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En avant. En avant. Un pied ne veut pas ob€ir. Remue-toi. Allons.
Le but est si proche !
On ne peut pas s’arr‚ter maintenant. Tu as encore du souffle pour parler,
non ? et des lƒvres crevass€es par la soif pour te plaindre. Tu peux encore
porter le poids de la combinaison spatiale. Tu peux encore penser „ ce qui
t’attend non loin d’ici… „ un pas peut-‚tre, un pas devant toi.
Le salut.
†a s’est bien pass€, aprƒs tout. Vous auriez pu tomber plus loin. C’est
seulement une affaire de cinq kilomƒtres. Cinq kilomƒtres avec une gravit€
double de celle de la Terre, c’est vrai, „ travers une succession absurde de
mar€cages, de jungle, de sables mouvants et de mauvaises terres. Cinq
kilomƒtres, c’€tait une heure de marche sur la Terre. Mais ici, sur la cinquiƒme
planƒte de l’Etoile Polaire, tu marches d€j„ depuis une journ€e, toute une
journ€e, et tu ne sais pas vraiment quand tu vas arriver.
Tes compagnons sont „ tes c‡t€s. Ils sont deux qui chancellent comme toi,
mais se montrent aussi r€solus que toi. Le d‡me ne doit pas ‚tre loin.
Combien ? Un kilomƒtre, peut-‚tre moins. Tu ne peux pas le voir, parce que la
derniƒre section de jungle est la pire, dense, €paisse, imp€n€trable, avec sa
coloration malsaine, bleuˆtre, avec ses cr€atures „ trois t•tes… trois… nom de
Dieu !… qui serpentent, grouillent, rampent, fourmillent alentour, glapissent
parce qu’elles ont faim de toi, comme toi, plus que toi. Mais le dƒme n’est pas
loin, tu le sais. Le dƒme, son air frais, propre, sain, celui que tu connais. Et tes
semblables, les hommes. Bon Dieu, comme tu as envie de voir quelque chose
avec deux jambes et deux bras, une figure, avec la peau comme la tienne,
blanche, jaune ou noire, avec des yeux comme les tiens, deux yeux, petits, qui
ne soient pas globuleux, sans ces grappes de p„doncules qui oscillent tout le
temps sans que tu saches de quel cƒt„ ils se tournent…
Et peut-•tre aussi les femmes. Il y a combien de temps que tu n’as pas vu
une femme. Si longtemps que tu as oubli„. La derni…re, c’„tait cette infirmi…re

sur Riegel, celle qui t’a mesur„, examin„, pans„, d„shabill„, qui te l’a prise et se
l’est mise dedans , distraitement, en pensant † autre chose. Tu as joui aussitƒt ;
deux coups et ‡a y „tait. Et puis au suivant ! Tu „tais encore l†, † y penser, †
maudire tes envies, † comprendre que, la nuit, les jeux reprendraient avec tes
compagnons. Mais ‡a n’„tait pas la m•me chose, ‡a n’„tait pas pareil † ces
deux coups rapides, „ cette secousse brusque, ext€nuante ; Tu te dis : peut‚tre que sous le dƒme il y a des femmes, et tu te sens mouill€ l„-dessous. Avec
la combinaison sur le dos, tu as d‰ apprendre „ jouir sans te toucher, il suffit de
te concentrer, m‚me quand tu marches.
Les deux autres ne comptent pas. Ce sont tes compagnons, et ils n’ont
pas du tout l’air d’‚tres humains, rev‚tus de ces armatures grotesques portant
l’insigne de la Flotte spatiale brod€ sur la poitrine. L’insigne, Ša, c’est chouette,
Ša te regonfle. C’est le symbole du pouvoir dans tout ce secteur de la Voie
lact€e. Le symbole d’une espƒce qui a su transcender ses modestes origines –
fange venue de la fange, poussi„re venue de la poussi„re, comme disait
toujours le pƒre Rabbi Sahib „ la b€n€diction des armes – et d€passer cette
petite planƒte de second ordre d’oŒ elle est partie, il y a des siƒcles, pour se
frayer des voies lumineuses parmi les €toiles, pour faire retentir son nom „
travers les ˆges, pour assumer sa juste place dans le concert des espƒces
civilis€es.
• En avant Ž. Tu marmonnes dans le micro : • En avant, on ne peut pas
s’arr‚ter maintenant, on ne peut pas. Ž
• Rien qu’un moment Ž, murmure quelqu’un. C’est Scott, tu le reconnais. Il
a toujours eu cette voix €touff€e, ce l€ger d€faut de prononciation. Il a toujours
b€gay€ un peu quand il est €mu. Tu te souviens la premiƒre fois, dans la
caserne d’Antarƒs, quand il ne voulait pas se mettre „ poil comme tout le
monde ? Alors vous lui ‚tes tomb€s dessus, deux types l’ont tenu ferme, et tu
l’as pris par derriƒre. Il a commenc€ „ g€mir de plaisir et „ b€gayer, comme
devenu fou. Puis est venu ce salaud de colonel qui se l’est r€serv€ jusqu’au jour
oŒ, „ l’infirmerie, il a reŠu une dose de trop administr€e par le sergent qui €tait
jaloux. Et Scott, on l’a trouv€ agenouill€ devant le cadavre du colon, „ chialer
comme un gamin. Il a fallu des nuits et des nuits pour le consoler. Maintenant, il
ne b€gaie plus, il n’en a plus la force. Il est crev€, comme toi, comme tous les

autres. • Si on s’arr‚te un moment, rien qu’un moment pour se reposer…
ensuite on arrivera vite au d‡me. Ž
• Fais-toi une dose Ž, dit le troisiƒme. C’est Malcomb, toujours s‰r de lui,
toujours sup€rieur... Maintenant, il est fatigu€ comme tout le monde, mais il ne
veut pas le montrer ; il est trop orgueilleux ; il sent que la promotion est proche,
un commandement sur Riegel, et il ne va pas se laisser impressionner par
quelques foutus mƒtres • Il peut y avoir des Varins derriƒre nous. Cette planƒte
n’est qu’un avant-poste. Fais-toi une dose. Bient‡t, ce sera la relƒve. Ž
• Nom de Dieu Ž, dit ta voix, que tu ne reconnais pas. • Nom de Dieu,
c’est comme de la flotte. Je m’en suis fait trois depuis quelques minutes, et je
ne sens rien. Ž
• Fais-t-en une autre ! Ž dit Malcomb, d’un ton imp€rieux. • Nous sommes
presque arriv€s. Ž
Tu te fais une autre piq‰re, la seringue dans la manche de la combinaison
te p€nƒtre, mais tu ne sens pas l’onde de chaleur, de force, de s€curit€ que tu
as

toujours

€prouv€e

dans

les

moments difficiles.

Fais attention •

l’accoutumance, t’avait dit cette vieille p„dale de docteur, avant le lancement, et
il bavait en te caressant les testicules. Vous frisez le point limite, n’abusez pas.
Un beau gar•on comme vous doit jouir de la vie, de la guerre, de l’aventure. Il
ne peut pas se permettre de devenir frigide, de sentir une dose comme si c’‚tait
simplement une foutue piqƒre dans le bras…
• J’ai envie de baiser, Ž pleurniche Scott. • †a fait deux jours que je suis
dans cette saloperie de combinaison, je veux me mettre „ poil et faire l’amour,
ici, dans la jungle… Ž
• Avec une saloperie de Varin Ž, dit Malcomb, rageur. Il a la voix de celui
qui commande, de celui qui commandera toujours. Simple sergent, pour l’heure,
mais ils lui ont promis des galons aprƒs cette mission, il le sait, il sait ce qu’il
trouvera sous ce d‡me. • Putain ! Comme je les d€teste ! Je voudrais presque
qu’ils nous attaquent, ces lˆches. Avec tous leurs bras, c’est un plaisir de les
leur griller, l’un aprƒs l’autre. †a n’est pas comme ces ordures, les rebelles de
Riegel ; ceux-l„ ont deux bras, deux jambes et deux couilles comme nous. Tu
commenŠais „ peine „ t’amuser qu’ils crevaient, rien que pour t’emmerder. Les
Varins, c’est autre chose. Ž

Tu dis : • J’aimerais bien savoir pourquoi nous faisons la guerre aux
Varins, Ž C’est peut-‚tre la d€ception, parce que la dose n’a pas fait effet, ou
c’est peut-‚tre le souvenir de ce premier major, „ Porto Sirio, celui aux yeux
tristes et au corps moite, celui qui est entr€ dans ton box habill€ en femme des
pieds „ la t‚te pour te d€puceler, en faisant semblant d’‚tre la fille dont tu lui
avais parl€, celle qui €tait avec toi „ Porto Sirio, dans ton pays. Grˆce „ elle
vous aviez la vie belle : elle faisait le tapin toute la nuit sur le port et, quand elle
arrivait „ la maison, elle avait encore envie de faire l’amour avec toi. Ce vieux
major, il se posait plein de questions. Tu avais plaisir „ te souvenir de lui. Il €tait
si gentil avec les recrues. Il savait caresser et embrasser comme une femme.
Alors cette premiƒre fois ne t’avait pas parue trop p€nible. Et puis, au lit il te
parlait de tant de choses, il disait tous ses doutes. Tu te souviens que tu as
pleur€ quand ils l’ont fusill€. Puis ils t’ont fouett€, comme toutes les autres
recrues, pour te faire sortir de la t‚te toutes ces choses qu’il t’avait dites. Et tu
€tais l„, le dos courb€, en sang. Les sergents sont arriv€s, et alors tu as
compris, alors tu as compris comment se passerait ta vie sur les bases. • Au
fond, ils ne nous ont jamais rien fait de mal. Ž
Silence. Tu perŠois le froid qui vient de l’autre combinaison, qui semble
figer cet enfer bouillant, fl€trir les lianes bleues de la jungle. Tu as blasph€m€,
et maintenant tu vas ‚tre puni.
Mais Malcomb dit : • Tu d€connes. Ž C’est un commentaire aimable de la
part de quelqu’un qui a toujours eu une confiance aveugle dans l’autorit€, dans
le destin, dans la Mission dont ils te parlent dƒs que tu commences „ apprendre
les consignes. Si le Gouvernement a d€clar€ cette guerre, il doit s’agir d’une
guerre sainte. C’est ce que te disent les bulletins, les livres d’histoire, les
hom€lies des €v‚ques, ce que te r€pƒte le r€seau Intermental, c’est ce qu’on te
rappelle „ l’€cole, „ l’atelier, partout. Mais Malcomb semble patient,
€tonnamment gentil. • Tu ne te souviens pas ? Les Varins sont contre la libert€.
Les Varins repr€sentent le Mal. Ž
Et pourtant... Toi, tu te souviens du major, de ce qu’il disait la nuit.
• Certains affirment qu’ils ne demandaient qu’„ ‚tre laiss€s en paix. Quand
nous sommes arriv€s dans l’espace, ils €taient d€j„ ma•tres de cinq cent
planƒtes et ils €taient en paix avec tous les autres mondes libres, peuples
d’espƒces intelligentes. Pourquoi… Ž

• Un danger permanent pour la paix ! Ž, s’€crie Malcomb. Tu continues „
marcher, tu es fatigu€… Tu te rends compte que tu tiens des propos dangereux,
mais tu es trop crev€ pour ‚tre prudent. • Ces mondes €taient peupl€s, mais il
n’y avait pas de libert€ de choix, de libre concurrence, chaque monde comptait
quelques millions d’habitants qui restaient l„, obstin€s, privant nos multitudes de
l’espace vital auquel elles avaient droit. Tricheries et mensonges ! Quand les
Varins ont offert la paix, ils cherchaient „ affaiblir nos d€fenses, „ paralyser
notre volont€, „ prostituer notre civilisation. Nous avons €t€ contraints d’occuper
ces mondes. Ž
• Mais leurs habitants ne voulaient pas de nous… Ž
• Seulement une partie d’entre eux. Les sauvages, les valets des Varins et
les tra•tres. Exactement comme les Rebelles. Nous avons €t€ oblig€s
d’intervenir „ cause des provocations continuelles de ces assassins. Ž
Toi, tu penses : mais les collabos nous les payons, nous allons avec nos
vedettes l€g„res, les r€cup€rer dans leurs mondes, puis nous les enfermons
dans nos laboratoires, et, quand ils en sortent, ils aiment la Terre, ils r€clament
son soutien, ils d€testent leurs semblables.
• On ne devrait pas Ž, dis-tu alors, retenant les mots qui te viennent aux
lƒvres et pensant aux Rebelles. • On ne devrait pas les faire combattre dans les
arƒnes. On ne devrait pas les enfermer pour la reproduction dans les centres
d’accouplement. Ž
• Ils ont tellement envie de se battre ! Ž s’exclame Malcomb. Sa voix
assur€e, sonore, tranchante, traduit d€j„ les galons sur l’€paulette, la force et le
prestige de son nouveau grade.• Quand ils se battent entre eux, ils n’ont pas le
temps de se battre contre nous. Et le placenta, c’est important. C’est important
pour nos femmes, pour nos hommes et pour notre bien-‚tre. Qui va le fournir
s’ils ne le produisent pas pour nous ? Ž
• Mais faire cuire les Varins prisonniers ! Ž t’es-tu €cri€, perplexe. • Les
jeter vivants dans les grandes po‚les, les entendre crier, pleurer et siffler dans
cette langue „ eux… Ž
• Leur chair est d€licieuse Ž, dit Malcomb, et il y a de la gourmandise dans
sa voix. • Faudrait-il se priver d’un plat savoureux, simplement parce qu’ils
durcissent trƒs vite une fois morts ? Ž

• Ils ne connaissaient pas la d€mocratie, Ž dit Scott, et il a raison. Et
Malcomb a raison. Ce sont des discussions oiseuses. Ils ne connaissaient pas
la d€mocratie, c’€taient des pa•ens et pire encore. Tout est bien ainsi. Et
pourtant, tu penses „ ces espƒces qui €taient libres et qui travaillent maintenant
pour la Terre, qu’on extermine, quand quelqu’un au Ministƒre de la Guerre te dit
qu’il y a risque d’infiltration de la part des Varins, ou seulement quand on
d€couvre qu’ils conservent des traditions orales, celles de leur Histoire. Mais il
est juste d’€radiquer l’erreur. • Personne ne voulait cette guerre. Ž dis-tu
encore, dans le dernier lambeau de force qui te reste.

Jungle, jungle dessus, dessous, autour de toi. Le sol est glissant, visqueux,
grouillant de choses que tu ne veux pas voir, sous les semelles de ta
combinaison, les lianes sont bleues, le ciel est €carlate, sous les lianes bougent
des choses impossibles, aux couleurs impossibles. En avant. Encore un pas ;
devant toi il y a le salut, devant toi il y a l’ordre, la civilisation.
• Le peuple ne la voulait pas Ž, te dit Malcomb, m€prisant. • Un tas de
paysans, de pervertis, de bourgeois et d’ignorants. Oublies-tu que c’est le
gouvernement qui leur donne nourriture, travail et distractions ? Se rebeller
quand le Gouvernement demande seulement que chacun d€fende maison,
patrie, femme contre l’envahisseur, Ša m€rite la mort. Ž
Feu, feu tout alentour, bombes, feu et silhouettes rev‚tues de
combinaisons blanches qui aspergent toute chose de flammes. Les femmes
comme des torches humaines, la chevelure en feu, encore capables de hurler,
de hurler tandis que le corps se fl€trit et se carbonise. Et les enfants, les enfants
d€pouill€s, violent€s qui pleurent, petits corps nus barbouill€s de sang. Et
quand l’unit€ de garde est trop loin, il y a les autres incendies, la nuit, et les cris.
Alors les petits bras et les petites cuisses qui viennent d’‚tre violent€es
fournissent d’excellents r‡tis „ la troupe qui chante, qui rit et danse aprƒs la
victoire. Tu te souviens de ce qui s’est pass€ cette nuit-l„ „ Porto Sirio, quand ta
femme n’est pas rentr€e, quand tu as eu la chance, oui, la chance qu’ils te
prennent dans le sommeil, qu’ils te jugent assez sain, assez fort et assez
sociable pour t’enr‡ler. Ils t’ont fait manger de ce r‡ti, puis tu as vu les t‚tes
mises au rebut, entass€es dans un coin et leurs yeux vitreux ; tu as vomi et tu

as perdu connaissance. Ensuite, tu t’es trouv„ avec ce major si gentil, si
maternel, si bon.
ˆ Mais les Varins n’ont jamais effleur„ nos mondes, ‰, dis-tu dans un
acc…s de courage. ˆ C’est nous qui occupons leurs mondes. Nous avons
construit nos bases, lanc„ nos bombes, d„truit leurs villes. ‰
ˆ Nom de Dieu ! ‰ Malcomb s’est retenu trop longtemps. Maintenant, il est
en col…re, tu le ressens et tu as froid dans le dos, parce que tu sais ce que ‡a
signifie. C’„tait seulement la fatigue, le d„sir d’arriver qui le rendaient plus
conciliant, en apparence. Tu ne l’as pas compris † temps et tu as dit ce que
personne, personne n’aurait jamais dŠ dire. ˆ Economise ta salive, connard ! Je
me souviendrai de ce que tu as dit .Mot pour mot, compris ? Cette fois, ton joli
petit cul ne te servira † rien. Je le dirai au Commandant, † tous ceux qui
comptent, † la base, ce que tu as os„ dire, ce que tu as os„ penser. Un
d„faitiste, un sale d„faitiste. ‰ S’il n’avait pas la combinaison, il cracherait, et tu
te dis que maintenant il aimerait te frapper, ici m•me, consid„rant que tu n’es
m•me pas digne de contaminer la base de ta pr„sence. Mais il continue †
marcher ; il sait que le mieux, ce sera de te traduire devant la cour martiale,
pour toi, pour le moral de la troupe, pour l’exemple ; enfin un exemple du sort
qui attend les d„faitistes. Tu le sais, mais tu n’as pas la force d’avoir peur. Tu te
tais et tu penses † cette cochonnerie qu’est la guerre, † ta maison sur Sirio, † ta
femme et † tes enfants qui ont servi † rassasier une troupe soŠle et drogu„e, tu
penses † l’image de la Terre qu’on te dit merveilleuse, mais tu ne comprends
pas, parce qu’elle est loin, la Terre, loin comme cette saloperie de plan…te sur
laquelle tu es tomb„ quand ce fichu astronef varin que vous aviez rep„r„ et
attaqu„, sŠrs de l’an„antir en quelques secondes, s’est mis † foncer dans
l’espace plus vite que le vƒtre. Et tu te rappelles comment vous l’avez pist„
pendant des heures, sentant la proie † port„e, pour liquider et d„truire ou pour
faire des prisonniers qui auraient „t„ accueillis triomphalement † la table des
officiers, sur la base. Et ensuite vous vous •tes aper‡us qu’il vous attirait dans
un champ de mines spatiales, la mine a explos„ † la proue, il y a eu le
sifflement de l’air qui s’„chappait de la cabine, et la chute libre, tu as redress„
l’engin au tout dernier moment, et le choc a „t„ moins d„sastreux, mais
l’astronef a commenc„ † toucher le sol, dans les marais de cette plan…te. Tu te
rappelles ce vaisseau des Varins qui aurait pu partir, filer en vous laissant

crever dans les mar„cages, mais qui, au lieu de ‡a, s’est approch„, a utilis„ les
rayons magn„tiques pour tirer votre astronef au sec. Tu te rappelles les Varins
qui „taient descendus pour vous recueillir et l’astuce de Malcomb qui les tu„s
par surprise, se servant des quelques armes rest„es intactes apr…s le naufrage.
Si vous r„ussissez † gagner la base la plus proche vous serez des h„ros,
autrement vous serez des martyrs, on lira le dernier rapport devant la troupe
silencieuse, il y aura de grandioses obs…ques interplan„taires, votre nom sera
donn„ † quelque compagnie ou † quelque peloton, il y aura une nouvelle
banni…re et un nouveau cri de guerre. Et tout ‡a parce que vous avez assassin„
trois Varins descendus pour vous sauver ? C’est Malcom qui les a tu„s mais tu
n’as pas protest„ ; toi aussi, tu es un assassin.
Leur philosophie voil• leur point faible, t’avait murmure † l’oreille le major,
cette nuit-l„, avant qu’ils le prennent, le torturent et le fusillent. Pendant un
million d’ann€es, ils ont grandi et ont v€cu dans le culte de la vie. Ils ne peuvent
pas tuer, pas m‚me pour se d€fendre. Si tu es en danger, ils doivent te sauver.
C’est vrai qu’au cours des cent derni„res ann€es, leur repli sur les confins de la
Voie lact€e s’est ralenti. Ils ont fait un pas €norme apr„s des d€cennies
d’exterminations, de fuites et de massacres. D€sormais, leur philosophie admet
l’utilisation d€fensive des armes offensives de l’ennemi. Ils ont le droit de nous
attirer dans nos propres champs de mines, de renvoyer nos €missions de
rayons d€sint€grateurs sur nos engins. Nous le savons, nous l’avons su depuis
le d€but que leur technologie est infiniment sup€rieure • la nƒtre. S’ils avaient
pris cette d€cision d„s le d€but, ils nous auraient arr‚t€s d„s la premi„re
plan„te. Mais il est sans doute trop tard. Nous sommes en train de les
exterminer, syst€matiquement, de fa†on m€thodique. Et c’est seulement
maintenant qu’ils ont accept€ le principe de la d€fense passive. Dieu veuille
qu’ils ne franchissent jamais le pas suivant, celui d’accepter la d€fense active,
bien que nos psychologues disent que c’est impossible, que c’est comme un
blocage dont la lev€e les d€truirait, car il est trop ancr€ en eux pour ‚tre abattu.
Dieu veuille que nous ne parvenions pas, nous, par nos erreurs, • faire ce que
la nature, l’€volution et la biologie ont, depuis des milliers et des milliers
d’ann€es, rendu inconcevable.
Les salopards ! Les salopards ! S’opposer aux glorieux soldats de la Terre,
de la d€mocratie, de la jeunesse et du droit, contre la d€g€n€rescence, la

l‹chet„, l’„touffante oppression d’une philosophie en perte de vitesse, celle de
l’empire varin, tout ce qui, depuis des centaines de milliers d’ann„es fait
violence † la v„ritable nature de l’univers. Coupables. Ils sont coupables…
Et tu marches, et la jungle, bien ou mal, finit. Voici le d„sert ; l†-bas, il y a
le dƒme. Tu ne le vois pas encore bien, mais tu distingues l’„clat m„tallique ; tu
sais que tu es sauv„, au milieu de ce sable bleu sous le ciel „carlate illumin„
par un astre d’une taille infernale.
Les Varins, on n’en a pas vu, s’il y en avait, ils n’ont pas eu le courage de
se montrer pour vous faire prisonniers, parce qu’ils savent, maintenant ils le
savent, que vous les auriez tu„s, tous, avant de subir la honte de leurs geƒles.
Un pas, encore un pas. Scott dit quelque chose ; tu essaies de comprendre.
ˆ Bon Dieu, Bon Dieu. ‰ balbutie-t-il, et maintenant il b„gaye. ˆ On a
r„ussi. Je ne l’aurais jamais cru. ‰
ˆ Toi aussi ! ‰ La voix de Malcomb est m„prisante, froide, maintenant.
ˆ Alors toi aussi tu es un d„faitiste. Toi aussi tu manques de confiance. ‰ Lui, il
a toujours eu confiance. Lui, c’est un vrai soldat. ˆ Nous y sommes. Droit
devant nous. Encore quelques minutes. Ensuite, pour toi aussi, Wilbert, viendra
un sale moment. Vous allez payer tous les deux. Un soldat ne doit pas parler, il
ne doit pas douter, il ne doit pas. Il faut croire et ob„ir. ‰ Il se tait et marche.
Tu avances toi aussi, comme les autres, comme un automate, tu sais que
ce dƒme n’est pas le salut pour toi, mais seulement le d„but d’un cauchemar, et
tu penses † ces corps de femme transform„s en torches ardentes et tu esp…res
que sur la base ils disposent d’assez de provisions parce que ce ne serait pas
une fin glorieuse d’•tre mang„ par ces types alors que ton corps souffre encore
des violences qu’ils lui ont inflig„es. ˆ C’est ‡a qui fout en l’air la civilisation ‰,
poursuit Malcomb, solennel. ˆ Les gens parlent, les soldats discutent au lieu de
croire. Un soldat doit tuer les ennemis et les traŒtres et conqu„rir des terres
nouvelles pour son pays. Tu entres † l’arm„e, et tu dois laisser derri…re toi les
conventions bourgeoises, les concessions des traŒtres qui parlent d’humanit„ et
d’•tres humains. Tu ne dois pas penser, d’autres pensent pour toi et te sont
sup„rieurs. Tu ne peux pas avoir la pr„tention de les juger. Si tout le monde se
mettait † penser, ce serait la fin de la d„mocratie. Si tout le monde se mettait †
penser, on reviendrait † l’‹ge des cavernes, on serait comme les sauvages, les
sans-Dieu ! ‰

Et tu avances, parce que tu n’as pas d’autre endroit o• aller, tes yeux se
remplissent de larmes, pour les membres d„licats des enfants rƒtis, pour la
chair tendre de femme qu’ils t’ont oblig„ † manger, pour les gens que tu as
brŠl„s et tu„s, pour les violences que tu as subies, pour les larmes du vieux
major qui avait commenc„ † douter de la justice, pour les dangers que tu as
travers„s et surmont„s, pour la mort qui t’attend. Et quelque chose bouge en
toi, en m•me temps que la nouvelle piqŠre, tu d„couvres que tu n’es pas frigide,
comme tu le craignais, la derni…re dose te fait effet ; tu palpites de joie et
d’orgueil, parce que, dans le fond, les Varins sont des monstres, d’horribles
crustac„s avec trop de membres et trop de couleurs, toi, tu es un homme, un
Terrien, m•me si tu n’as jamais vu la Terre autrement qu’en reproduction sur
ton uniforme, dans tous les recoins des bases, mais tu sais que c’est seulement
un souvenir, parce que, depuis des ann„es et des ann„es, il ne reste qu’une
boule cuite et recuite, radioactive dans l’espace, mais tu sais que de l† a
d„marr„ l’empire des hommes, l’holocauste a purifi„ l’esp…ce, les multitudes ont
fui la guerre et se sont d„vers„es dans l’infini † la recherche de terres
nouvelles, parce qu’elles en avaient le droit. Tes yeux se remplissent de larmes,
pour moiti„ de joie, pour moiti„ de douleur. Et tu sens que la guerre finira, que
tu pourras rentrer † la maison et jouir de la paix, ob„ir aux ordres et t’amuser
comme tout le monde, et tu oublies, tu oublies que ta maison a brŠl„, que ton
monde est d„truit et que cette guerre, cette guerre ne finira pas tant que le
dernier Varin n’aura pas „t„ d„nich„ et bouilli dans le refuge qu’il a trouv„ aux
confins de la Voie lact„e. Combien de temps faudra-t-il pour les d„busquer et
les tuer tous, ces lˆches, ces vermines ? Dieu veuille que nous ne parvenions
pas, nous, par nos erreurs, • faire ce que la nature, l’€volution et la biologie ont,
depuis des milliers et des milliers d’ann€es, rendu inconcevable. Des conneries,
paroles de tra•tre, de lˆche. Il €tait si eff€min€, si pervers au lit. Ils ont bien fait,
oh oui, ils ont bien fait de le liquider.
Et puis, effectivement un pas plus loin, les volutes de brume se dissolvent
et tu vois, tu vois le d‡me €ventr€, le terrain boulevers€, noirci tout alentour. Et
tu ne te rends pas compte, tu ne peux pas te rendre compte tout de suite que ce
sont les Varins qui l’ont d€truit, qui ont frapp€, eux qui ne peuvent rendre les
coups de l’ennemi, tu ne comprends pas tout de suite qu’il s’est produit ce que
les psychologues et les scientifiques et les militaires avaient exclu

d€finitivement, irr€vocablement, que les Varins ont su frapper une base de la
Terre, une base indestructible, invincible de la Terre… et tu as seulement le
temps de te demander ce que voulaient dire ces communiqu„s si fr„quents ces
derniers mois qui faisaient „tat d’astronefs terriens tomb„s † la suite d’une
erreur des pilotes, de bases endommag„es par les sabotages d’une poign„e de
traŒtres et ennemis du Gouvernement…
Et puis tu n’as plus le temps de penser parce que le terrain s’ouvre sous toi
et tu es englouti, en m•me temps que Scott, le tendre, l’„ph…be, automate
ob„issant et passionn„, et que Malcomb, le h„ros, le soldat sŠr de lui ; il y a un
grand noir, dessus, autour, dessous…
Et tu n’auras plus jamais le temps de penser.

