
Chapitre XII 

 

 

Nausikaa avait apprécié le voyage, qui de nouveau lui avait permis de profiter de nombreux 

panoramas de cette merveilleuse planète. La rame avait longé des champs cultivés entourés de haies 

et d’arbres, dont les feuilles de certains passaient du rose au violet et la jeune fille ne put que 

s’émerveiller à chaque fois qu’elle les voyait, surtout quand ils étaient à côté de ceux aux feuilles 

dorées, créant un surprenant contraste. A la plus grande joie de la jeune fille, ils étaient aussi passés 

en limite d’une forêt et elle put entrevoir entre les arbres un petit lac au milieu d’un pré et des fleurs 

blanches et bleues. Avant d’arriver à destination elles firent deux arrêts dans deux petites villes qui 

semblèrent à la jeune fille très similaires à celle où elle résidait. Puis leur route se mit à suivre celle 

d’un large fleuve tranquille aux rivages herbeux, dont les eaux scintillaient au soleil en reflets verts 

et roses. Peu à peu, sur une des berges, des maisons commencèrent à apparaître, puis le véhicule 

d’engouffra dans un tunnel et Siviana lui dit qu’elles allaient bientôt arriver. 

La capitale était une ville très lumineuse et aérée, la majeure partie des bâtiments publics étaient 

composés de verre et d’un autre matériau qui semblait être une synthèse entre plastique, bois et 

métal : résistant, malléable et d’aspect naturel. Les bâtiments avaient tous une forme différente, 

Nausikaa apprécia particulièrement ceux de forme sphérique qui lui faisaient penser à de grosses 

bulles de savon. En revanche, les habitations étaient toutes basses, avec un ou deux étages 

maximum, avec chacune un jardin privatif, et étaient colorées et charmantes. Elles n’étaient pas 

toutes identiques mais elles donnaient une impression d’homogénéité et d’ordre. La ville était 

propre, on aurait parfaitement pu marcher pieds nus. 

Ici, comme dans toutes les grandes villes, ça grouillait de monde mais, en réalité, l’ordre, la 

disposition des rues et surtout les larges trottoirs ainsi que les nombreux espaces verts donnaient 

l’illusion que l’on n’était jamais au milieu de la foule et de la confusion. 

Il n’y avait pas particulièrement de trafic sur les routes, la plupart des gens utilisaient les SCV et 

c’est aussi pour cette raison qu’il n’y avait pas non plus beaucoup de bruit. De toute façon les 

véhicules des Anosiens étaient silencieux, presque tous petits et ils se déplaçaient en lévitant plutôt 

qu’en utilisant un système de roues, ce qui leur permettaient également de flotter et de parcourir de 

courtes distances sur l’eau.  

Bien sûr, Nausikaa avait déjà vu toutes ces choses dans la petite ville où elle vivait, mais ici, tout 

était à plus grande échelle, comme dans une très futuriste mégapole terrestre. 

Les Anosiens, bien qu’ils fussent soumis à beaucoup de règles, étaient des gens solaires, 

souriants et éduqués. La jeune fille les trouvait extraordinaires, ils étaient tous différents mais on 

avait l’impression que seuls les petits détails d’une même matrice variaient. Ils étaient tous grands, 

même les femmes, avec de légères variations. Tous étaient également en bonne forme physique, 

certains plus athlétiques, d’autres plus solides ou plus minces, mais personne n’était en surpoids ou 

maigre. Les femmes avaient toutes les yeux bleus, alors que les hommes les avaient noirs, tous avec 

ce splendide effet en forme de fleur. La couleur des cheveux variait du blond au châtain foncé. Ce 

qui se rapprochait le plus du roux était un châtain clair doré et, habituellement, ceux qui avaient 

cette couleur-là avaient les cheveux crépus. Ceux qui avaient les cheveux foncés avaient 

majoritairement tendance à avoir une chevelure épaisse et volumineuse qui, si on la laissait pousser, 

tombait en mèches un peu sauvages. Amon appartenait à cette race d’Anosiens. D’autres, en 

revanche, avaient les cheveux blonds et raides, ou bien, comme Liukin, blonds et sauvages. 

Beaucoup d’hommes avaient les cheveux longs, alors que les femmes aimaient les couper selon les 

différentes tendances du moment. C’était une population d’une beauté extraordinaire mais pour eux, 

c’était une chose normale à laquelle ils n’accordaient aucune attention. Cela ne signifiait pas qu’ils 

n’entretenaient pas leur corps, au contraire, mais ils ne le faisaient pas par vanité, uniquement par 

volonté de maintenir jusqu’à eux-mêmes cette harmonie qui existait sur toute la planète. Si ce mode 

de vie sobre pouvait paraître ennuyeux aux yeux d’un étranger, c’était un mode de vie normal pour 

les Anosiens qui étaient un peuple vif et joyeux, capable de s’amuser et de s’émouvoir même sans 



tomber dans l’excès.  

« Anosia est très grande. » 

La voyant occupée à tout observer, Siviana décida de lui expliquer un peu l’endroit dans lequel 

elles se trouvaient. 

« Elle est chauffée par deux soleils – un éloigné et un plus proche – ce qui a contribué à créer ces 

conditions particulières, avec un climat tempéré partout. La croûte solide qui enveloppe Anosia est 

divisée en deux immenses plateformes et le reste est constitué d’eau et de quelques îles. Une des 

deux plateformes est plus vaste et quasiment toute plate, l’autre est formée de montagnes et de hauts 

plateaux. Avant, deux peuples différents se partageaient la planète : le peuple des plaines – placides 

et routiniers, travailleurs et joviaux – et le peuple des montagnes – plus durs, agressifs et belliqueux, 

dotés d’une immense force physique. Leur intelligence s’exprimait en grande partie dans les 

domaines techniques pour développer leurs engins de guerre. Les deux populations cohabitaient 

sans trop de problèmes, en passant des accords : ceux des plaines fournissaient volontiers des 

marchandises aux montagnards en échange de leur protection et de matières premières. Les 

habitants des plaines avaient une organisation sociale déjà plutôt avancée, qui prévoyait un contrôle 

rudimentaire des naissances car ils vivaient déjà très vieux à cette l’époque. En revanche, les 

montagnards ne prévoyaient rien de semblable : ils étaient divisés en tribus et, à cause des guerres 

internes et de leurs conditions de vie plus dures, la mortalité chez eux était plus élevée. Les deux 

peuples ne se mélangeaient pas beaucoup, les unions mixtes étaient rares à cause des différences de 

coutumes. Ce stade de développement médiocre a donc perduré pendant longtemps. Et puis, à un 

moment de notre histoire, des créatures de l’espace sont arrivées sur Anosia. Le peu de documents 

qui nous restent évoquent des créatures très belles, rayonnantes, à la voix tellement cristalline que, 

lorsqu’elles parlaient, on avait l’impression qu’elles chantaient. Quelques représentations de ce 

peuple nous sont parvenues : ils avaient une apparence mince et délicate, des traits parfaits, et ils 

étaient enveloppés d’une aura lumineuse. Beaucoup de ces êtres débarquèrent ici, chassés par leur 

propre planète. Ils s’étaient dispersés dans l’espace dans l’espoir de trouver d’autres planètes qui 

pourraient les accueillir. Ils pratiquaient une médecine de très haut niveau et avaient une 

organisation sociale structurée. Les guerriers des montagnes les prirent pour des envahisseurs et ils 

attaquèrent leurs installations à plusieurs reprises, tout en étant également curieux et fascinés par ce 

peuple étrange aux grandes connaissances techniques. Très vite, ils commencèrent à nouer avec eux 

des rapports d’amitié et de collaboration. Paradoxalement, ce nouveau peuple se mêla d’abord aux 

guerriers, avant de se mêler aux gens des plaines qui, eux, avaient peur de leurs rituels étranges. La 

collaboration entre les montagnards et le nouveau peuple permit aux premiers d’évoluer de façon 

extraordinaire en facilitant les déplacements d’une plateforme à l’autre et en rompant la timidité des 

gens des plaines. L’union des trois peuples permit un grand développement dans tous les domaines, 

et c’est du mélange de ces trois ethnies que naquit le peuple anosien, tel que nous le connaissons 

aujourd’hui. » 

Nausikaa avait écouté sans dire un mot, comme si on lui racontait une légende. 

« C’est une histoire passionnante, dit-elle. 

- C’est notre histoire. Malheureusement, il en reste très peu de documents. Les guerres internes 

et les attaques d’autres planètes ont presque tout détruit. Nous avons réussi à reconstruire beaucoup 

de choses grâce à des documents retrouvés sur d’autres planètes. Ceux-ci sont jalousement 

conservés dans notre musée d’histoire anosienne, que tu visiteras un de ces jours. Comme tu as pu 

le constater par toi-même, les petites différences physiques qui nous caractérisent sont des 

fantastiques traces de notre passé qui continuent de se manifester : par exemple, Jussi, Asio et moi 

avons des caractéristiques somatiques plus proches de celles des habitants des plaines. Amon a 

celles des peuples des montagnes, et Liukin est un mélange des deux. En ce qui concerne Liukin, je 

pense qu’il a carrément sauté quelques stades d’évolution ! » 

 Elles rirent. 

« Quoi qu’il en soit, reprit Siviana, ce passé nous a laissé une des choses les plus merveilleuses 

que l’on peut imaginer. 



- Quoi ? demanda Nausikaa, curieuse. 

- Il s’agit d’un endroit… Une surface immense qui occupe presque un quart de la partie nord de 

la grande plateforme et pratiquement la moitié de la plateforme montagneuse. Nous l’appelons “les 

Vallées de Rosée” parce qu’il y pleut une petite pluie fine, fraîche et parfumée qui ressemble à de la 

rosée. Mais ce qui est fantastique, c’est que l’on n’a pas l’impression d’être dans un lieu gorgé 

d’humidité, seules certaines zones où se trouvent de nombreux miroirs d’eau sont parfois 

embrumées… C’est un décor indescriptible, je dirais même que le visiter est une véritable 

expérience… Il y pousse des fleurs et des plantes que l’on ne voit nulle part ailleurs et c’est la 

même chose pour la faune : des oiseaux, des animaux dociles et multicolores. Les anciens 

considéraient cet endroit comme un lieu sacré et le territoire regorge de témoignages de cultes qui 

se fondent dans le paysage et ajoutent encore à son atmosphère irréelle et mystique. 

- On peut visiter cet endroit ? demanda Nausikaa, fascinée. 

- Oui, bien sûr, on peut y aller, au moins en visiter une partie. C’est une zone très grande et 

protégée, il faut se présenter à l’un des divers points d’accès où chaque visiteur reçoit un bracelet 

d’entrée. Il faut dire aux gardiens combien de jours on souhaite rester et, chaque soir, avant une 

certaine heure, il faut se présenter au refuge qui nous a été assigné pour que les employés contrôlent 

le bracelet magnétique et accueillent pour la nuit les personnes autorisées. Si quelqu’un manque à 

l’appel, des moyens sont mis en œuvre pour le retrouver. Il arrive parfois que quelqu’un se perde là-

bas et se retrouver dans certaines zones peut s’avérer dangereux, en plus de ne pas être très plaisant. 

- On peut y rester au moins une nuit ? 

- Même plus. Si tu aimes bien marcher nous pourrions y rester quelques jours, ça nous fera du 

bien à toutes les deux. Et ça te permettra aussi de faire connaissance avec Jussi, tu l’as rencontré sur 

le vaisseau, je ne sais pas si tu te souviens de lui… 

- Oui, bien sûr que je m’en souviens ! 

- C’est l’ingénieur d’atmosphère du Blustardusk, celui qui évalue les conditions des diverses 

planètes sur lesquelles on se pose pour savoir si notre survie est possible ou si l’on doit utiliser des 

protections spécifiques, s’il est possible de consommer les aliments et liquides et cætera. Mais il fait 

beaucoup plus que cela. Quand il n’est pas à bord, il travaille dans les vallées par passion. C’est un 

scientifique et, dans chaque refuge, il y a une petite partie réservée à la résidence et au laboratoire 

des chercheurs. Lui s’occupe un peu de la logistique du parc ainsi que d’étudier les éléments 

naturels et biologiques. Il ne s’occupe pas de l’accueil et de la gestion des invités, pour cela il y a 

d’autres préposés. Naturellement, les chercheurs n’ont pas d’obligation de permanence et de 

déplacement à l’intérieur du parc. » 

 Siviana se tut un instant, puis elle reprit. 

« Mais Amon ne t’a jamais raconté tout ça ? » 

Elle remarqua que chaque fois qu’elle entendait son nom, la jeune fille sursautait légèrement et 

une fugace grimace de douleur apparaissait sur son visage. 

« Il m’en a dit quelques mots mais jamais rien en détail. 

- Mais de quoi parliez-vous alors, toute la journée ?! s’étonna Siviana, de plus en plus effrayée 

par son erreur de jugement. 

- Il me parlait de vos voyages, des créatures que vous rencontrez, parfois il me racontait des 

anecdotes amusantes, des choses qui lui étaient arrivées dans ses diverses missions, mais il ne m’a 

jamais parlé profondément de lui-même, de son histoire ou de sa planète. Il m’écoutait surtout, il 

essayait de répondre à toutes les questions bizarres que je lui demandais, comme ça… » 

Elle se tut. Siviana fut prise de remords. Comment cela avait-il pu arriver ? Si seulement elle 

avait su l’écouter, elle aussi… 

« Allez, ça suffit la mélancolie ! Rien ne se résout comme ça, se reprit-elle, allons dépenser un 

peu, ça devrait nous faire du bien au moral ! » 

 


