
 

 

Bilan dix-huitième – Fuyards mais fiers 
 
 
CXIX/ Toc, toc. 
 
 La fermeture éclair du sac de Lés se zippa seule par-dessus nos habits tassés, toute dernière 
étape du branlebas de combat général. Le demi-équipage du Félindra avait déguerpi dix 
minutes avant, direction une adresse précise : au cas où, ils ne tenaient pas à être vus en notre 
compagnie. Une cantine portative regroupait le reliquat encore comestible du frigo, 
l’électricité venait de se couper, de même que l’arrivée de plasma domestique. Restait de vie 
la chaleur des habitants, laquelle s’évanouirait avec nous. 
 Aristophane Costello choisit ce moment pour toquer à la porte. Mon sursaut suffit à me 
décaler en réalité, et à lui confirmer ma présence au cas où il n’aurait pas perçu les origamis 
compliqués dans l’espace-temps du quartier. 
 — Police portuaire d’Isis. Ouvrez cette porte, Kohl. 
 Le son de sa voix m’emplit d’un soulagement inespéré. Aux dernières nouvelles, j’avais 
passé cet homme du milieu aérien au marin, transition qui s’opère très bien dans un sens mais 
pas dans l’autre ; autrement dit, noyé. Tué… Je ne veux pas me poser la question. Au moins 
j’ai acquis la certitude que le meurtre n’est pas, dans mon état naturel, un geste anodin. 
 Une autre gracieuseté, culturelle celle-ci : la nécessité de le prévenir. Je le distinguais fort 
bien à travers le battant. Et j’étais à jour de mes doses médicamenteuses, moi. 
 — Inspecteur, vous n’êtes plus tout à fait avec nous. 
 — Oh, ça s’inquiète ? Ça s’inquiète soudain ? Et quand j’ai pris une grande bouffée d’eau 
de mer dans les poumons, ça s’est inquiété aussi ? Je vous ai sauvé la peau, au commissariat. 
Belle reconnaissance !  
 — Je… regrette. Puis-je vous demander pourquoi vous frappez ? 
 — Il y a des lois. Je les connais, les gens comme vous : parce que c’est dyslocal, ça se croit 
au-dessus. Mais il y a des lois. Même pour vous, à votre domicile, c’est trois sommations. 
Ouvrez cette porte, Kohl. 
 L’entendre me roulait un frisson sur l’échine. En plus de l’aspect parti, il grattait ses mots 
d’un timbre éraillé à deux doigts de la rage. Il y avait des lois. Je les enfreignais… 
 … mais la valise pesait lourd sur mes doigts. Ça, c’était réel. Et ça signifiait que je ne devais 
pas laisser mourir mes mots. 
 « La délocalisation, ça ira pour toi ? » demandai-je à Lés. 
 Les bagages sur le dos, il attendait. S’il évaluait jusque là ses chances de s’en tirer sans 
dommage par la fenêtre, il revint vers moi, son bras frôlant mon épaule. 
 « Si tu avais dû me contaminer, ça se serait fait il y a longtemps. » 
 Toute coupable que je sois…  
 — Je paierai pour mes crimes, Inspecteur. Promis. 
 — Ouvrez ! 
 … Costello allait devoir s’accrocher à nos basques longtemps s’il comptait me mettre la 
main au collet. Nous mîmes les voiles aussitôt. 
 
 
CXX/ Qui c’est ? 
 
 Au milieu du trottoir pair de l’avenue Soïestin, un homme, un gros sac, une cantine, la 
valise et mon humble personne apparurent dans une indifférence polie. Je me saisis du 
premier bagage qui me tomba sous la main et taillai la route dans une direction au hasard. Lés 



 

 

revint à ma hauteur après une hésitation, s’enquit de la suite des opérations d’un flot rapide où 
la pensée pure se substituait presque à la voix intérieure. 
 Tout tenait à la délocalisation. Je venais de creuser un couloir tout neuf pour passer de chez 
nous à un sentier bien tracé – comme disait Valère Tyson, un balisé : Costello le verrait 
comme le nez au milieu de la figure, et parviendrait à notre point de chute d’une seconde à 
l’autre. Utiliser mon compte client ou celui de Lés sur les cabines de transport public 
paraissait une mauvaise idée, et nos jambes seraient un peu trop lentes pour rejoindre le point 
de rendez-vous. Restait la marche, et trouver un autre coin si possible bien strié par les 
voyages pour brouiller la piste.  
 Un homme et une femme chargés en bagages risquaient de marquer la mémoire, sinon des 
passants, au moins des sédentaires de la rue : sans doute Costello demandait-il déjà aux 
serveurs du café croisé s’ils ne nous avaient pas vus… Nous passâmes par une ruelle où Lés 
empila des vieux cartons derrière nous. Traces floues de PK sur l’air, mais peu importait, je 
n’y reviendrais pas. 
 Nous le vîmes dans une vitrine, rue du Juron. J’en proférai un très impoli. (Pardon.) Je me 
croyais assez intégrée pour ne pas apparaître à mes semblables ; je croyais même l’avoir déjà 
égaré. Nous repartîmes. 
 Il aurait fallu prendre une cabine et je m’étais montrée stupide. Si Costello était là, il ne 
donnait pas de consignes urgentes pour mon arrestation, donc pas de blocage sur identité. En 
revanche, plus le temps passait, plus elles risquaient d’avoir été mises en œuvre, les consignes 
urgentes. Quatre fois je m’arrangeai pour le perdre, prenant les voies les plus détournées, 
risquant une délocalisation sur un balisé loin de notre point d’entrée. Quatre fois je le trouvai 
dans mon dos, éclaboussure de matière instable sur la réalité ordinaire. 
 Et puis je compris. Et m’en voulus une fois encore de ma stupidité. 
 Lés traçait des ronds de psychokinésie partout, dans l’appartement, sur nos pas, à chaque 
carrefour pour barrer notre route comme si personne n’aurait pu l’avoir empruntée. Partout, 
comme la gale, la kine creusait la peau du monde. Et démangeait, si fort que Costello pouvait 
nous suivre les yeux fermés. Nous restions dans les foules ou bifurquions très vite vers 
d’autres, de sorte qu’il ne pouvait pas vraiment nous devancer, ni nous piéger – pas sans 
collègues, en tout cas. Il continua.  
 Le stress, la poursuite, quoi d’autre ? Je perdais en discrétion. Ma trace, légère, que je 
sentais, haïssais, lui offrait un fichu fil d’Ariane. Trop fine pour m’identifier, mais on ne 
trouvait pas mille dyslocaux sur ce fichu campus… 
 Un seul autre, à ma connaissance. 
 Une délocalisation pour dégotter un annuaire, une autre pour rejoindre l’adresse. 
 — Mademoiselle Kohl ? 
 Valère Tyson ne posa de question ni sur le pourquoi ni sur le comment : il reprit mon 
empreinte à son compte avec aisance. D’une rue adjacente, nous vîmes l’inspecteur Costello 
hésiter, puis le suivre hors-trame.  
 
 
CXXI/ C’est la réquisition de matériel. 
 
 — Ah, vous voilà enfin ! 
 Le terrain privé où Kami garait son vaisseau était entouré d’une palissade destinée à le 
protéger des regards. (Moi aussi, j’aurais honte d’un modèle pareil). D’un côté, protégé par 
l’oloni Tristan, Davelain Sebatz faisait les gros yeux ; de l’autre, aussi rassurants que peuvent 
l’être les membres d’un équipage pirate, Pasadena Ba, Zénith Sorensen et Berlin Chapkin 
tentaient de forcer l’entrée. Vu la façon dont il se massait le bras, le mécanicien avait déjà 
encaissé un coup de patte du lapin. 



 

 

 — Davelain, j’ai un immense service à vous demander, débutai-je. 
 — Puisque vous mentez comme vous respirez, j’imagine que ce n’est pas un si gros coup de 
main, mais je vais tout de même refuser. 
 — Je dois quitter la planète. Tout de suite. J’ai besoin du Prospect. 
 — Écoutez, vos histoires, je n’y comprends rien. Vous partez dans des délires sur la mort de 
mon oncle, des données volées, vous disparaissez dans la nature pendant des semaines… Que 
suis-je censé faire ? De plus, j’entends ? J’ai essayé de vous aider. Ça n’a mené à rien. 
 Je jetai un regard vers l’équipage du Félindra, qui me renvoya un faciès « débrouille-toi 
avec tes histoires » de bonne guerre. Le visage de Sebatz m’était fermé. Restait un dernier 
pour faire pencher la balance. 
 — Tristan, suis-je une mauvaise personne ? Je vous le demande. Doit-on me condamner ou 
m’accorder le départ ? 
 L’oloni hésita, surpris. 
 — Vous usurpez ma coutume. 
 — Là n’est pas la question. Je demande le jugement de quelqu’un que votre ami Davelain 
pourra croire. 
 Tristan trilla bas, ses longs doigts jouant sur le sol. Berlin traçait une marelle. Pasadena lui 
assénait des remarques sur son âge. Zénith bâillait. Les pseudo-lapins, entre tous les préjugés 
à leur propos, se targuaient d’une excellente lecture du langage corporel humain ; plus évident 
que le leur, peut-être. Ou bien cette connaissance leur venait-elle de cette longue tradition de 
rencontres avec tout ce que la galaxie recèle et a recelé d’individus gambadant d’étoiles en 
étoiles. 
 — Ce que je sais : je vous ai vu soutenir la douleur d’une femme dangereuse. Je vous ai vu 
porter le poids d’un ami malade de l’esprit, dangereux lui aussi. Je vous ai vu souffrir le deuil 
d’un maître, au point d’en mourir à moitié. Je ne dirai pas que cela fait de vous une mauvaise 
personne. La question que vous devez vous poser, c’est : est-elle votre amie ? 
 Davelain Sebatz rumina le problème. Son regard embrassa mes invités aux dégaines d’avis 
de recherche. Il soupira : 
 — Je vous préviens, il va falloir me vendre ça aussi bien qu’un projet de recherche onéreux. 
Que puis-je pour vous ? 
 — J’aurais besoin du Prospect. 
 — Ma Mélanorrhée. Je me suis permis de le baptiser. Pourquoi faire ? 
 — Quitter très vite la planète. 
 — La tour de contrôle est au courant ? Et le lanceur ? 
 — Ça peut se négocier une fois à bord, intervint Pasadena. Le trafic n’est pas très élevé ici. 
 — Et pour aller où, d’ailleurs ? 
 — L’important, à mon sens, est de se rendre là où ceci (je tapotai la valise) sera en sécurité. 
 — Mais en termes de destination, ça se traduit comment ? 
 Je restai coite. Pasadena me colla un coup de coude. 
 — Elle est en danger de quoi, à la fin, cette mallette ? 
 — D’être détruite ou cachée par des gens qui n’en aimeraient pas le contenu. 
 — Étant ? 
 — Des données montrant de larges dérèglements astrodynamiques un peu partout dans les 
sept cents, dont beaucoup d’observateurs du ciel se sont aperçu, et sur lesquelles personne n’a 
encore publié de communiqué. Pire, ceux qui savent ont l’air de disparaître ! 
 — Comment savez-vous que ce n’est pas un énorme canular ? 
 — Si vous aviez vu débarquer la police chez moi… Si vous aviez calculé ces trajectoires 
dingues… Si vous aviez entendu ce que j’ai entendu… 
 Un chant stellaire fou, strident et lourd, incomparable avec le répertoire habituel des étoiles. 
De quoi me demander sérieusement ce qui clochait avec cet astre – tout commençait là. 



 

 

 — Quelqu’un aurait l’adresse de la start-up Stellos ? risquai-je sans y croire. 
 
 
CXXII/ Comment ça, réquisition ? Vous avez déjà tout pris la dernière fois ! 
 
 Le bord s’organisa vite, grâce aux trois professionnels qui évaluèrent l’espace en un clin 
d’œil. La plus jeune, jurant qu’elle possèderait un brevet de pilotage si les examinateurs se 
montraient moins tatillons sur les insultes, accapara d’office le tableau de commandes. 
L’homme alla jeter un œil aux machineries, séparées du cockpit par une mince cloison. La 
dernière me prit à part, d’une façon assez ferme pour que je ne le lui refuse pas. 
 — Maintenant que tout est réglé, je peux vous le dire : attention, vous avez un zombie 
derrière l’épaule. 
 Machinalement, je me retournai. Il n’y avait que Lés. 
 Puis… le souvenir de notre fuite repassé à l’envers, les gestes concertés sans parole, 
l’intuition si fine que nous en devenions coordonnés… disparut, dans l’équivalent psychique 
d’un son de velcro. 
 — Vous avez décidé de dédier votre vie à pourrir celle des autres ? grinça mon compagnon, 
revenu à plus de loquacité. 
 — « Née pour emmerder », c’est ce que je me ferais tatouer sur le dos si j’étais plus jeune et 
plus bête. Vous vous mélassiez, fallait y mettre un terme. 
 Ils se foudroyèrent du regard à grand renfort de sourcils théâtraux. Je me repassai les 
dernières minutes en pensée, stupéfaite à l’idée d’avoir occulté Lés de mon esprit. Il portait 
l’un des bagages, tout de même. Mais il était moi. Et dans le bruit de fond, du coup. Je pus le 
vérifier ensuite : ce type de liens n’est bon ni pour la santé du télépathe, ni pour celle du lié. 
 — Donc, puisque tout le monde est revenu à la raison, annonçons la mauvaise nouvelle : 
nous sommes cinq dans cet espace prévu pour trois personnes. Inutile de dire que chacun 
devra y mettre du sien. 
 Zénith revint du poste de commande, l’air alarmé. 
 — Bordel de saloperie de sa mère la marchande de poissons, c’est un de ces vieux 
verrouillages ! 
 — Utilisateur unique, tu veux dire ? Mais quand ce machin a-t-il été révisé ? Il y a 
cinquante ans ? 
 — Je dirais quelques semaines, lançai-je avant de quitter le bord. 
 Davelain achevait de ranger ses affaires dans une cabine de transport. Je le hélai : 
 — Un dernier coup de main, je peux vous retenir une seconde ? 
 Il obtempéra en roulant des yeux. Zénith, sortie à ma suite, attendit qu’il s’approche et lui 
colla son poing sur la bouche. Les secondes suivantes furent toutes de cris d’horreur et 
engueulades, parmi lesquelles nageait un « crachez-moi sur les mains ! » L’adolescente 
s’éclipsa les pognes badigeonnées de sang et de salive du propriétaire, avec lesquels elle fit 
sauter le verrou prétendu « génétique » du tableau. 
 — Mais c’est complètement con comme protection. Pourquoi le technicien n’a-t-il rien dit ? 
 — Il pensait sans doute vous chourer le Prospect plus tard. Un musée pourrait en vouloir. 
 — Ouais mais mauvaise nouvelle les nases, j’arrive pas à contourner le bordel, va me falloir 
des échantillons frais tout le temps si je veux piloter sans me faire électrocuter.  
 Sebatz délibéra à peine deux secondes : 
 — J’imagine que le plus simple serait de vous suivre ? Très bien. Mais deux choses : déjà, 
ma famille est pingre. Si vous la rançonnez sous peine de me tuer, elle partira du principe que 
j’ai eu une belle vie. Ensuite : j’emmène Tristan avec moi. 
 Pasadena, dévissant et déplaçant les banquettes de manière à libérer le plus de place 
possible, marmonna : 



 

 

 — D’ac-cord. Nous sommes donc sept dans un espace prévu pour trois… 
 
 
CXXIII/ Vous avez gardé un morceau de dignité : on le veut. 
 
 Pasadena déroula trois couchettes et tendit trois hamacs – d’une voix morne, Tristan l’oloni 
avait annoncé qu’il se passerait de literie. Le tout laissait à peine la place de circuler dans la 
salle de repos. Par bonheur, le cockpit, la cuisine, la soute et pour les plus agoraphobes le 
moteur offraient encore de quoi digérer la surpopulation. Histoire de me sentir utile, je rangeai 
nos provisions dans le garde-manger, que la nouvelle intendante vint compléter avec des 
aliments typique spatiaux, tous en bâtonnets secs parés de multiples nuances de marron. 
 À peu près à ce moment, Zénith obtint la liaison avec le port et demanda une autorisation de 
vol pour rejoindre le lanceur. On l’informa qu’elle n’était pas inscrite à la capitainerie. Elle fit 
venir Davelain puis moi au micro pour désembrouiller un peu l’immatriculation dilettante 
héritée de Kami. Vint la demande de poids : Tristan et Berlin firent décoller le vaisseau le 
temps de le noter, et nous le transmîmes. Je ne réclamai au contrôle que la carte 
astrodynamique du système, pour ne pas laisser d’énorme indice sur notre prochaine 
destination. Costello, et avec lui la justice, attendrait que je comprenne un minimum le chaos 
touchant notre bras galactique. (Oui, toute cette région-là. Aurais-je omis de le préciser ?) 
 Le ton de la conversation avec le port changea. Et je songeai que laisser entendre ma voix 
dans un lieu évident à surveiller n’était pas la meilleure idée du monde. 
 — Je crois que nous avons deux mots à nous dire, mademoiselle Kohl, soupira un timbre 
nouveau mais connu où rouillait le goudron-nicotine. 
 L’inspecteur Nouma Eskani, de la police portuaire d’Isis, venait de toucher le sol planétaire. 
Elle enrageait encore contre le coup de colère de son collègue quand celui-ci lui était revenu, 
un gosse du nom de Valère Tyson tenu par le col. À la seconde arrivée d’arranger le zèle 
délétère du premier. 
 — Alors il va nous falloir trouver une solution, Tan. 
 Je n’ai pas l’air comme ça, mais je n’en menais pas large du tout. Je cherchai du regard Lés, 
sans le trouver. J’aurais bien aimé lui laisser deux ou trois consignes de dernière minute, au 
cas où j’aurais décidé de me rendre. Pasadena – encore elle – posa la main sur le micro et me 
fit signe d’utiliser mes oreilles. 
 Parmi les sons de routine du spatioport, Eskani faisait grincer sa chaise. Quelqu’un, Costello 
sans doute, marchait de long en large. Il tempêtait dans sa barbe. Aucun signe d’une autre 
activité. Je me raclai la gorge : 
 — Après ce qui s’est passé, je suis surprise que vous marchandiez, inspecteur. 
 — Mon collègue n’est pas très clair, je dirais même : pas opérationnel pour le moment. 
C’est le souci de travailler avec un dyslocal. Sans offense. Tan, vu le poids annoncé, il y a pas 
mal de monde ou pas mal de contrebande ici avec vous. Complicité d’évasion… Vos 
camarades sont-ils au courant, au moins ? Pas très urbain de votre part que de les embarquer 
ainsi. 
 Pasadena m’intima le silence de deux doigts sur ses lèvres. Je chuchotai : 
 — Dites-le si vous voulez prendre les choses en main. 
 — Pourquoi faire ? Tant que vous suivez mes conseils. 
 Je répondis à Eskani : 
 — Nouma, pour votre culture, on ne peut pas vraiment faire de contrebande avec les 
spécialités d’Horus. Je transporte certes une petite quantité de savoir avec moi, mais je vous 
assure que je l’ai acquis légalement. 
 — Et je vous demande de n’aller nulle part avec. 
 — De toute façon, vous m’arrêteriez au lanceur. 



 

 

 Il y eut une hésitation au bout du fil, et une soudaine excitation de la pilote. Zénith siffla les 
mécaniciens présents à bord pour un débat-éclair : 
 — Décoller d’ici ? Par répulsion ? Jouable ? 
 — Oui, répondit Tristan. 
 — C’est pas dans le manuel, ajouta Berlin. 
 — Faisable, admit Lés. À trois dessus, faisable. 
 
 
CXXIV/ Désolé : je l’avais volé à un pauvre, et je l’ai donné à un riche. 
 
 La Mélanorrhée fit un bond d’un demi-mètre au-dessus du plancher des vaches, gitant 
aussitôt sous le vent léger. Entre les inévitables chutes et l’hystérie audible des mécaniciens, 
Eskani comprit ce que nous complotions. 
 — Ne décollez pas. La patrouille d’interception vous prendra en charge de toute façon, dès 
que vous aurez atteint la hauteur de la détection radar. 
 — Vous m’avez donné l’idée, Nouma, mentis-je. C’est donc que l’interception n’a aucune 
idée de votre présence ici : vous ne l’avez pas contactée. Vous reconnait-elle seulement 
comme officier de police ? Je crois bien qu’Horus n’a signé aucun contrat de coopération avec 
le reste des systèmes sur ce point. 
 Inutile de lui préciser que c’était l’une des principales raisons de ma présence : j’avais fait 
assez mauvaise impression comme ça.  
 L’appareil montait trop doucement, quand bien même l’effort arrachait déjà des cris de 
stress pur à ceux qui bricolaient la machinerie. Nous ressemblions sans doute à une feuille 
morte ballotée par la brise. Les lanceurs sur chaque monde ne sont pas des accessoires : la 
propulsion Gustavson a beau être la plus économique jamais dégottée par l’humanité, elle 
n’aime pas lutter contre la gravité. Les ascensions comme celle que nous tentions constituent 
une énorme perte de temps, et le bloc moteur menace sans cesse de claquer entre les doigts de 
l’équipage distrait. 
 — Tan, rendez-vous. N’avez-vous pas une vie, un travail, une petite fille dont il faudrait 
s’occuper ? Fuir ne fera qu’empirer les choses ! 
 La mention de Noni m’accéléra le pouls, en plus que de me stupéfaire. Je ne me souvenais 
pas que le docteur Marianne ou l’un de ses rejetons aient arrangé son existence administrative. 
Lés se trouvait trop occupé par le moteur pour angoisser à ce sujet, par bonheur.  
 — Nouma, je ne peux pas. J’essaye de trouver pourquoi un officier de la Sûreté veut la 
destruction de plusieurs systèmes stellaires, et les volontaires pour cette enquête ne se 
bousculent pas. En fait, il est possible qu’ils aient déjà tous été arrêtés pour des motifs divers. 
 — Le complot, maintenant. C’est définitif : vous avez un souci de dosage. 
 — Vous devez voir des cinglés tous les jours, dans ce boulot. Ça ne doit pas être facile. Je 
compatis. Mais je dois quand même partir. 
 Eskani ricana très près du micro. 
 — Je vous menacerais bien gratuitement, saleté, ça me défoulerait. Comprenez mon 
problème : d’habitude, c’est Aris qui fait le bon flic. 
 — Un bon flic est un flic mort ! 
 Dix secondes de stupéfaction dans tous les camps. L’injure venait de l’autre côté de la 
conversation. J’interrogeai du regard ceux qui m’entouraient. Davelain me renseigna : il 
reconnaissait la voix de Valère Tyson. 
 
 
CXXV/ (Vieille blague de la guerre.) 
 



 

 

 — Aris, tu l’as ramassé où, ce dingue ? 
 — Il brouillait la piste de Kohl. Pour répondre à la question derrière la question, j’ignore ce 
qu’un Sophia vient foutre ici. Mais les menaces de mort c’est rien hein, tu devrais entendre ce 
qu’il prévoit de faire avec nos organes. 
 — Ha ha, la maréchaussée ironise, se croyant toute puissante face au peuple qu’elle a cessé 
de servir depuis bien longtemps ! Mais nous nous préparons, flicaille, pour le jour de 
l’épuration. Embrasse bien ces parodies de soldats qui te servent de descendance, femelle 
fasciste, car il est trop tard pour eux et nous ne les épargnerons pas non plus. 
 — Dis donc, c’est aussi tarte en vrai que dans les brochures de prévention. Il est bien 
verrouillé, ton lien de Yun ? 
 — Les menottes aussi. Il ne peut rien faire, ne t’inquiète pas. 
 Bien que cette perte de temps des policiers m’arrange, chaque seconde de répit nous offrant 
quelques mètres supplémentaires vers l’espace, la curiosité me fit demander : 
 — Qu’est-ce que c’est que ce souk ? 
 — À vous de nous le dire ! Vous êtes Sophia aussi, je présume ? 
 — Jamais entendu parler. La violence me répugne, sauf sur le ring à une autre époque, et 
tout ça m’a l’air un peu extrémiste. 
 Le mouvement des Sophia, je l’appris à l’occasion, part du principe que la société est 
capable d’assurer sa sécurité et sa justice. De nulle part. Comme ça, les citoyens s’arrangeant 
entre eux. C’est mignon. Les organes judiciaires, ainsi que la police, sont alors considérés au 
mieux comme des parasites et au pire comme des oppresseurs. Je m’expliquais mieux le 
soudain intérêt de Valère pour mon problème de filature.  
 — J’ai rencontré ce jeune homme par hasard alors que je lui donnais un cours voilà 
quelques semaines, précisai-je. Maintenant que vous m’y faites penser, il n’est pas impossible 
qu’il souffre d’un problème vis-à-vis de l’autorité. 
 — Et vous planifiez une évasion à l’aide d’un adolescent que vous connaissez à peine ? Il 
va falloir trouver plus crédible que ça, Kohl, reprit Eskani d’un ton agacé. 
 Le haut-parleur émit le genre de bruit que fait la paume de la main posée sur le microphone. 
Tout notre équipage tendit l’oreille. Costello dit : 
 — Nouma, une chose. 
 — Quoi ? 
 — Nous sommes d’accord que ta diplomatie ne mène à rien. 
 — Merci. Tu m’insultes, et devant témoins en plus. Tu ne vas quand même pas aller là-bas ? 
 — Il y a longtemps qu’elles sont faites, les trois sommations. 
 — On ne sait même pas combien de complices… 
 Son dernier mot éteint, l’inspecteur Costello se délocalisa à mes côtés dans le cockpit de la 
Mélanorrhée. 


