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Lai



A Twinoid, plateforme de jeu
A mes lectures,

A mes films,
Aux multiples références.

Mais surtout, à Mush1

1 NDLR : mush.vg
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La  journée  était  très  difficile  pour
l'équipage  élitiste  qui  composait  le
Daedalus.  Bien que ce  soit  la  crème de la
crème de l'Humanité, de légères tensions ont
tendance  à  apparaître  entre  les  différents
protagonistes, confinés depuis plus de deux
semaines,  et  connaissant  une  promiscuité
sans égale ainsi qu'une intimité très relative.
L'équipage,  dernier  espoir  de  l'Humanité,
avait  vaincu  le  Mush,  un  Champignon
Galactique, deux équipiers qui étaient en fait
des  représentants  de  cette  espèce  parasite
s'étaient infiltrés, espions comme saboteurs,
au sein du nouvel Arche. Heureusement, le
Monde  sera  sauvé :  tous  envisageaient  de
revenir sur Sol avec un sérum, libérateur de
l'Homme. Ce sérum, synthétisé dans un petit
laboratoire par trois scientifiques de renom,
Mlle  Rinaldo,  M.  Soulton  et  le  sous-
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lieutenant  Graham,  dont  les  noms,  quelle
que  soit  l'issue  de  cette  guerre  servile
entreront  dans  l'histoire  de  l'Humanité  et
connaîtront la Gloire -comme tout l'équipage
entre autre. Car le Mush désirait par dessus
tout  imposer   sa  volonté  à  l'Humanité,  la
transformer  en  petit  caniche  à  sa  mémère,
répondant  oui  aux  ordres  du  Grand
Mycélium.

Parmi tous ceux qui pouvaient avoir
du succès envers la gente féminine, M. Lai
Kuan Ti s'estimait heureux. Il n'était pas la
Beauté  Incarnée,  certaines  mauvaises
langues affirmaient qu'il   était un peu laid,
mais  possédait  un  charme,  presque  plus
qu'humain.  Néanmoins,  former  un  couple
sur  le  Daedalus  n'était  pas  chose  aisée,  ni
très discret. Et puis, de toute manière, Lai et
les  autres  humains  de  l'équipage  avaient
autre chose à faire que de batifoler. Sous les
ordres  du  capitaine  Seagull,  dont  le  passé
possédait plus de mystères que Gonkrogme,
il  avait  la  charge  de  tout  l'électronique  et
toute la mécanique du vaisseau spatial. Etant
un architecte électrotechnicien, Lai passait la
plupart  de  son  temps  à  se  disputer  avec
NERON,  une  intelligence  artificielle
psychotique  qui  voulait  la  mort  de  tous.
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Néanmoins, celui-ci accordait tout de même
son  surplus  de  CPU  afin  d'aider  un
minimum  ce  pauvre  équipage.  Quelques
petits projets ont pu alors voir le jour grâce à
la coordination des deux Êtres foncièrement
différents,  la  sainte  maélioration  de  la
machine à café, un robinet dans un couloir,
ou  un  distributeur  pneumatique  de
nourriture.  

L'équipage  entamait  fièrement  le
dix-huitième jour d'odyssée,  parcours semé
d'embûches  en  tous  genres,  de  pertes  de
moral et de pertes d'équipiers, d'amis de plus
ou  moins  longue  date.  Tous  voulaient
retrouver la mythique  Eden,  seconde Terre
où ils pourront vivre heureux, jusqu'à la fin
des temps, sans Mush, sans FDS, sans flood
sur  leur  Nexus.  Malheureusement,  cette
ancienne civilisation extra-solienne qui avait
caché la carte permettant de retrouver cette
planète-espoir,  avait  réduit  à  néant  leurs
recherches.  La  carte  semblait  introuvable,
les  morceaux  de  cristallites  qui  devaient
constituer la carte finale menant au Nouvel
Eden,  paraissaient  ne  point  exister.  Rien,
rien  de  rien,  non,  ils  ne  trouvaient  rien.
Alors, en tout désespoir de cause, et voulant
retrouver leurs semblables, Stephen Seagull
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avait  ordonné  le  départ  pour  dans  deux
jours,  ils  allaient  retourner  sur  Sol,
l'ancienne  Terre,  déchirée  par  la  Guerre
civile. Le temps de finir certaines recherches
fondamentales  en  matière  de  chasse
fongique et  le  voyage  en deux temps  trois
mouvements  sera  effectué.  Grâce  à  la
formidable  distorsion  spatio-temporelle
engendrée  par  le  nouveau  réacteur
PILGRED, l'équipage possédait le moyen de
parcourir  16 années  de voyage  stellaire  en
quelques secondes.

Lai,  commençait  vraiment  à
ressentir la fatigue. Vivement qu'ils puissent
retourner sur Sol. En outre, il avait promis à
sa mère de lui ramener des pommes de terre
de Xyloph, succulentes ! Elles faisaient des
frites  inégalées  à  travers  toute  la  Voie
Lactée.  Mais son abattement  n'était  pas dû
qu'à  cela,  il  avait  également  travaillé  avec
NERON à Pong, très vieux logiciel dont tout
ordinteur  qui  se  respecte  possèdait.
Malheureusement,  la  machine  semblait
invincible !  Après  plusieurs  nuits
cauchemardesques, et  une semaine pendant
laquelle  la  maladie  le  faisait  souffrir,  Lai
commençait à chanceler. Il était très difficile
d'être  responsable  de tant  de  choses  sur le
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vaisseau, et de ne pas avoir une minute pour
se  reposer.  Il  réfléchit  quelques  instant,
surtout ne pas aller dormir dans le dortoir, ils
étaient certainement comme à l’accoutumée
en train de boire ou de jouer au Monopoly
au lieu de bosser. Mlle Kent -ô qu'elle était
belle-,  devait  également  jouer  avec  un
patient dans l'autre dortoir ou avec son petit
manche vibrant rose en néoplastique, c'était
d'ailleurs étrange comme ça ressemblait à un
bâtonnet  aqueux,  objet  extra-solien  par
excellence, qui ne servait à rien.

L'architecte décida finalement de se
reposer  dans  un  stockage  à  l'arrière  du
Daedalus.  En  maugréant,  il  s'affala  sur  le
sofa  suédois,  ancienne  propriété  de  feue
Raluca  Tomescu.  Contrairement  aux vieux
canapés  que  l'on  voyait  dans  les  films
historiques, le sofa suédois était le nec plus
ultra du farniente. Il avait beau être de métal
et de néoplastique, rien ne pouvait dépasser
son confort. Enfin, Lai pouvait dormir seul,
nul de viendra jamais le déranger dans son
sommeil. Tout était calme, tout était zen, le
nirvana. Une brume commençait à se former
dans  l'esprit  de  jeune  homme,  une  brume
heureuse,  un  brouillard  dense  et  reposant.
Quel calme ! Brusquement, un bruit retentit
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à  ses  oreilles,  un  sifflement  qu'il  pouvait
reconnaître entre mille. La porte magnétique
s'ouvrait, il était sur le point de s'endormir,
qui pouvait oser entrer et le déranger ? Il -ou
elle-  allait  avoir  des  reproches  qu'il  -elle-
n'était  pas  prêt(e)  d'oublier !  Il  y  en  a  qui
vont  certainement  débloquer  une
récompense pour avoir dérangé M. Kuan Ti,
ne serait-ce qu'une et unique fois.

Un coup sec retentit  dans  le  sourd
silence  de  la  salle,  une  douleur  vrillait
maintenant  le ventre de Lai.  Il  tenta de se
retourner, de voir son agresseur, il n'y avait
personne, comme Ulysse et Jeanne d'Arc, il
entendait des voix ? Une beigne terrible lui
frappa la machoire, il repeignait le mur avec
son nez, mur  qui prenait  une vilaine teinte
rougeâtre. Quelque chose tomba au sol avec
un bruit mat,  une dent de Lai. Qui pouvait
être  ce  ninja ?  L'Homme  Invisible ?  Les
ténèbres  commencèrent  à  tomber,  Lai
commençait  à  tourner  de  l'oeil.  Il  eut  le
temps  d'entendre  un  ricanement  aigu  lui
conter  une histoire,  lui  expliquer,  avant  sa
fin : « Alors, Lai, on m'a oublié, ne t'inquiète
pas  je  te  ferai  rien,  tu  ne  sentiras  rien,  ce
n'est pas douloureux. Mouhahahaha !!! Il y a
fort  loooooongtemps  que  j'attends  ce
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moment,  tu  partiras  loin,  très  loin de moi.
Vengeance ! Je reviendrai sur Sol avec mon
équipage,  mais  c'est  moi  qui  vous  ferai
danser. Ce n'est  pas votre soi-disant  sérum
qui  vous  sauvera.  Tu  deviendras  célèbre,
martyr suprême et posthume tandis que moi,
pauvre  anonyme  vivant,  je  verrai  de  mon
fauteuil l'Humanité disparaître du Globe. Au
revoir, Lai !»

Et ce fut le noir complet.
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Aucune  lumière,  aucun  son.  Lai
Kuan Ti se sentait seul. Il ne ressentait rien,
n'entendait  rien.  Il  ne  pouvait  même  pas
bouger.  Rien,  le  néant.  Était-ce  cela  la
mort ? Un sentiment  neutre qui  faisait  que
l'on  ne  puisse  rien  faire,  sinon  penser,
réfléchir et s'évader. Lai repensait à tout ce
qu'il avait vécu, de sa plus petite jeunesse à
la  veille  de  sa  mort.  De  petits  moments,
publics ou intimes. De petits espoirs,  vains
ou sensés.  De moments  de folie,  runiques,
furieux  ou  qui  l'avaient  entraîné  jusqu'au
bout  d'une  nuit  et  réveillaient  en  lui  un
tourbillon de démence !  Oui  des  moments,
intenses  ou  fugaces.  Lai  ne  pouvait  faire
autrement  que de se dire qu'il  avait  été un
homme  heureux  dans  l'ensemble.
Cependant, n'étant pas psychologue il avait
déjà du mal à se poser certaines questions.
Mais  qu'importe,  il  avait  l’Éternité  devant
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lui. Ce n'étaient pas quelques questions qui
allaient lui causer du tort jusqu'à la fin des
temps. Désormais, il était libre. Libre.

Un mystère demeurait et risquait de
le rester pour l’Éternité. Qui pouvait être le
traître ?  Le  Mush  infiltré.  Le  Mycosé  de
bulbe.  Lai  avait  beau  se  poser  toutes  les
questions  possibles  et  inimaginables,  il  ne
pouvait trouver qui ce pouvait être. Une des
personnes  encore  vivantes  sur  le  vaisseau.
Mais  après  tout,  qu'importait  que  se  soit
untel ou unetelle ? Il était bel et bien mort,
allait le rester pour assez longtemps. Il aurait
bien  le  temps  de  réfléchir,  des  fois  que
quelque chose lui aurait échappé. Un indice,
un  soupçon,  un  zeste  ou  un  lapsus,  il
possédait largement le temps -qui en plus se
trouvait être relatif- de réfléchir à tout cela.
Rien ne pressait, même pas les Sorbex. 

Lai  ressentait  quelque  chose,
quelque chose qui remontait  des souvenirs,
quelque chose qui lui donnait la conviction
que  non,  il  ne  mangeait  pas  encore  les
pissenlits  par  leurs  racines.  Il  semblait
redécouvrir  cette  sensation  nouvelle  et
ancienne à la fois. Il ressentait. Lentement,
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surement,  la  plupart  de  ses  cellules  se
remirent  en  marche,  il  ressortait  d'un
profond coma. Enfin, il le pensait. Rien ne
paraissait moins sûr. Ses sens se crispèrent,
ses  neurones  se  connectèrent,  son  cœur
rebattait. A moins qu'il n'ait jamais arrêté de
battre.  Comment  savoir ?  La  vie  reprenait
ses droits, l'Espoir rejaillissait, l'Amour et la
Vérité,  le  pouvoir  de  la  Voie  Lactée.
Humainement, Lai redevenait lui. Il lui était
toujours  impossible  d'esquisser  le  moindre
geste,  mais  il  pouvait  toutefois  entendre.
Oui, c'était cela, il entendait. Il était vivant,
et plus encore. Il était revenu de l'Infini et de
l'Au-delà !  Qu'entendait-il ?  Un  son
monotone,  sourd  et  grave.  Répétitif.
Qu'était-ce que cela ?  Un son humain, enfin.
Un doux bruissement  chatouillait  son ouïe,
une respiration, plusieurs respirations. Où se
trouvait-il ? Qui étaient ces Hommes ?

-  Il  est  sacrément  amoché.  J'espère
que nous le perdrons pas, ça serait vraiment
une mauvaise  chose pour  nous.  Entendit-il
distinctement à travers une voix gutturale.

-  Effectivement,  mais  la  médecine
de nos jours fait des miracles. Il sera comme
neuf. On pourra même lui annihiler quelques
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années. Si on pouvait faire la même chose à
ma belle-mère. Répondit une deuxième voix,
plus  légère,  plus  calme.  Avec  néanmoins
une pointe d'ironie. Ce pouvait-il que se soit
Roland Zuccali ? Avec ces blagues à dormir
dehors sans casque, ce devait  forcement être
lui.

-  Il  semble  remuer,  constata  la
première  voix,  avez-vous fait  le  nécessaire
pour son implémentation, Docteur ?

-  Oui,  capitaine,  nous  lui  avons
greffé  le  poumon  artificiel.  Sans  ça,  il  ne
pourrait  pas  vivre  dix  minutes.  Nous  ne
l'avons  pas  encore  testé,  il  vit  sous
perfusions.  Sa  mâchoire  semble  également
avoir reçu un sacré choc. Mais je crois qu'il
s'en remettra. 

Lai  Kuan Ti  commençait  à  s'agiter
mentalement,  que  lui  était-il  arrivé ?  Un
poumon synthétique, celà ne présageait rien
de bon. En tout cas, il ne souffrait pas, c'était
déjà  un  bon  point.  Comme  pour  répondre
aux pensées de l'architecte, la seconde voix
continua.

-  Je  vais  chercher  de  la  morphine,
capitaine,  il  en  aura  besoin.  Vous  pouvez
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rester avec lui, mais évitez de lui parler. Il
pourrait  ne  point  comprendre  ou  s'agiter
inutilement.  Je n'ai  pas encore vérifié l'état
de son cerveau. Il me semble intact, mais ne
sait-on jamais. Lai entendit des bruits de pas
qui s'éloignaient. Quelques instant plus tard,
il ressentit une morsure sur le bras, puis, le
vide  se  fit.  Encore  et  toujours,  ce  même
sentiment de déconnexion complète avec les
phénomènes  physiques  et  chimiques  qui
régissent l'Univers.

Le  responsable  technique  du
Daedalus se réveilla d'un sommeil sans rêve.
Il ne ressentait plus rien, plus de douleur. Il
était couché sous une couverture, duveteuse
à  souhait,  un  lit  confortable.  Il  se  trouvait
certainement  à  l'infirmerie.  Il  avait  bien
conçu les plans tout de même, il y avait de
tout  dans  son  petit  vaisseau.  Il  ne  pouvait
ouvrir  les  yeux,  ses  paupières  restaient
collées. Il essayait néanmoins de bouger, de
parler, tout ce qu'il réussit à faire, ce fut de
faire entrer quelqu'un dans la salle.

-  Capitaine,  il  est  réveille,  il  est
vivant.  Calmez-vous.  Levez  un  membre  si
vous me comprenez. Lai leva sa main droite,
difficilement,  il  semblait  si  fatigué. Sachez
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que vous êtes vivant, et que vous semblez en
pleine  forme.  Nous  vous  avons  injecté  un
produit afin que vous ne puissiez ni voir ni
parler pendant un temps, n'aillez crainte, se
sont des effets de l'opération. Le Docteur en
est fier, vous êtes tout neuf. Sa chirurgie est
formidable,  il rentrera dans l'histoire. Vous
aussi,  d'ailleurs. L'architecte acquiesça d'un
hochement de tête. Vous étiez dans un état,
nous  nous  demandions  ce  qui  a  pu  vous
arriver,  sincèrement.  Heureusement,  nous
avons  eu  le  temps  de  vous  soigner.  Un
claquement de porte retentit, un bruit de pas
approchant  se  fit  entendre,  la  voix  du
Docteur résonna dans les oreilles refaites de
Lai Kuan Ti.

-  Bonjour,  j'espère  que  vous  avez
bien dormi. Nous sommes fier de vous avoir
sauvé,  mes  compétence  en  médecine  sont
tout de même fantastiques, avec la technique
d'aujourd'hui il est possible de faire tant de
choses !  Trêve de plaisanteries,  allons  voir
comment  va notre  convalescent.  S'en suivi
une suite d'ordres où le Docteur demandait à
Lai de bouger, de répondre par hochements
de tête. Bref, tout ce qu'il fallait faire pour
savoir  s'il  se  portait  bien.  Ce  qui
apparemment semblait être le cas.
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-  Pensez-vous  pouvoir  survivre  en
promiscuité et en manque d'intimité pendant
un temps suffisamment long. Cette question
prenait  Lai  au  dépourvu.  Il  le  pouvait,  il
avait  survécu presque  vingt  jours  dans  cet
état,  et  l'annonça  d'un  hochement  de  tête.
Rester quelques mois dans un hôpital de Sol
ne  lui  faisait  pas  peur,  surtout  s'il  pouvait
rester  avec  de  jolies  infirmières.
Franchement, le sous-lieutenant Graham ne
correspondait pas beaucoup -ou de très loin-
à  cette  définition.  Ça  lui  faisait  penser  à
quelque chose,  il  n'arrivait  pas  à  mettre  la
main dessus. Mais, oui, le Mush. Il demanda
un crayon  et  un papier,  et  sans  yeux  pour
écrire, tenta de dessiner un champignon, du
mieux qu'il le put. Le résultat devait être à la
hauteur de ses espérances.

-  Hum...,  rassura  le  Docteur,  le
Mush,  ne  vous  en  faites  pas,  nous  avons
résolu le problème,  ce  ne doit  plus être le
votre. A moins que vous ne soyez atteint de
ce parasite ? Par un vif geste de la tête, Lai
certifia que non. Vous me semblez en forme,
vous allez pouvoir discuter avec le capitaine.
Enfin...  discuter,  il  parlera  et  vous
l'écouterez. Montrez du respect, c'est grâce à
lui que vous êtes vivant.
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Quelques  instants  plus  tard,  Lai
devina que le capitaine arrivait, il avait une
démarche qu'il  ne pouvait  oublier.  Celui-ci
prit la parole.

-  J'espère  que  vous  vous  êtes  bien
reposé. Vous me semblez en forme et c'est
une très bonne chose pour notre affaire. Je
vais vous dire ce qui s'est passé, cela reste
un  secret  pour  mon  équipage,  mais  vous
devez le savoir. Le Daedalus s'est accroché à
un  vaisseau  étranger.  Vous  étiez  dans  un
sale état et on a demandé de vous soigner.
Maintenant,  c'est  chose  faite.  Comme  je
l'imagine, vous l'avez entendu, de nouveaux
poumons  vous  ont  été  greffés.
Personnellement,  j'ignorais  que  se  soit
possible,  mais  passons.  De nouvelles dents
vous ont été installées, aussi solides que les
originales, mais nous avons fait comme nous
le  pouvions.  Malheureusement,  pour  des
raisons de comptabilité, votre strucure ADN
a été modifiée, avec l'aide de l'équipage de
l'autre  espèce  dont  les  connaissances  nous
ont  surpris  pour  une  espèce  inférieure.
N'ayez  crainte,  il  n'y  aura  aucun
changement, cela fait des siècles des siècles
que nous progressons dans la méthode. Vous
ne me semblez  pas familier au langage de la
médecine, donc je ne rentrerai pas dans les
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détails  -que  je  ne  connais  pas  d'ailleurs-.
Bref,  pour  faire  simple,  vous  êtes  comme
neuf.  Pour  certaines  raisons,  vous  resterez
cryogénisé un petit laps de temps. Vous êtes
robuste, vous vous en sortirez. Nous devons
maintenant  rentrer  chez  nous.  Je  vous
remercie.

Lai Kuan Ti fit un petit signe de tête.
Il aurait tout le loisir de réfléchir à ce qu'il
venait d'entendre. Beaucoup de détails ne lui
avaient  pas  échapé.  Il  devait  prendre  son
temps  à  tout  avaler.  Le  remodelement
chromosomique  était  interdit  depuis  une
bonne  centaine  d'années.  En  tant  qu'Héros
de la Galaxie, il avait certainement reçu une
dérogation. Ca faisait plaisir. Perdu dans ses
réflexions, il ne se rendit pas compte que le
processus de cryogénisation commençait. Le
froid  engourdissait  ses  sens,  les  gaz  rares
emplissaient  l'atmosphère.  La  voix  du
capitaine  résonna  à  ses  oreilles,  remplie
d'espoir.

- J'oubliais, êtes-vous un mâle ? Lai,
dans  son  sommeil,  affirma,  ne  pouvant
comprendre le sens de cette question, lourde
de  sens.  Ses  paupières  se  refermèrent,  ses
sens,  ses  sentiments  disparaissaient
lentement.  Il  eut  tout  de  même  le  temps
d'entendre,  et  non  de  comprendre,
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l'expression  joyeuse  du  capitaine
s'exclamer :  « Enfin,  nous  possédons  un
spécimen mâle d'homo sapiens sapiens ! »

Et ce fut le noir complet.
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Un   bruit  de  décompression
retentissait  dans  les  abysses.  La  vie
psalmodiait sa litanie. La mort chantait son
requiem, elle s'en allait, laissant place à tout
ce  qui  se  mouvait.  Une  onde  de  chaleur
parcourait  le sas. Les gaz rares, inertes,  se
remplaçaient  par  d'autres,  actifs,  et
nécessaires au fonctionnement des réactions
biologiques.  Les  ordinateurs,  responsables
du  fonctionnement  et  de  la  gestion  du
sommeil  artificiel  se  déconnectaient,  l'un
après  l'autre.  La  température  intérieure,
inscrite  sur  le  thermomètre
électromagnétique s'incrémentait lentement.

La Cryogénisation, technique vieille
de  plusieurs  centaines  d'années,  refaisait
surface.  Elle consistait  à  refroidir un corps
sans  l’endommager,  afin  de  le  conserver
pour l’Éternité s'il le fallait. Le problème de
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cette  discipline  millénaire,  n'était  pas  de
refroidir le corps -quoique, approcher le zéro
kelvin n'était pas si facile-, mais bien de le
réveiller,  entier,  et  comme  s'il  n'avait  été
qu'endormi.  Le  principe  de  cryogénisation
avait été généralisé à l'échelle internationale
sur Sol quand les besoins de faire de longs
trajets  s'étaient  fait  sentir.  Entre autre,  lors
de la colonisation de Mars, voilà environ un
millénaire.  Néanmoins,  la  technique  avait
fait  de  nombreux  progrès  et  le  corps
survivait  dans  la  quasi-totalité  des  cas.
Toutefois,  certains  génomes  résistaient  de
manière  virulente  à  ce  froid  artificiel.  Les
médecins  diagnostiquaient  une  sorte  de
résistance  biologique.  Ces  résistants  ne
pouvaient être cryogénisés, sinon au péril de
leur vie.

Lai Kuan Ti ne faisait pas partie de
ces pauvres hères, son corps avait résisté à
de  multiples  cryogénisations,  dont  une
pendant seize années. Il était cependant très
difficile de s'habituer aux réactions du corps
qui  reprenaient  leur  droits.  La  chaleur  qui
s’engouffrait par tous les pores de la peau,
les ondes thermiques qui insufflaient la vie.
Les  engourdissements  dus  aux  molécules
azotées  qui  changeaient  d'état,  et  les
connexions  neuronales,  à  l'instar  d'un
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ordinateur, se connectaient et se réactivaient.
Mais  surtout,  et  le  plus  difficile  à
comprendre, l’entendement ne le permettait
pas toujours, était généralement la reprise de
conscience au réveil.

Lai le ressentait par tous les poils de
son corps, il sortait d'un sommeil artificiel.
Dans  certains  pays,  habitués  aux
tremblements  de  terre,  on  apprenait  aux
enfants à ne pas paniquer et de s'abriter dans
certains  endroits  sûrs.  Comme  eux,  les
habitants de Sol se devaient de connaître ce
qu'il fallait faire en cas de décryogénisation.
Des gestes sûrs, qui pouvaient permettre de
ne pas perdre l'usage d'un membre, ou une
partie de son patrimoine cervical.  La toute
première chose à faire était de respirer. Cela
semblait  être  évident  pour  ceux  qui  n'ont
jamais  été  cryogénisés,  mais  en  pratique,
après ce froid, ça ne l'était pas. Les réflexes
n'étant  pas  tout  de  suite  actifs,  il  fallait
concentrer son attention sur une mécanique
précise.  Au  bout  d'un  moment,  si  la
respiration  se  faisait  automatiquement,  le
patient  devait  vérifier  l'état  de  son
organisme,  à  commencer  par  son  cerveau.
Son cœur fonctionnait normalement, car en
cas de blocage, il était aidé électriquement à

Lokapi – Daedalus … and After ? 22



reprendre son rôle. Cela consistait à se faire
des  exercices  rapides  de  mémoire,  se
souvenir de son nom par exemple. Ensuite,
le décryogénisé  devait  vérifier l'état  de ses
muscles, le bon fonctionnement de ses nerfs,
puis l'existence des cinq sens. Il n'était pas
rare  que  la  décryogénisation  rendait  sourd
certains,  mais  dans  l'ensemble,  tout  était
bien dans le meilleur des mondes. Tout allait
bien  pour  Lai,  il  avait  supporté  la
décryogénisation.

Il se relava, ouvrit ses paupières, et
la  lumière  fut.  Ébloui,  il  les  referma
vivement,  tentant  tant  bien  que  mal  à
s'habituer  à  la  vive  luminosité.  Après  un
certain temps, il pu observer autour de lui. Il
était  dans  un  sas  de  Cryogénisation,  mais
où ? Et  depuis combien de temps.  Il  ne se
souvenait plus s'être cryogénisé. Était-ce le
Daedalus ?  Autour  de  lui,  aucun  corps,  il
était  seul.  Il  essaya de se remémorer avant
de dormir.  Doucement, tout lui revenait, le
Mush, sa chirurgie, tout et un froid, un froid
mordant. En tout cas, il était heureux, il avait
retrouvé la vue, et après un concluant essai,
la  voix  également.  Il  marchait  lentement
vers la  porte  du sas,  comme le  vélo ou la
conduite  d'une  navette  de  sauvetage,  il  ne
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pouvait perdre ce réflexe, dont des millions
d'années ont été nécessaires à sa réalisation.
Il  s'approchait  de  la  porte  magnétique.
Quand  il  la  toucha,  froide  et  givrée,  elle
s'ouvrit dans un bruit de pistons. 

Il regarda autour de lui, la salle dans
laquelle il  venait  d'arriver était  vide.  Seule
une  cape  l'attendait  sur  une  chaise.  Il  se
rendit alors compte qu'il était nu. Mais en ce
siècle, celle-ci ne choquait personne -sauf la
vieille  Frieda  Bergmann,  mais  avec  mille
années  de  sommeil,  elle  n'était  pas  de  ce
monde.  Il  la  prit  et  l'enfila,  cela faisait  un
bien fou de pouvoir porter quelque chose de
chaud.  Pensif,  il  s'affala  sur  la  chaise  et
inspecta  minutieusement  les  alentours.  A
part  le  sas,  et  la  chaise,  il  n'y  avait  rien,
même  pas  une  porte.  La  salle  était  d'une
blancheur  immaculée,  reflétant  la  douce
lumière  au  néon.  Un  kube  parfait  -ou
presque,  quelque  chose  tranchait  avec  le
reste,  dans  un  coin.  Il  s'approcha,  se
demandant  ce  que  ça  pouvait  être.  Tout
simplement  une  petite  grille  d'aération
surmontée d'une Del. Non, pas une Del, Lai
connaissait  suffisamment  les  sciences
techniques  pour  reconnaître  une caméra,  il
était  espionné.  Ne  croyait-on  pas  à  son
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innocence  candide ?  Une  voix  retentit
soudain,  elle  semblait  sortir  de  derrière  la
grille d'aération.  Une voix connue,  la voix
du capitaine.

-  N'ayez  crainte,  nous  n'allons  pas
vous manger. Nous avons dû vous déplacer
dans  cette  cellule.  Cependant,  cela  reste
provisoire. Nous allons bientôt vous... hum...
libérer.  Nous  devons  vérifier  que  vos
poumons  fonctionnent,  voyez-vous
l'atmosphère  de  notre  planète  contient  des
molécules relativement toxiques pour vous. 

L'architecte  commença  à  prendre
peur, ils allaient le faire jouer dans des jeux,
comme  le  film  qu'il  avait  vu.  Le  gagnant
seul  aurait  le  droit  d'être  libéré  -avec  une
somme  d'argent  conséquente-,  les  autres
allaient mourir, simplement. Un bruit de gaz
s'échappant d'un trou de tuyau retentit.  Lai
connaissait bien se bruit, c'était la peur des
mécaniciens  spatiaux.  Quand  le  gaz
indolore, incolore et insipide arriva dans ses
nouveaux  poumons,  il  toussota,  puis  plus
rien.  Son  corps  assimilait.  La  voix,
gravement, reprit son discours :

-  Vous  allez  bien,  heureusement
pour  nous.  Je  vais  pouvoir  vous  dire  qui
nous sommes. Nous sommes des marchands
Dilluviens, une espèce extra-solienne. Nous

Lokapi – Daedalus … and After ? 25



vous  avons  échangé  contre  l'énergie
nécessaire  à  faire  marcher  le  PILGRED,
réacteur de votre  vaisseau.  Ils  ont  accepté,
car  vous  étiez  mourant.  Qui  est  parti,  dès
que  l'échange  a  été  effectué.  Nous  avons
craint  avoir  perdu  au  change,  mais
heureusement pour nous, vous avez survécu.
La chance nous sourit. Par contre, n'essayez
même pas de vous sauver, nous vous avons
mis  une  puce  pour  que  vous  ne  puissiez
partir loin. En plus d'être ultra-sensible, en
cliquant sur un bouton, elle peut relâcher des
toxines extrêmement virulentes, elles ne sont
pas  mortelles,  mais  vous  feront  souffrir.
Comme je le disais il y a deux semaines -le
temps de votre cryogénisation-, nous avons
modifié  votre  structure  ADN.  En  premier
pour que vous puissiez respirer, mais aussi
pour que votre descendance le puisse. Nous
n'avons  pas  comme  mission  de  vous  tuer,
alors,  n'ayez  crainte.  Donc,  avant  de  vous
relâcher,  quel  est  votre  nom ?  Nous
l'inscrirons sur les annales.

Lai  Kuan Ti  hésita à répondre. S'il
allait vraiment le relâcher, il n'y avait aucune
raison  de  résister.  Mais  quelque  chose
titillait  Lai,  l'homme,  ou  le  Dilluvien  qui
parlait  derrière son micro n'était  pas net. Il
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aurait le Mush au derrière, ça ne l'étonnerait
pas.  Néanmoins,  après  quelques  temps
d'hésitation, il répondait un « Lai » plein de
courage,  plein  d'espoir.  Après  un  bruit  de
clavier, la voix alienne répondit :

-  Merci  Lai,  nous  allons  vous
libérer. Puisse le sort vous être favorable.

Une  porte  apparut  soudain  devant  lui.  Il
s'avança, comme la moutarde le pouvait, la
peur  lui  montait  au  nez.  Qu'est-ce  qu'il
pouvait bien y avoir derrière cette porte ? A
peine,  eut-il  effleuré  sa  surface  qu'elle
s'ouvrit, comme celle du sas. Ce qu'il vit le
laissa bouche bée...
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Il  se  trouvait  dans  une  forêt.  Une
forêt solienne d'Europe du Nord. Des arbres,
aux  feuilles  de  multiples  couleurs
l'enivraient,  cela  faisait  si  longtemps.  Il
entendait  des oiseaux chanter.  Le ciel  était
d'un bleu pur, parsemé de quelques nuages.
Les odeurs, les bruits, tout lui laissait penser
qu'il était revenu chez lui. Enfin !

Quelque  chose  le  dérangeait.
Comme de tels  arbres pouvaient-ils  exister
dans  une  autre  planète ?  Était-ce  normal ?
La théorie de la vie identique, une des thèse
du  très  célèbre  biologiste  Ian  Soulton  lui
revenait  en  tête.  Qu'est-ce  qu'elle  disait,
déjà ?  « Dans  des  conditions  initiales  et
continues identiques, deux planètes finiront
sur  le  très  long  terme  par  avoir  le  même
patrimoine. ».  C'était  peut-être  ça.
Néanmoins, libérer quelqu'un dans une forêt
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n'était pas ce qu'il y avait de plus courtois. Il
avança, attentif à tout. Au loin, une rivière, il
s'y approcha. De l'autre côté de celle-ci , un
mur de brique, infranchissable. C'était cela,
il  était  prisonnier.  Et  il  aurait  parié qu'il  y
avait des caméras. 

Un vent le fit frissonner, il ferma sa
cape, il avait froid. Il était en pleine nature
artificielle,  néanmoins,  il  percevait  des
poissons  et  des  oiseaux.  Pourtant  quelque
chose manquait dans cette fausse nature. Il
n'y  avait  aucun  insecte,  rien.  Le
bourdonnement  des  abeilles  -qui  avaient
presque  disparues  il  y  a  un  millénaire  à
cause  des  pesticides  répandus  sur  les
champs-,  le  vol  des  papillons.  Même  la
douce araignée lui manquait. Mais bon, faire
un  monde  artificiel  n'est  pas  non  plus
évident, même pour une espèce évoluée. A
tout casser il devait y avoir au maximum six
ou sept espèces différentes dans cette forêt.
Du moment qu'il n'y avait point de Mush, ça
lui  allait,  quitte  à  être  prisonnier  dans  un
laboratoire d'observation.

Le vent faisait bruisser les feuillages
de tilleuls, des cerisiers, des chênes et autres
arbres.  Mais  un  autre  son,  emplissait  son
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ouïe, des voix humaines. Le cœur battant la
chamade, il s'approcha de cet endroit, où il
espérait  y  revoir  des  semblables.  Il
s'approchait,  voyait  des  traces  de  présence
humaine, des feux éteints, des traces de pas.
Et des voix. Il s'approcha, les autres le virent
et arrêtèrent brusquement ce qu'ils étaient en
train de faire.

Ils  n'étaient  pas  beaucoup,  quatre.
Mais pas « ils », « elles ». Tous ces humains
qui le regardaient, possédaient une démarche
féminine,  un  corps  de  femme.  Toutes,  le
regardaient,  inquiètes,  certaines  pensaient-
elles  qu'il  était  un  robot  envoyé  par  cette
espèce extra-solienne ? Une femme s'avança
vers  lui,  de  toute  sa  carrure.  On aurait  dit
qu'elle était ici depuis longtemps, son corps
ravagé par la fatigue, son espoir, perdu. Ces
cheveux,  longs,  pas  coiffés  -c'est  possible
pour  une  fille???-,  pendaient  sur  son  dos.
Elle possédait des habits, usés, et fabriqués
avec  ce  qu'elle  devait  trouver  dans  cette
nature étrange. Lai lui sourit, que pouvait-il
faire d'autre ? La femme pris son courage à
deux mains, et lui crachat au visage :

- Qui es-tu ? Que viens-tu faire ici ?
Es-tu  un  Humain ?  Décontenancé,  Lai
répondit afin de la rassurer. Quand il dit son
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nom, un femme aux cheveux noirs de jais,
maigre, assise derrière la première s'emballa.
Elle cria, d'un ton suppliant.

-  Kuan  Ti ?  Est-ce  toi ?  En
entendant son nom, Lai se retourna vers la
femme  qui  l'avait  questionné.  Il  ne  la
reconnu  pas  tout  de  suite,  tant  elle  avait
changé,  mais  quelque  chose  dans  sa
prestance lui rappelait une femme qu'il avait
connu. Jiang Hua.

Jiang lui apprit tout le trajet qu'elle
avait effectuée, la misérable vit qu'elle et ses
coéquipières,  ici  prisonnières,  devaient
endurer.  Jiang  Hua  s'était  perdue  pendant
une  expédition,  elle  avait  vu  Kim  Jin  Su
poinçonner et convertir Stephen Seagull sur
la planète à oxygène. Malheureusement, elle
avait fait du bruit, et Kim, au lieu de la tuer
directement avait préféré l'abandonner. Elle
avait survécu pendant une semaine, quand le
vaisseau des Dilluviens s'était posé pour se
ravitailler.  Ils  l'avaient  alors  capturée,
Cryogénisée,  et  envoyée  ici,  avec  trois
autres  compagnes.  Avec  elles,  elles  ont
essayé de s'enfuir, mais c'était impossible, il
n'y  avait  pas  d’échappatoire.  Alors,
résignées, elles sont restées ici, à survivre, à
se  raconter  leur  ancienne  vie.  Désormais,
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retourner  sur  Sol  était  impossible.  Surtout
que l'Humanité était perdue, le Mush restait
parmi les survivants.

A cinq, ils commencèrent à revivre,
Lai Kuan Ti, en tant qu'architecte, aida à la
construction  de  logements  décents.  Il  eut
également une descendance, qui, comme on
lui avait  assuré, pouvait respirer l'air vicié.
Humainement,  tous  commencèrent  à
redevenir  eux-même  -sauf  que  Jiang  ne
repris  pas de poids-.  Néanmoins,  de temps
en temps, pour une raison inconnue, certains
disparaissaient sans laisser de trace.

Ils  vécurent  heureux  et  eurent
beaucoup d'enfants.

Mais si  Lai  Kuan Ti  savait  tout,  il
saurait qu'un panneau indiquait le lieu où il
était,  un  panneau,  qu'il  ne  pouvait  voir,
affichait :
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Parc zoologique de Ouhéch Arli

Centre d'introduction de
homo sapiens sapiens

Humain

Planète : Sol
Voie Lactée, bras mineur d'Orion
Population estimée en liberté : 27

milliards d'individus

Espèce possédant une intelligence peu
développée,  l'humain  vit  dans  des
sociétés  comprenant  de  quelques
individus  à  quelques  centaines  de
milliers.  Chaque  mâle  possède  une
seule  femelle  avec  laquelle  il
engendre  un  enfant  par  année
solienne -soit environ 360 jours-. De
temps à autres, il semble changer de
femelle  pour  des  raisons  encore
inexpliquées. L'humain est omnivore.
Il passe son temps à chasser ou à faire
cueillette  pour  nourrir  ses  petits.
Petits qui resteront avec leurs parents
pendant une quinzaine d'années.


