
Chapitre I  

 

 

« Commandant, je crains qu’il n’y ait une complication. 

- Comment ça ? 

- La créature que nous avons transportée à bord n’est pas un Anosien, mais un Terrien, une 

femme. 

- Mais, comment est-ce possible ?! Il est certain que notre dispositif n’aurait pas fonctionné dans 

les mains d’un extraplanétaire. Qu’en est-il de notre observateur ? 

- Nous ne savons pas, Monsieur, mais toutes les vérifications ont été faites : la créature est 

terrienne. 

- Bon sang, comment est-ce que ça a pu arriver ? Hélas, je ne pense pas qu’il sera possible de la 

ramener sur sa planète maintenant. 

- Non, Commandant, je crains que non. 

- Où est-elle, maintenant ? 

- Nous lui avons préparé une cabine, que nous avons essayé de rendre la plus confortable et 

fonctionnelle possible pour quelqu’un de son espèce. Pour le moment, elle est en observation à 

l’infirmerie. 

- Elle est réveillée ? 

- Oui, la Doctoresse Siviana est avec elle. Heureusement, les Terriens font partie des populations 

avec lesquelles nous partageons le plus de points communs. 

- Oui, heureusement… Très bien, pour l’instant, je la laisse aux soins de Siviana. Mais je veux 

un rapport détaillé sur l’évolution de la situation et, avant de quitter ce système, essayez par tous les 

moyens de retrouver notre observateur et de découvrir ce qu’il s’est passé ! 

- Ce sera fait. » 

Tijo quitta le pont de commandement et se dirigea vers les laboratoires. 

« Siviana est encore à l’intérieur ? Comment a réagi la Terrienne ? s’informa Tijo auprès d’un de 

ses collègues. 

- Pour l’instant, elle est simplement désorientée. Avant de lui expliquer la situation, Siviana veut 

essayer de comprendre pourquoi et comment elle s’est retrouvée sur le vaisseau. Sa présence 

pourrait devenir problématique et nous devrons prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter 

les dégâts, pour nous comme pour elle. 

- Dès qu’elle aura des nouvelles, dis-lui de les transmettre au Commandant. 

- Ce sera fait. » 

Siviana quitta la cabine une demi-heure plus tard et se dirigea vers le pont de commandement. 

« Amon ! 

- À disposition. 

- J’ai parlé à la Terrienne, elle est très désorientée. Aucun détail fondamental n’est ressorti de 

son récit. Elle dit qu’elle était en train de se promener dans le parc devant l’université pour trouver 

un peu de calme et de repos après avoir étudié, quand elle a vu quelque chose scintiller dans l’herbe. 

Elle a ramassé l’objet pour voir ce que c’était. Ce qui lui semblait être un bijou s’est allumé et a 

commencé à émettre des rayonnements par intermittence. Elle a essayé de l’éteindre, mais a 

soudainement eu l’impression d’être soulevée de terre. Elle a tourné de l’œil avant de se réveiller 

ici. 

- Elle t’a dit si elle était seule pendant tout ce temps ou si elle a remarqué la présence de 

quelqu’un ? 

- Eh bien, elle dit que dans le jardin, naturellement, il y avait des gens qui se promenaient, mais 

qu’elle était seule, ou du moins pas intentionnellement accompagnée. Elle n’a remarqué rien ni 

personne de bizarre dans les parages. 

- De ce qui ressort de son récit, on dirait que l’observateur a été d’une façon ou d’une autre 

séparé du dispositif ensuite trouvé par hasard par la jeune femme. Mais, dans ce cas, qu’est-il arrivé 



à l’observateur et comment cette terrienne a-t-elle fait pour actionner le dispositif et se faire 

admettre à bord ? 

- Je ne sais pas. Il semblerait que ce soit une coïncidence, mais cela signifie que nous devrons 

revoir les mécanismes d’allumage et de reconnaissance des dispositifs, même si, en vérité, celui-là 

est vraiment démodé…  

- Une coïncidence incroyable et tragique. Hélas, cette jeune fille risque de découvrir bientôt la 

portée de cet incident. Mais, toujours est-il que selon moi, le dispositif avait été laissé allumé, en 

veille peut-être, afin que nous le localisions et cherchions à comprendre ce qui a pu arriver à notre 

messager. 

- C’est vraisemblable. Mais nous devons en avertir le Conseil sur Anosia et prendre les 

précautions nécessaires. 

- Oui, mais la créature devra être traitée avec respect. Selon toute probabilité, ce n’est pas de sa 

faute si elle se retrouve dans cette situation et nous lui devons toutes les attentions possibles. 

Toutefois, nous devrons faire quelques vérifications : elle a été retrouvée avec un objet appartenant 

à un de nos messagers qui semble, lui, s’être évanoui dans la nature. 

- Certainement. 

- Ah, autre chose, lui avez-vous déjà dit où elle se dirige et avec qui ? 

- Je ne lui ai encore rien dit. Pour l’instant, je me suis simplement présentée et je lui ai demandé 

les choses les plus strictement nécessaires. Je préfère la laisser se reposer, puis, quand elle aura pris 

possession de sa chambre, je lui parlerai de nouveau, sauf si tu préfères le faire toi-même ? 

- Je pense qu’il serait mieux que tu lui parles, elle t’a déjà vue et je ne voudrais pas la mettre mal 

à l’aise. 

- Alors d’accord. À propos, quand prendrons-nous le chemin du retour ? 

- Avant de quitter ce cadre spatio-temporel, j’ai lancé des recherches pour retrouver notre 

observateur. Je doute qu’un être humain ait pu lui nuire, un Anosien ne devrait avoir aucune 

difficulté à se défendre face à des êtres plutôt primitifs comme eux, surtout qu’il avait 

volontairement dû laisser le dispositif allumé juste là. Celui-ci ne sert qu’à rappeler le vaisseau et se 

faire transporter à bord, on ne peut pas y stocker des informations, à part des coordonnées. Ça 

n’aurait eu aucun sens de risquer qu’un natif le trouve et fasse des dégâts, ce qui est justement ce 

qu’il s’est passé. 

- Peut-être que l’observateur n’était pas sûr que nous aurions trouvé sa base sans les coordonnées 

sauvegardées sur le dispositif de retour. 

- Oui, c’est sûrement ça, mais au final nous l’avons quand même retrouvée. Cependant, il y 

aurait pu y avoir d’autres coordonnées importantes. Jussi y travaille, il nous dira. » 

Ils se saluèrent et chacun retourna à son poste. Un peu plus tard, l’équipe de reconnaissance 

rentra. Malheureusement, ils n’avaient pas de nouvelles concernant l’observateur anosien. Ils 

avaient donc décidé de rentrer et d’essayer de rassembler les pièces du puzzle grâce aux 

informations récoltées. De plus, il fallait aussi résoudre la question de la nouvelle arrivante. 

Cette dernière, après avoir dormi profondément pendant quelques heures, s’était réveillée et avait 

inspecté la pièce, sans en tirer aucune information utile pour comprendre quoi que ce soit sur sa 

condition. Elle était très méfiante et, tout d’abord, dans sa confusion, elle avait cru se trouver dans 

un hôpital. Mais désormais, en regardant autour d’elle, elle se trouvait dans une pièce sans fenêtre, 

avec une porte scellée d’une façon étrange. Le mobilier, à la fois spartiate et ultra moderne, 

semblait métallique. C’était une chambre simple, ce qui semblait plutôt singulier pour un hôpital ! 

Elle n’arrivait pas à savoir s’il faisait jour ou nuit : il n’y avait ni horloge ni télévision, personne ne 

lui rendait visite et elle n’avait pas encore pu voir sa famille. Elle se sentait isolée dans une boîte 

silencieuse et cela commençait à lui faire peur ; tout comme cette femme avec qui elle avait parlé 

avant de s’endormir, et dont l’image hantait encore son esprit. Grande, mince, aux cheveux blonds 

très courts et aux magnifiques mais étranges yeux bleus. Les iris étaient bleu clair mais rayés de 

fines lignes bleu foncé qui irradiaient depuis la pupille jusqu’à la périphérie en créant un effet en 

forme de fleur. En outre, la femme portait une sorte d’ensemble moulant de couleur blanc cassé qui 



rappelait à la jeune fille ces séries télévisées de science-fiction des années soixante-dix. 

Siviana alluma le moniteur et, voyant que la jeune fille était réveillée et pensive, décida que 

c’était le moment de lui donner quelques explications. 

« Bonjour, dit-elle en entrant dans la petite pièce attenante à l’infirmerie, nous nous sommes 

vues tout à l’heure, tu te souviens ? » 

On avait donné à la jeune femme une oreillette qui traduisait simultanément. Elle acquiesça, les 

yeux fixés sur son interlocutrice, à la recherche de réponses. Siviana se sentit mal à l’aise, elle ne 

s’était jamais retrouvée dans une telle situation et elle ressentait l’absence d’Asio, qui aurait su s’y 

prendre. 

« Je crois qu’il est temps que je t’explique où tu te trouves. Ce ne sera pas facile. » 

La doctoresse s’assit à côté d’elle. 

« Voilà, tu vois, toi et moi venons d’endroits très éloignés. 

- Eloignés comment ? balbutia la jeune fille. 

- De plusieurs années-lumière », murmura Siviana, comme si elle révélait un secret. 

La créature pâlit et retomba sur le lit. 

« Sache que tu es en sécurité, personne ne te veut du mal. L’objet que tu as ramassé était le 

dispositif de retour de notre observateur et tu as été transportée sur le vaisseau à sa place. Dès que tu 

te sentiras mieux, nous te ferons passer quelques examens de routine pour comprendre comment tu 

peux t’adapter à notre environnement. Tu pourras explorer le vaisseau et tu rencontreras de 

nouvelles créatures. 

- Je ne veux pas que vous vous occupiez de moi, je veux rentrer chez moi. Que voulez-vous de 

moi ? Pourquoi ne m’avez-vous pas renvoyée sur ma planète ? 

- Je crains que ce ne soit pas possible. 

- Vous êtes en train de me dire que je ne pourrai plus jamais rentrer chez moi parce que j’ai 

ramassé quelque chose qui n’aurait jamais dû être là ? 

- Notre planète est merveilleuse, se dépêcha de répondre Siviana, nous ferons tout pour que ce 

dramatique incident te fasse souffrir le moins possible. » 

La jeune fille, rendue muette par le choc, fixait un point dans la pièce, le regard vide.  

« Comment t’appelles-tu ? tenta Siviana. 

- Nika, enfin… Nausikaa, lui répondit la jeune fille mécaniquement, sans bouger les yeux. 

- Un prénom spécial, très beau. Nausikaa, le voyage est, hélas, plutôt ennuyeux, je demanderai 

au Commandant de te transférer dans une cabine résidentielle, au moins tu auras une fenêtre. Ici, à 

l’infirmerie, nous n’avons même pas ça. Je serai de retour très vite. 

- Surveille-la bien, dit-elle à une de ses collègues, elle est sous le choc. » 

 

« Alors ? demanda le commandant en la voyant arriver. 

- Je viens de lui dire et elle est secouée. C’est compréhensible, mais il faudra l’avoir à l’œil. Je 

suis venue te demander la permission de la transférer dans une cabine résidentielle : elles ont un 

aspect plus accueillant et, au moins, il y a un hublot. 

- Certainement, permission accordée. J’irai plus tard lui rendre visite en personne. N’oublions 

pas qu’elle pourrait nous fournir quelques éléments pour comprendre ce qui est arrivé à notre 

observateur. 

- Bien, je procède. » Siviana s’éloigna et le commandant resta pensif face à la console. 

 

La cabine résidentielle était définitivement plus humaine, il y avait même de très belles fleurs. 

Siviana n’avait rien négligé. Devant le hublot, elle avait fait suspendre de jolis rideaux 

confectionnés dans un tissu léger et travaillé. Dans la garde-robe, elle avait fait mettre quelques 

vêtements et la salle de bain était équipée avec tout le nécessaire. Il y avait aussi un implant pour 

écouter de la musique, même si Siviana n’était pas sûre que son hôte apprécierait ce que l’on 

écoutait sur sa planète. 

Nausikaa, encore dans un état quasi-catatonique, regarda autour d’elle, puis, les larmes aux yeux, 



se tourna vers son accompagnatrice : « Puis-je avoir du papier et un stylo s’il vous plaît ? Je ne veux 

rien oublier de ma planète, je veux tout écrire, chaque détail que j’ai en tête. » 

Siviana se sentit impuissante et, malgré sa quasi-imperméabilité aux émotions, sentit sa gorge se 

serrer. Elle détourna le regard et sortit pour voir si elle pouvait exaucer ce simple désir. 

 

Plus tard, on sonna à sa porte. La jeune fille était allongée sur le lit, les yeux fermés. Elle ne 

pleurait plus, son cerveau était en black-out, submergé par l’absurdité de la situation. 

« Bonjour mademoiselle, je t’ai apporté ce que tu voulais » dit une voix masculine, joviale. 

La jeune fille grimaça légèrement et se leva péniblement pour voir qui venait d’entrer. Elle avait 

les yeux gonflés et pochés de quelqu’un qui a beaucoup pleuré et le visage éprouvé par le stress.  

Le commandant ne resta pas indifférent mais il ne changea pas d’expression. 

« Je m’appelle Amon et je suis le commandant de ce vaisseau, dit-il toujours sur un ton cordial. 

Tu n’as rien à craindre, aucun de nous ne te fera du mal et je m’assurerai personnellement que tous 

tes besoins soient satisfaits, ici comme sur Anosia, notre planète. À notre arrivée, nous lancerons 

une enquête pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné sur Terre, même si ce sera un bien maigre 

réconfort en comparaison de ce que tu as subi. Je te ferai savoir les résultats. Connaître la vérité aide 

souvent à accepter les situations difficiles. 

- Merci, Commandant, je pense que je ne réalise pas totalement ce qu’il m’arrive. 

- J’imagine… Tu avais une famille, des enfants ? 

- J’ai une grand-tante, une tante, un frère, une belle-sœur et des neveux. Je n’ai pas d’enfant. Qui 

sait ce que ma famille doit traverser en ce moment ! 

- Je suis profondément désolé pour ce désastre. Hélas, je ne peux ignorer la procédure. » 

Les larmes avaient recommencé à couler sur le visage de Nausikaa. Elle se tourna vers le hublot 

et regarda dehors, dans l’obscurité. 

« Je ne suis donc qu’une ombre, désormais sans racines. Je ne supporte pas l’idée de ne plus voir 

ma famille, ou la pensée de leur souffrance. Ne puis-je pas au moins leur faire savoir que je vais 

bien ? 

- Tu es comme une plante qui vient d’être replantée dans un endroit lointain. Avec le temps, de 

nouvelles racines pousseront. 

- Très souvent, les plantes se dessèchent quand on les replante… 

- Tu verras que ce ne sera pas le cas. Pour ce qui est de ta famille, crois-moi, ça me ferait plaisir 

que tu puisses leur communiquer que tu es en bonne santé, mais je ne crois pas qu’il y ait un moyen 

de le faire sans leur créer plus de traumatismes. De plus, nous ne savons pas ce qui est arrivé à notre 

messager ; donc, pour leur sécurité, il vaut mieux qu’ils en sachent le moins possible. 

- Quand vous saurez ce qu’il s’est passé, je pourrai retourner chez moi ? 

- Nous en reparlerons en temps voulu. Techniquement, il n’y aurait pas d’obstacles. La 

possibilité de ta réinsertion sera étudiée. 

- Merci. » 

La jeune fille se referma sur elle-même et le Commandant décida qu’il valait mieux la laisser 

tranquille. Il prit congé et se dirigea vers le pont de commandement. Dans le couloir, il rencontra 

son ami et collègue Jussi. 


