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LIMINAIRE 

Le système solaire. Un ensemble de corps astraux 
animés chacun d’un mouvement qui lui est propre. 
L’observateur qui ne serait pas attentif n’y verrait 
qu’un vaste désordre où le chaos se serait chargé de 
l’organisation générale. 

Cependant, l’observateur attentif, quant à lui, se 
serait donné la peine d’essayer de comprendre. Il lui 
aurait fallu énormément de patience, mais au bout 
d’un certain temps, il aurait commencé à entrevoir 
l’ordre sous-jacent. 

L’organisation. 
Cet hypothétique observateur aurait senti la patte du 

chef d’orchestre, qui, amoureusement, passionnément, 
assurait du bout de sa baguette la coordination de tout 
l’ensemble, comme une symphonie. 

Une symphonie est construite de thèmes associés à 
d’autres thèmes s’entremêlant, chaque partie de l’un 
évoquant une partie de l’autre, et, tout comme dans la 
nature, les vides étant remplis par chaque note, 
associée à l’écho de la précédente. 

Cela s’appelle la plénitude. 
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Toutefois, la plénitude n’est pas faite de lignes 
droites, mais de bosses et de creux, cela pour offrir un 
relief qui, à chaque fois qu’on l’observe, donne un 
aperçu différent de ce qu’il est, et qui est en 
perpétuelle évolution ; toutefois, à la manière des 
fractale de Mandelbrot, les motifs se répétant à 
l’infini suivant le degré de « grossissement ». 

Donc, notre observateur attentif, s’il s’en donne 
vraiment la peine, finira par discerner les pics très 
brefs et déterminant le début d’un nouveau cycle, qui 
n’apparaissent que très rarement, et qui sont donc très 
difficiles à entrevoir, le tout étant de regarder au bon 
endroit, au bon moment. Un peu comme essayer 
d’observer une étoile filante, à peine disparue, on 
n’est pas sûr de l’avoir réellement vue. Pourtant, les 
remous qu’ils engendrent, eux, sont visibles par tous 
et tout le temps, et sont les bosses et les creux qui 
définissent la plénitude jusqu’au pic suivant. 

Et un de ces pics était sur le point de se produire. 
La comète suivait sa route depuis des temps 

immémoriaux. Pourquoi la quitta-t-elle à ce moment 
là ? Peut-être était-ce à cause du puits de gravité de la 
petite planète à proximité ? Ou alors, peut-être qu’une 
tempête cosmique avait-elle engendré des vents 
solaires assez puissants pour la dévier de sa course ? 
Ou, chose plus qu’inquiétante, quelqu’un était-il 
intervenu dans la symphonie ? Une main étrangère et 
maligne qui aurait modifié la trajectoire de l’astre 
pour le faire aller là où elle voulait exactement qu’il 
aille ? 

Le fait fut que la comète quitta bel et bien sa route, 
et se dirigea droit vers la troisième planète de ce 
système solaire. Elle la percuta dans une violente 
étreinte contre nature, la pénétrant de force dans un 
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acte barbare et assassin. La planète encaissa le 
cataclysme et se referma sur elle-même pour tenter de 
se guérir, se coupant même de son astre nourricier, le 
soleil. 

La conséquence première fut que la symphonie 
venait de changer de tonalité, et les thèmes qu’elle 
allait désormais aborder, s’entremêlant dans des 
arabesques sophistiquées, allaient changer à jamais 
son rythme et sa mélodie, dessinant pour la première 
fois des motifs inédits. 

Car, tout comme n’importe quel être vivant, la 
symphonie se devait d’évoluer pour survivre. 
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PROLOGUE 

L’amour est, comme la haine, universel. Il peut 
prendre maintes formes. Ce n’est que lorsqu’il 
devient intemporel qu’alors il peut abattre des 
montagnes. Si elles ne vous ont pas abattu avant… 

Une planète est comme un être vivant. Elle est un 
tout, composée de multiples parties dont l’addition 
dépasse la somme de leurs capacités. Dans ce système 
complexe, chaque élément a sa place et son rôle à 
jouer. 

Mais il peut arriver que cette belle mécanique ne 
vienne à se gripper, entraînant, dans un effet domino, 
la chute et l’arrêt critique de chaque partie et sous-
système. 

C’était ce qui était arrivé à la Terre, plongée dans 
une ère glaciaire. Ce n’était certes pas la première, ni 
la pire de son histoire pourtant relativement jeune. Au 
contraire, celle-ci avait la particularité de ne pas avoir 
entraîné l’arrêt total et complet du système 
écologique. La biosphère avait simplement vu son 
rythme vital se ralentir, suffisamment pour 
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bouleverser le climat, mais pas assez pour causer une 
extinction totale, juste massive. 

Pour arriver à cela, il n’avait fallu qu’un tout petit 
coup de pouce. Une légère traction bien placée, avec 
juste la force qu’il fallait, et le tour avait été joué. 
Ainsi, sans provoquer des changements majeurs, cela 
permettait de faire un « tri » parmi les espèces. 

La survie du plus fort. 
Seuls les individus les plus aptes à affronter un 

environnement hostile survivraient, et 
conséquemment, se reproduiraient, assurant ainsi la 
pérennité de leurs gènes. 

Et dans ces cas là, il ne s’agissait que rarement 

d’organismes évolués et complexes.  
C’était du moins l’objectif que visaient à atteindre 

ceux qui avaient provoqué cette période de glaciation. 
Ce n’était qu’une simple étape d’un plan compliqué, 
mais néanmoins bien rodé et sans âge, dont l’objectif 
ne se révélerait que bien, bien plus tard. 

Ces grands manipulateurs, ceux qui ourdissaient 
ces plans, n’en étaient plus à leur coup d’essai depuis 
bien longtemps, et chaque intervention, aussi minime 
fût-elle, avait été reproduite des milliers et des 
milliers de fois sur d’autres terres, en d’autres temps. 
Chacune des conséquences induites par cette 
intervention directe avaient été pesées et mesurées, 
jaugées afin que le déroulement du plan atteigne le 
niveau de perfection nécessaire pour l’exécution de 
tels projets. 

La dernière fois où ils avaient dû reconnaître un 
échec était cachée dans un passé si ancien, qu’il 
pouvait se confondre avec la légende. Et cela, même 
pour des créatures qui, grâce à leur science, avaient 
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vaincu la mort, créant chez elles une peur viscérale de 
cette dernière. Leur comportement était dicté par cette 
peur, et leurs actions étaient toujours indirectes et 
masquées par d’habiles manipulations, tant et si bien 
que ces créatures paraissaient ne pas exister. 

Elles étaient telles des fantômes. 
La plupart du temps, elles ne faisaient rien d’autre 

qu’observer et attendre. Attendre que l’œuf qu’elles 
avaient placé dans cette couveuse planétaire éclose, et 
que l’être ainsi créé se fût suffisamment développé 
pour qu’enfin, elles puissent profiter de leurs efforts 
et de leurs attentions. 

Mais, même le meilleur des plans peut ne pas 
fonctionner. C’est ça le problème avec les 
impondérables : ils peuvent détraquer la meilleure des 
mécaniques. 
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CHAPITRE I 

Un commencement est une période très 
délicate. 

Princesse Irulan, fille de 
l’empereur Padishah Shaddam IV 

(Dune de Franck Herbert). 

La froide nuit venait de s’achever, pour laisser la 
place à une journée qui promettait de n’être guère 
plus chaude. Le givre scintillait sur les branches 
squelettiques des pauvres arbustes qui parvenaient à 
survivre, tant bien que mal, à cet interminable hiver. 
Le soleil, pâle sur l’horizon, semblait avoir de la 
peine à émerger de sa torpeur nocturne, comme si la 
froideur de l’atmosphère pouvait le ralentir dans sa 
course. 

Aucune chaleur n’émanait de l’astre diurne. Aucun 
réconfort. L’enfer du froid était le plus fort. 

Des brumes matinales masquaient les dernières 
étoiles, ou, ce qui était le plus probable, les nuages 
derrière lesquels elles s’abritaient. La terre gelée, dure 
comme de la pierre, ne permettait qu’à quelques 
robustes végétaux de percer sa croûte de permafrost. 
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La tribu commençait lentement à s’agiter. Il fallait 
faire vite. La migration vers le nord ne s’était pas 
encore achevée – si elle devait s’achever un jour – le 
petit groupe d’hommes, de femmes, et d’enfants, 
pourchassé par une vague de froid déterminée à ne 
pas lâcher sa proie, ne parvenant pas à trouver de 
terre suffisamment généreuse pour les nourrir et les 
abreuver. 

Cette direction, le nord, leur avait été imposée par 
la nature elle-même. Le sud était barré par une 
imposante chaîne montagneuse, dont les sommets 
couronnés de blanc, quand ils n’étaient pas masqués 
par des nuages chargés de neige, promettaient une 
mort certaine et affreuse à quiconque tenterait de les 
traverser. 

Mais au long des saisons, le froid devenait plus 
persistant, et l’été de plus en plus court, même si cette 
tendance semblait s’inverser depuis quelques temps, 
du moins c’était ce que se disaient les anciens, qui 
eux-mêmes tenaient cela de leurs pères, et ainsi de 
suite. Mais les maigres ressources dont ils disposaient 
ne suffirent bientôt plus à les nourrir. Ils durent 
quitter leurs terres natales, le salut ne se trouvait donc 
plus que dans la fuite en avant, vers un avenir qui 
n’était rien moins qu’incertain. 

Ils décidèrent donc d’aller voir ailleurs si l’herbe 
était plus verte. Ils n’avaient toutefois trouvé aucun 
endroit qui aurait pu leur permettre de survivre bien 
longtemps. Ils n’eurent d’autre choix que celui de 
continuer à avancer, pendant que leurs ressources 
diminuaient continuellement, allant sans cesse de 
place en place pour subsister. 

Pourtant, durant le long périple qui les avait menés 
jusque là, les événements n’avaient pas été tendres 
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avec eux. Ils venaient de traverser une zone froide et 
encore plus aride que tout ce qu’ils avaient connu 
jusqu’à présent. La tribu diminuait et son nombre 
fondait comme neige au soleil. 

Cependant, certains signes leur montraient que le 
paysage changeait, qu’ils arrivaient à la fin de 
l’endroit désertique et meurtrier qui garderait à jamais 
les stigmates de cette épreuve climatique, et que leurs 
descendants appelleraient un jour le désert de Syrie. 
Ce n’était pas flagrant, mais les frêles branches 
semblaient porter un peu plus de feuilles vertes. 
Suffisamment pour qu’une farouche faune puisse à 
nouveau subsister. 

Mais à présent, pareillement affamés que les 
humains, les terribles prédateurs qui sévissaient dans 
ces contrées prélevaient avidement leurs droits de 
passage. Les rares nuits où ils ne rodaient pas autour 
de leur petit campement, c’était parce qu’il faisait 
trop froid pour qu’ils daignent mettre leurs truffes 
dehors. C’était alors ce terrible hiver qui n’en finissait 
pas, le plus long qu’ils n’aient jamais connu de 
mémoire d’homme, qui emportait son tribut. Rares 
étaient les matins où ces pauvres hères ne laissaient 
pas de mort derrière eux, que cela fût à cause du 
froid, ou pour servir de repas aux terribles félins qui 
sévissaient dans les parages. 

Il leur semblait que tous les dieux de la nature, qui 
avaient pourtant été si cléments avec eux dans un 
passé qui s’apparentait de plus en plus avec la 
légende, se fussent détournés de leur sort et leur 
eussent jeté une malédiction. 

Et, en tout état de cause, peut-être n’étaient-ils pas 
si éloignés de la vérité que ça… 
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