
La passerelle était plongée dans l’obscurité lorsque la petite troupe y pénétra. Le dôme 
hémisphérique, autour d’eux et au-dessus de leurs têtes, d’un noir d’encre, leur procura une 
désagréable impression de solitude. Les moniteurs du pupitre de contrôle, faiblement éclairés, 
ronronnaient doucement en affichant des images statiques, probablement inchangées depuis 
bien longtemps. 

Les mains enfoncées dans les poches de sa combinaison thermorégulée, Bill désigna du 
menton l’alignement des écrans. 

« Voyons si tout ça peut reprendre vie… » proposa-t-il au quartier-maître. « J’aimerais 
bien ensuite pouvoir consulter les cartes de navigation ! 

-  Elles ne seront suffisamment détaillées que dans une bulle de mille cinq cents années-
lumière environ… » répondit celui-ci en s’accompagnant d’un geste pouvant faire croire qu’il 
demandait à être excusé. 

« Pourquoi cette limitation ? » s’enquit Ted. « Ce n’est tout de même pas l’insuffisance 
de l’espace de stockage ? 

-  Non, bien sûr… Mais le Nautile, en raison du rôle qui lui avait été assigné, était doté 
d’un faible rayon d’action. La base de données était donc dimensionnée en conséquence ». 

Bill s’assit sur le bord du pupitre. 
« De toute façon, sans les tunnels… C’est un peu comme si l’on avait, à une époque, 

supprimé toutes les voies de communication des vieux atlas terrestres ! Mettons le cap sur 
l’amas stellaire le moins éloigné et voyons ce qui nous y attend… 

-  C’est vraiment ce que souhaitent la plupart des gens ? » s’étonna Ted. 
« Il semble que oui. Les hommes, surtout… Ils sont peu nombreux à vouloir à tout prix 

tenter de rallier la Fédération… 
-  Ce qu’il paraîtrait pourtant le plus raisonnable de faire… À l’issue de notre voyage, 

beaucoup de choses pourraient avoir changé ! Avec une probabilité non négligeable de nous 
réveiller dans une société démocratique… 

-  Peut-être… Et peut-être pas. Mais en tout cas une société où nous serions pour 
toujours des étrangers. Car j’irai plus loin que toi pour affirmer que tout aura changé… Tu te 
rends compte du temps qui se sera écoulé là-bas d’ici à ce que nous y parvenions ? 

-  Oui, et alors ? Même en imaginant que nous puissions encore nous y rendre en 
empruntant les anciens tunnels, nous n’y connaîtrions déjà plus personne…  Nous y 
découvririons nos arrière-petits-enfants !  

-  Donc à quoi bon ? » 
Ted eut un geste irrité. 
« Tu penses vraiment préférable de partir au petit bonheur en comptant sur la chance 

pour finir par dégoter un monde pas trop invivable ? Où il nous faudrait, dans le meilleur des 
cas, repartir de zéro ? Où tout serait à réinventer avec des moyens forcément limités ?    

-  D’autres l’ont fait dans le passé… 
-  Tout le monde n’a pas réussi ! Je t’avoue n’avoir personnellement aucune envie de 

régresser de plusieurs siècles en l’espace de quelques années… » 
Bill commença à trouver que la discussion devenait sans intérêt.   
« Nous n’avons qu’un vaisseau, Ted. Et aucune décision définitive n’a encore été prise. 

Mais lorsque ce sera fait, pour ceux et celles qui ne seront pas d’accord avec la majorité, la 
seule alternative sera de rester ici… Et je doute que tu considères ceci comme le meilleur 
choix possible ! » 

Puis, se tournant vers Jacques Lavinne : « Qu’attends-tu donc pour nous éclairer tout 
ça ? » 

Le quartier-maître se dirigea vers un panneau de commande sur lequel il se mit à 
pianoter. Le dôme s’illumina d’un seul coup, un énorme soleil flamboyant saturant presque la 
tapisserie vidéo en les forçant à baisser brutalement la tête. 



« Moins de luminosité ! » s’écria Ted en se protégeant les yeux de sa main ouverte. 
« Ce truc nous a assez crevé la vue en trente années de bagne… 

-  Voilà, ça vient… » répondit le marin en adoucissant le rendu de l’image.   
L’apesanteur en moins, ils ressentirent à nouveau la sensation bizarre éprouvée à bord 

de la navette. Sous leurs pieds, incroyablement proche, les enroulements de nuages mauves 
dissimulant en partie le rose pâle des océans et la couleur fauve des continents. Et l’angoisse 
irraisonnée provoquée par l’impression de se mouvoir dangereusement près d’un puits 
gravifique sur le point de les engloutir. Un monstre céleste tranchant abominablement sur un 
fond noir saupoudré d’éclats lumineux. 

Bill tourna le dos à la géante rouge pour désigner une grappe particulièrement brillante 
d’astres de taille moyenne, s’étalant autour d’une étoile plus grosse nimbée d’un halo bleuté. 

« La constellation du Poulpe ! » remarqua-t-il. « Peut-être un bon candidat, après tout ? 
Voyons un peu à quoi il faudrait s’attendre en matière de distance… »  

Jacques Lavinne prit place devant un des moniteurs. Il entra rapidement quelques 
commandes qui provoquèrent l’affichage, sur la partie sombre du dôme, d’un énorme cube en 
trois dimensions qu’il commença à faire tourner dans tous les sens. Puis il choisit d’en 
agrandir une partie pour obtenir un nouveau cube qui se substitua au premier. 

« Je n’ai pas trop perdu la main… » s’exclama-t-il, satisfait.  
Il pointa, parmi une ribambelle de petites boules blanches, une boule rouge un peu plus 

importante affectée d’un lent clignotement. 
« Nous sommes là… Et voilà où vous souhaitez apparemment nous emmener » ajouta-t-

il en déplaçant le curseur.  
« Ça fait effectivement une tirée, non ? » fit remarquer Ted, sceptique. « À vue de nez, 

entre quinze et seize cents années-lumière jusqu’à l’Oeil du Poulpe. C’est à dire, sur la base 
du calendrier universel, quelque chose comme quatorze ans de voyage en temps mesuré à 
bord ! En supposant bien sûr une accélération constante, avec inversion du vecteur de poussée 
à mi-course…  

- C’est sans doute le prix à payer si nous voulons nous donner une petite chance… Nous 
devrions pouvoir trouver là-bas plein d’astres jeunes. Des étoiles nouvelles entourées de 
mondes neufs…  

-  Des mondes neufs ? » répondit Ted en manifestant son incompréhension. « Nous 
serions plutôt preneurs pour des planètes géologiquement très bien stabilisées, possédant un 
biotope riche et compatible avec nos besoins… 

-  Je n’ai pas parlé de planètes en formation ! » répliqua Bill, agacé. « Mais de mondes 
sur lesquels une vie essentiellement végétale se serait déjà développée… Qui n’en seraient pas 
encore au stade où une faune endémique pourrait nous poser de sérieux problèmes… 

-  Allons, Bill, redeviens sérieux ! » l’interrompit son ami. « À seize cents années-
lumière d’Héphaïstos… La Fédération ne s’en trouve pas à beaucoup plus de cinq cents !  

-  À accélération constante supportable, je te ferai remarquer que nous ne gagnons que 
deux années en temps local… Et cinq siècles se seront écoulés sur Atlantis ! 

-  Nous y revoilà… Eh bien, justement, un ou cinq siècles, que t’importe ? On aura 
depuis longtemps complètement oublié le bagne, notre déportation et notre évasion ! Noyés 
dans les brumes de l’Histoire… Plus personne n’en aura rien à foutre ! 

-  Je l’admets volontiers… Mais à quoi pourra bien ressembler cette société après cinq 
cents ans ? 

-  Je n’en sais fichtre rien… Tu parlais toi-même d’un « monde neuf », non ? Quel qu’il 
puisse être, nous pouvons au moins faire le pari raisonnable d’y trouver une société moderne 
où nous ne devrions pas avoir à lutter pour notre survie. Même si nous ne comprenons plus 
rien à leurs us et coutumes… 



-  J’aimerais en être aussi certain que toi. On a connu, après tout, des sociétés ayant 
régressé jusqu’à un stade que personne n’aurait pu imaginer. Mais laissons ça…  

-  Oui, tu as raison… Je sens que j’aurai du mal à te convaincre ! » 
Bill fixa longuement son ami avant de répondre.  
« Nous ne serons pas seuls à décider… Comme tu me le faisais remarquer, il faudra 

bien se ranger à l’avis de la majorité. Mais au moins devons-nous faire en sorte que chacun 
soit bien conscient, avant de voter, de la façon dont il orientera son futur… » 
 


