j’en ignore cependant les tenants et les 
aboutissants. Certains conflits semblent très anciens. D’autres, je crois, concernent des 
rivalités de territoire. Par contre, il ne semble pas y avoir de guerres de religion. De ce 
côté-là, d’ailleurs, je m’interroge encore sur les pratiques de mes hôtes.  

Une voix désincarnée nous informe que nous allons bientôt faire demi-tour et retourner 
à notre point de départ. Je ferme les paupières et j’essaie d’oublier les yeux scrutateurs de 
mes gardes du corps.  

 
Un bruit métallique me réveille en sursaut. Mon cerveau met un moment à comprendre 

ce qui se passe : deux hommes cagoulés viennent de pénétrer dans la cabine par le plancher 
et neutralisent mes gardes du corps en quelques secondes. Puis l’un d’eux passe en trombe 
devant moi, sans même me regarder, pour se diriger vers le poste de pilotage. L’autre me 
braque avec une arme qui ressemble à un fusil, alors que je me débats contre l’impression 
d’être englué dans le sommeil. Des voix me parviennent. Un homme d’une soixantaine 
d’années vient s’asseoir devant moi, un sourire nonchalant, presque moqueur aux lèvres.  

« Ravi de faire votre connaissance, Viracocha. »  
Dans sa bouche, ce surnom claque comme une insulte. Je me redresse, pour ne pas lui 

laisser l’impression qu’il me domine. L’implantation de ses cheveux aux tempes grises, la 
forme de ses yeux et de son menton me disent quelque chose.  

« Je suis Onnah le père de Pria Naruh. »  
C’est bizarre, ça ne me rassure pas. Je décide de rester silencieux.  
« Ma fille et moi sommes en désaccord quant au potentiel de nuisances que vous 

représentez. En ce qui me concerne, j’ai décidé de vous traiter comme une menace. »  
Il fait claquer ses gants en cuir contre l’accoudoir de son siège. Il me hait et je ne le 

connais même pas. Je ne pense pas non plus avoir manqué de respect à sa fille. De toute 
façon, à ses propos, il est clair que ça n’a rien à voir avec elle, plutôt avec ce que je 
représente. Et cette expédition commando n’a certes pas été montée par un père offensé.  

« Je suis désolé de vous contrarier à ce point. »  
C’est plutôt pas mal, ma voix ne tremble (presque) pas.  
« Ce qui me contrarie, c’est ce qu’on veut faire de vous. La clique de ma fille pense que 

vous pouvez l’aider à mener cette opération grotesque de réunion ou réunification de nos 
deux mondes. Je croyais Kani plus intelligent. Naruh, elle, est une idéaliste. Elle m’a… 
toujours déçue. »  

C’est donc Naruh, son prénom ! Au temps pour moi. Du coup, je me sens encore plus 
obligé de la défendre :  

« Elle est belle et intelligente, brillante, même.  
— Si elle n’avait pas prêté serment, je croirais parler à mon futur ex-gendre. »  
Son histoire de serment me fait tiquer. Il s’en rend compte aussitôt et jubile :  
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 « Elle ne vous a pas parlé de ses… obligations ? Peu importe. Dans quelques minutes, 
ça ne sera plus votre problème, ni le mien : vous serez mort. » Onnah se lève, me toise 
avec tout le mépris possible. « J’avoue que je suis déçu. Le surnom qu’on vous prête vient 
d’un quasi-dieu. Pourtant, vous ne faites rien pour vous sauver. 

— Mon sort était scellé avant même que vous ne montiez à bord.  
— Dès que j’ai appris votre existence, je l’avoue. Mais ma fille ne s’attache pas aux 

fatalistes, d’habitude. «  
Il me tourne le dos. Ses deux acolytes le rejoignent, puis disparaissent en sa compagnie. 

Je me précipite pour voir une trappe ouverte sur un engin effilé qui s’éloigne rapidement 
de l’aérostat. Celui-ci se met presque aussitôt à piquer du nez. Je cours jusqu’au poste de 
pilotage : les deux hommes sont morts. Je pousse le plus proche de son fauteuil et je me 
rue sur les commandes, pour me rendre rapidement compte qu’elles ont été sabotées. Un 
coup d’œil sur ma gauche me confirme que l’escorte a disparu. Je perds de l’altitude, de 
plus en plus vite. Et devant moi se dressent des montagnes qui ressemblent beaucoup trop à 
mon goût à l’Himalaya. Je me souviens que j’avais demandé ce petit détour, pour les 
comparer aux sommets de ma planète. J’aurais mieux fait de demander une jolie plage 
dorée. Je doute que ces pics me préparent un atterrissage en douceur. Un courant d’air 
froid me prend par traîtrise et le dirigeable descend d’une centaine de pieds d’un seul coup.  

Je cherche un endroit où atterrir sans trop de casse. Je me refuse à imaginer le temps 
qu’il faudra pour me retrouver dans ces solitudes – je n’ai pas trouvé l’équivalent d’une 
balise de détresse sur cet engin. Je me contente de piloter, avec les commandes et 
instruments qu’il me reste. Je serre les poings, les dents et même… les fesses.  

Une rafale bouscule le dirigeable et le pousse vers une falaise. La nacelle racle la roche 
et l’enveloppe se déchire. À partir de là, l’aérostat devient incontrôlable et tourbillonne 
dans l’air comme un flocon. La force centrifuge me plaque dans le siège du pilote et je 
perds les commandes. 

Je ferme les yeux en me disant que finalement, je n’aurai pas survécu longtemps au 
crash du Kon Tiki. La frustration que cela fait naître en moi est la dernière chose dont je me 
souviens.  

 
Je reviens à moi dans une semi-pénombre. Quelqu’un est penché au-dessus de moi. Il en 

émane une odeur musquée qui me fait froncer le nez. Des mains passent au-dessus de mon 
corps. Je me rendors.  

 
Plus tard, des bruits de vaisselle et des grommellements me tirent de nouveau de 

l’inconscience. Un animal, type phacochère, fouille à quelques mètres dans ce qui 
ressemble à une poubelle. Il tourne vers moi son regard torve. Je me fige. Une silhouette 
entre dans mon champ de vision et pousse un juron. L’importun prend la fuite.  

« Ne faites pas semblant de dormir, » me lance-t-on avec brusquerie. Je lève la tête et je 
croise des yeux vairons sous une épaisse capuche. « Vous auriez pu l’en empêcher, » me 
reproche-t-on ensuite. J’articule avec beaucoup de difficulté : 

« Soif… 
— Et en plus, il faut que je vous serve de bonniche. » 
Avec humeur, mon hôte va me chercher un gobelet d’eau qu’il me fait ingurgiter sans 

plus de manière. Je manque même de m’étouffer. Il m’aide à me redresser et me tape dans 
le dos, pendant que je tousse à fendre l’âme.  

— Vous avez une bonne bronchite. Rien d’étonnant. Quand on vous a ramené ici, vous 
étiez bleu de froid.  

— Com… Combien de temps ?  
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— Trois jours. On a envoyé quelqu’un chez les villageois d’une autre vallée. Ils ont une 
radio et pourront contacter les autorités.  

— J’espère… que… vous n’aurez pas… à me supporter trop longtemps… » 
Et surtout moi à supporter son odeur. L’autre me lance un regard furieux. S’il me 

répond quelque chose, je n’entends rien, sombrant encore une fois dans une inconscience 
sans rêve.  

 


