
Astrodynamique 
 

Bilan seizième – En lutte avec le censorat 
 
CVI/ Stops. 
 
 Mon amour –STOP– confirme-moi nom décidé fille –STOP– Tanapha Holly –STOP. 
 
 Des nouvelles du front : petit erratum 
 Nos lecteurs n’ignorent rien de la récente bataille d’Astarté, grâce aux informations 
d’excellente qualité directement transmises par l’état-major aux publications locales. Je 
reviendrai seulement sur la notion de « sans pertes » propagée par l’annonce ; à moins qu’ils 
n’aient tous péri avant la fin dans de tragiques incidents techniques, les trois cents vingt 
combattants et techniciens en poste sur le Joli-Mois-de-Mai comptent à mon humble avis dans 
les pertes. Par respect pour leurs familles, ce fait devait être signalé. Il n’enlève rien à la 
grandeur de notre armée ; leur sacrifice ne fut pas vain ; et leur mort rappelle à tous 
l’importance de mener cette guerre à son terme. 
 [Note du censorat : Vous vous foutez de qui, Kohl ? Bien sûr que ça ne passe pas.] 
 
 Mon cœur –STOP– erreur administrative –STOP– inscription Tanafolly –STOP– quelle 
bande de cons –STOP. 
 
 Interview de Mildra Gustavson, à purger, à anonymer 
 « Que je vous parle des commandos ? Ça va pas plaire aux officiers, je peux pas. (Vieille 
fontaine.) Ne venez plus me parler de ça, on n’aime pas les fouineurs. (Vingt heures.) Inutile 
de ramener votre gueule de journaleux auprès des autres, je ferai passer le mot. (Soyez-y.) » 
 « Ouais, on peut dire qu’ils s’inquiètent pas trop des pertes. Vous enregistrez ? Vous n’aviez 
pas parlé d’enregistrer. Gardez ça en lieu sûr… Ils ne vous le laisseront pas s’ils s’en rendent 
compte. Quoi, la propulsion Gustavson ? Ça va pas me poursuivre toute ma vie, non plus ? 
Oui c’est moi. Oui, simple caporal. La seule compétence qui les intéresse, ici, c’est la kine. Je 
suis surprise qu’ils n’aient pas tenté de vous recruter de force… Iris a payé votre 
démobilisation ? Vous devez être célèbre. …Vous avez entendu ? » 
 « Ils ont failli nous prendre la dernière fois, c’est pas prudent. Oh, éteignez ça, ça ne nous 
servira à rien. Vous voulez vraiment savoir ce qu’on vit ? Participez au prochain assaut. Je 
vous couvre si vous me promettez de ne pas jouer au héros. C’est facile d’y survivre si on 
reste en retrait… (rire) Mais si tout le monde faisait ça, ce ne serait plus un assaut. » 
 
 Mon aimé –STOP– Tan parle –STOP– mots Maman et Papa –STOP. 
 
 Vous payez pour leur mort (Non.) 
 Vos impôts payent leur mort (Mouarf…) 
 Leur mort payée par nos impôts (Plus tard, le titre.) 
 Des voix s’élevaient déjà, étonnées des choix tactiques de l’état-major. Notamment de la 
création des sections d’extermination terrestres dites commandos-kine, car composées 
uniquement de psychokinésistes.  
 Il faut déjà signaler que leurs objectifs ne sont jamais militaires. Dans les décombres, on 
devine ce qui sert d’enfants à nos ennemis. De toute évidence, nous frappons leurs civils. En 
haut-lieu, on peut toujours protester qu’il est compliqué de comprendre leur culture, et donc 



de différencier les installations militaires des autres ; difficile, après quelques jours passés 
parmi ces « commandos », d’en croire le moindre mot. Nos ennemis ne connaissent pas les 
phénomènes de télékinésie ; la mort qui marche vers eux, au travers des soldats, est une vague 
de terreur insurmontable. Ils emploient certes leurs célèbres torches plasma, mais les kines, 
ainsi qu’ils se surnomment eux-mêmes, ont mis au point des contre-mesures. 
 Notons, au passage, l’aspect du soldat de ces sections. Il a toute carrure et tout âge ; si ce 
n’est pas son premier assaut, il est taciturne. De quelles armes, de quelles protections dispose-
t-il avant de se lancer contre ces extrahumains ? Son uniforme en bonne vieille toile, et sa 
« kine ». Rien d’autre. Son officier, en revanche, porte un pistolet de poing, selon la vieille 
tradition qui lui permet d’abattre les déserteurs. Les pertes sont nombreuses dans les 
commandos – comment pourrait-il en être autrement ? Leur différence a toujours effrayé ; 
aurait-on trouvé là le bon moyen de réduire une population qui dérange ? 
 Faites-vous votre idée. Pendant ce temps, vous payez des impôts, qui financent des 
opérations telles que celles-là. Qui financent la mort d’hommes et de femmes dans des 
conditions sordides, loin de leur patrie. Vous êtes humain, et cette guerre se commet au nom 
de l’humanité ; votre voix compte. 
 [Note du censorat : Vedatri, il faut qu’on mette les choses au point.] 
 
 Mon canard –STOP– Tan galope –STOP– graine de reporter –STOP. 
 
 
CVII/ Nécrologie. 
 
 L’épluchage des reliques de mon père retarda, j’ai honte de l’avouer, l’avancement des 
travaux. Rien d’informatif sur les circonstances de sa mort, bien sûr ; mais de l’inédit sur sa 
vie. D’après quelques indices disséminés, il aurait été psychokinésiste. Ça, je n’en savais rien 
du tout. Ma mère m’avait plus ou moins élevée dans le respect de ces gens-là, mais sans les 
relier à notre disparu. Je pouvais le comprendre : elle ne se remettrait jamais de cette lettre de 
condoléances sèche, transmise par un soldat à peine aimable. Petite fille, de Vedatri Hastar 
Kohl me restaient ses articles parus, moins acides que ceux que je tenais en main – caviardés, 
sans doute. Et un unique portrait auquel me comparer, sur la rubrique nécrologique. Ma mère 
avait brûlé les siens avant d’entamer une collection d’amants. 
 Une photographie figurait en bonne place dans cette mystérieuse valise qui lui servait de 
tombeau : celle de ses femme et fille, peu après l’accouchement. À l’arrière, un trait de crayon 
épais traçait les mots : Puisses-tu vivre dans un monde dont tu seras fière. Il pratiquait 
couramment ce type de messages, semblait-il : une femme maigre, en uniforme, le regard 
nerveux, recevait un Trouve le repos. Une arme de poing, L menaçant : Ne sers jamais. Et 
ainsi de suite. 
 Vivre dans un monde dont je serais fière… Plutôt pas, en fait. Drôle de vœu. Un peu 
égoïste : un dictateur sans merci peut fort bien se satisfaire de son monde quand il écrase des 
millions de malheureux. Dans l’ensemble Iris me débectait, mais, idée étrange, je ne 
m’imaginais pas élever Noni ailleurs. Fierté ? Peut-être. 
 Remise de mes émotions, je songeai enfin à demander d’où le Docteur Marianne sortait les 
affaires personnelles de mon père. Achetées aux enchères, répliqua-t-elle, par le professeur 
Kami. Quant à savoir comment elles s’y étaient retrouvées, il restait un monde ; un ami de 
mon père, soucieux de ce que son témoignage ne soit pas détruit ? Je ne le saurai jamais. Le 
mystère désépaissi, je retournai à nos calculs, et compilai enfin les résultats sur un unique 
carnet. J’étais loin de la fin quand résonna l’alarme de la station. 
 
 



CVIII/ Alerte, acte I. 
 
 Maria tançait Maribée, confuse ; celle-ci revenait d’Horus, où elle s’était rendue pour 
ravitailler la station. Entre le hangar et le corps de l’endroit, en lieu et place de la porte 
habituelle, une lourde cloison métallique. 
 — Je ne savais pas, je n’ai rien vu, se plaignait-elle. 
 — Ça n’empêche que ce foutu passager clandestin peut fort bien être de ceux qui cherchent 
à faire disparaître les témoins, comme tu disais ! 
 — Mais c’est bon, il est assommé par l’accélération, sinon grièvement blessé. Impossible 
qu’il… 
 Un coup sourd retentit à travers le métal. D’autres suivirent. Ils s’interrompirent sans raison 
apparente. 
 — Il a compris que ça ne marchait pas, il cherche la commande, marmonna Maria. Typique 
des reconfigurés. Tanafolly, les résultats sont-ils en lieu sûr ? 
 — Non. 
 — Ce serait le moment d’y penser. 
 Je courus dans le couloir sans demander mon reste. Arrivée dans ma pièce à vivre, j’évaluai 
du regard l’importance des données, et me rabattis à contrecœur sur le seul cahier de résultats 
et les mémoires machines des sauvegardes de Kami. Tout rentrait dans la mallette de mon 
père, en tassant un peu : un coup de chance. Je dis adieu à mon laboratoire des derniers jours 
et filai vers l’intérieur de la station. 
 Douze Marie formaient une barricade devant la salle de Noni. Mon souffle se bloqua. Elle 
ne se réveillait toujours pas, et j’ignorais ce que notre intrus ferait d’elle, s’il parvenait jusque 
là. Lés en débattait avec le Docteur Marianne. 
 — La tirer du coma est trop dangereux. Si elle ne remonte pas d’elle-même, je ne peux pas 
garantir l’absence de séquelles. 
 — Et l’alerte, alors ? 
 — Pas le cadre le plus confortable dans lequel l’accueillir, justement ! 
 — Vous êtes sénile ou vous le faites exprès ? 
 — Un peu d’aide à la construction ferait plaisir, monsieur Sans-les-mains, quémanda la 
jeune Marienne.  
 Sans même se retourner, le psychokinésiste se chargea d’une série de bureaux qu’il empila 
devant les entrées, et poussa le vice jusqu’à répandre tout ce qu’il trouva de pointu dans le 
couloir. 
 — Il arrive ! s’écria l’une des Marie. 
 Maria et Maribée déboulèrent au pas de course ; Lés, soudain conscient de sa bévue, leur 
ouvrit un chemin dans son champ de mines. Les deux femmes parvinrent à se frayer un 
passage à travers la barricade, et râlèrent qu’elle ne nous servirait, du coup, pas à grand-chose. 
 — Je rappelle l’objectif, dit Marianne. Garder les données sur nous, attirer l’intrus au milieu 
de la station, et évacuer. 
 — Mais on lui a mis des bâtons dans les roues, hésita Marielle. 
 — Pour qu’il croie qu’on cache tout derrière les pièges, tiens. 
 — Et il se trouve entre nous et le hangar. 
 — Et ainsi nous devons inverser ce rapport, en l’incitant à passer de ce côté-ci de la 
barricade. 
 — Dois-je rappeler que ma fille sans défenses s’y trouve ? tiqua Lés. 
 — C’est un détail. 
 — Pardon ? 
 — Bon, d’accord, j’ai saturé sa perf’ de corticoïdes, avec ça elle devrait se réveiller dans les 
cinq minutes, je voulais vous faire la surprise mais il faut toujours que vous gâchiez tout. 



 — Il arrive, souffla une Marie. 
 
 
CIX/ Alerte, acte II. 
 
 Lorsqu’il arriva à la limite des divers objets pointus, nous le reconnûmes. Le regard vide des 
reconfigurés hantait son visage, autrement déterminé. Vêtu de gris à son habitude, le garde du 
corps casse-pieds : Kiel. 
 — Davelain Sebatz ? Le neveu de Kami ? Il l’aurait couvert ? grinça Maribée. 
 — Si je me souviens bien, d’après ses dires, il s’agissait d’une candidature spontanée, vous 
savez, comme font… les reconfigurés. 
 — Bonjour, je te suis partout jusqu’à ce que tu signes mon contrat, rit Marianne. Ça n’a pas 
changé depuis mon époque ? Que la législation est lente. 
 — Je ne vois pas de quoi s’esclaffer, Maman. 
 — Laisse tomber Davelain, c’est un garçon intelligent ; trop pour être acheté. 
 — Vous ne le connaissez pas du tout, et Astelain avouait garder peu de contacts avec lui ; 
nous ne savons rien de ses allégeances. 
 — Un passionné de linguistique ne peut pas être un mauvais bougre. Unies rondelles n’effet 
pâle empruntant. 
 — Maman, tout le monde sait que vous ne parlez pas vraiment l’ancien françois. 
 — Inutile de jouer aux grandes révélations. Personne ne va mourir. 
 La zone des pieds abîmés déconcerta Kiel, au début. Il recula, prit son élan, et courut sur le 
mur. Trop choqués par l’invraisemblance, nous ne réagîmes pas tout de suite ; il se posa sur la 
poignée de la porte du laboratoire attenant, en équilibre. Marika lui jeta un premier tube à 
essais dans la figure, qu’il esquiva sans peine. D’autres suivirent ; aucun ne le toucha. Lés fit 
claquer sa langue, hargneux. Non content de lui avoir endommagé le cerveau, le reconfiguré 
menaçait sa fille ; d’où, peut-être, le manque de civisme dans la tempête d’objets coupants qui 
suivit. Les débris du sol se jetèrent contre le mur, impossibles à éviter. 
 Kiel se réfugia donc dans le laboratoire. Hors de vue. Encore plus dangereux. 
 — Pas terrible, le timing, murmura Marianne. 
 — Lés, demandai-je, tu ne pourrais pas juste l’immobiliser ? 
 Il ouvrit des yeux ronds. 
 — Tan, ce serait mal. On n’utilise pas la kine sur un être humain ! 
 — Même en cas de danger ? 
 — Surtout pas. Où irait le monde si on passait le temps à jeter les gens contre les murs, les 
écraser ou même les étrangler ? Quelle image on donnerait ? 
 Maribée me pétrit l’épaule, et ajouta : 
 — N’essayez même pas, Tan. C’est l’inhibition la plus importante d’une éducation 
psychokinésiste, ils ne peuvent pas y renoncer en claquant des doigts. 
 — Par contre, je l’éclate à coups de bureau sans problème. Ou même, vous auriez plus 
lourd ? 
 — Vous tenez à le tuer ? s’enquit une Marie. 
 Lés hésita. 
 — Nous non plus. Tâchons de demeurer civilisés. Tant que faire se peut. 
 Kiel jaillit du laboratoire, tendu vers la barricade. L’attendait Maria, qui, d’un swing des 
deux poings mêlés, l’envoya au tapis. 
 — Comment as-tu fait ça ? ne pus-je que demander d’une voix blanche. 
 — Difficile, même pour un reconfiguré, de modifier sa trajectoire en plein saut. 
 — Non, mais quelle force..? 
 



 
CX/ Alerte, acte III. 
 
 Aussi surpris l’un que l’autre, nous interrogeâmes du regard la mère de tout ce beau monde. 
Le Docteur Marianne soupira, et confirma : 
 — Oui, une petite augmentation de densité musculaire. C’est dangereux, dehors, je n’allais 
pas laisser mes chéries sans défenses, tout de même. Pas comme si j’étais la seule à le faire. 
 — D’abord le clonage, ensuite la manipulation génétique… Je ne peux pas approuver, 
Docteur. 
 — Vous êtes engoncée dans le carcan de vos préjugés ! Ne vous avais-je pas raconté les 
soucis légaux du groupe de recherches ? 
 — Je pensais que vous vous en doutiez, rougit Maribée. Le fait que je vous aie transportés 
tous les deux lors de l’invitation, le pilotage sous huit gravités, ce bocal de confiture 
récalcitrant que je vous ai ouvert avec un doigt… 
 — Vous auriez pu me mettre au courant que vous pouviez me casser en deux en pleins 
ébats. 
 Elle me renvoya un sourire d’excuses. Je me trouvai soudain beaucoup trop proche de toutes 
ces filles si dangereuses. 
 — Vous avez couché ensemble ? réagit Lés. 
 — Et toi, avec le Docteur Marianne ? répliquai-je. 
 — C’pas trop le moment, intervint Maria par-dessus la barricade. Il se remet du choc. 
 Dans notre dos, un trouble aqueux, épais, sourdait. Puis des coups portés sur une vitre. 
 — Affreux, le timing, murmura la généticienne. Venez. Les filles, retenez-le. 
 Lés et moi passâmes avec elle dans la salle de l’aquarium, dont nous fermâmes la porte. 
Noni se débattait, les deux mains plaquées contre le verre ; notre vue l’apaisa à peine. Je posai 
ma paume contre la sienne, dans l’espoir de la rassurer. Son père, de ce qu’il m’en dit, entama 
une conversation muette avec elle pour la tenir au courant des soucis dans la station. Marianne 
déclencha le siphonage du liquide où elle flottait ; mon compagnon s’enquit alors : 
 — Je ne vois pas de sortie… Par où..? 
 — Pas dans cette pièce, de l’autre côté, répondit le Docteur. 
 Elle s’engouffra dans un laboratoire adjacent. Nous allions la suivre, mais une toute petite 
pensée suppliante me frappa l’esprit : « reste ». Nous demeurâmes donc sur place, à 
réconforter Noni malgré le verre épais alors que le niveau de sa matrice baissait. Maribée 
bondit dans la pièce, refermant la porte derrière elle ; le souffle court, elle se dirigea vers un 
autre accès, et nous fit signe de la rejoindre. Nous nous exécutâmes sans poser de questions. 
 Kiel, un filet de sang le long du visage, pénétra dans la salle. Maribée se plaça les bras en 
croix. 
 — Vous… Vous n’entrerez pas ! Il faudra me passer sur le corps. 
 D’un signe de tête, le reconfiguré accepta le défi. Elle tenta une prise, dont il se défit sans la 
moindre peine ; déséquilibrée, elle ne put que chuter sous sa réplique. Un surcroît de masse 
musculaire ne l’aidait pas, face à cette machine humaine. Je reconnus, l’espace d’une seconde, 
le petit salon où nous avions pris le café quelques jours avant, rempli de cristalomémoires, de 
tiroirs, de cachettes éventuelles pour des données sensibles. Tout retourner et détruire lui 
prendrait plusieurs minutes. J’interrogeai Maribée du regard ; depuis sa triste posture au sol, 
elle me renvoya un sourire. Une diversion. Les autres Marie débarquèrent dans la salle, 
certaines amochées, toutes en assez bon état pour fuir. Elles incarnaient un gros morceau 
d’alphabet, mais il en manquait la fin : les plus jeunes ne participaient pas. 
 — Assistez Maman, allez chercher les petites, tout le monde au vaisseau au plus vite, débita 
leur sœur. 



 Même son aînée acquiesça ; elles partirent dans le laboratoire du fond. Maribée tapota ma 
valise, l’urgence aux lèvres. 
 — Inutile de traîner ici : la sécurité de ce truc-là est prioritaire. 
 — Noni… 
 — Elle nous rejoindra avec les autres ; allons-y. 
 
 
CXI/ Le choix. 
 
 Nous parcourûmes en vitesse le couloir, traversâmes le vestibule, revînmes devant la porte 
du hangar que le rideau métallique ne masquait plus. Maribée jeta un regard derrière elle, 
tendue. Enfin, nous passâmes l’accès. Un fracas d’acier tomba aussitôt. Notre 
accompagnatrice émit un halètement terrifié, se retourna, palpa d’une main le rideau revenu 
en place. 
 — Comment ? Comment a-t-il programmé… 
 Elle se jeta sur un pan de mur éventré où se détachait un tableau de commandes, ne parvint 
à rien. 
 — Il a changé les codes. Il a changé les codes ! 
 Les larmes aux yeux, elle nous dévisagea. Lés la secoua en retour : 
 — Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Ouvrez ça ! 
 — Je… Je ne peux pas ! Lui le peut. Et c’est ce qu’il espère… Qu’on reste… Qu’on 
attende…  
 Elle regardait la valise dans mes mains, et secoua la tête. 
 — Nous ne devons pas lui permettre de détruire nos informations. Il faut quitter la station. 
 Lés éclata : 
 — J’en ai rien à faire, de vos magouilles ! J’ai ma fille derrière, ma fille ! C’est facile pour 
vous ! 
 Maribée releva la tête, choquée. Les sourcils froncés, elle l’attrapa par le col et le souleva 
quelques centimètres au-dessus du sol. 
 — Facile ? Laisser ma mère et mes vingt-cinq sœurs avec ce malade ? Répète que c’est 
facile ? 
 Lés se tut. Il retoucha terre. 
 — Je fais chauffer les moteurs. Patch, piscine. Vous connaissez la procédure. 
 Je croisai les yeux de mon compagnon, accusateurs. Je n’avais pas osé m’interposer, 
dépassée par les implications. Je risquai : 
 — Vingt-cinq comme elle. Si elles ne font pas le poids, tu ne fais pas le poids. 
 — Va la chercher, me supplia-t-il. 
 — Je pourrais. Si ces débiles n’installaient pas des cages de Yun partout ! 
 — Sur le papier c’était une bonne idée ! rugit Maribée. 
 — Pas moyen de les désactiver d’ici ? 
 — Non ! 
 La mort dans l’âme, nous gagnâmes notre ticket de sortie. 
 
 
CXII/ Marée basse. 
 
 Je me réveillai la première, la tête lourde, mais pas assez pour ne pas remarquer la 
décoration. Je me hissai sur le cadre de la fenêtre : paysage concordant. Chez nous. Sur 
Horus. Lés ronflait, un coude sur le visage. Je l’interrogeai sans attendre de réponse : 
 — Juste un rêve ? 



 Je décrochai le patch pétrifiant de son bras. Il était froid ; je me remémorai cette procédure 
de réveil si laborieuse dans la station, et lui massai les membres du mieux que je pus. Il ouvrit 
les yeux. Je testai la pupille ; il me jeta un oreiller au visage. Lui aussi s’inquiéta de se 
retrouver dans son lit après ce qui, somme toute, ressemblait à un long cauchemar. 
 « Je ne pense pas », émis-je à son intention sans savoir s’il écoutait. La valise, ouverte sur 
mes genoux, venait de passer avec succès un test de réalité. Son contenu sensible aussi. 
 « Tu… » 
 « J’essaye de me faire à l’idée – nous vivons dans un monde moderne, et ce n’est pas sale. 
Sois doux, s’il te plaît. Tu m’as déjà mutilé l’esprit une fois. » 
 Il frémit. 
 — Je sais. 
 Rien de plus. Autorisé à laisser déborder sa télépathie, Lés choisit de s’abstenir. (Les 
hommes). Nous demeurâmes au lit, l’un contre l’autre, à écouter le ressac lointain. Je me 
rendormis. Plus tard, nous prîmes le petit déjeuner, puis retournâmes nous coucher dans le 
jour qui ne finissait pas. Sans volonté. Noni occupait nos pensées, en tant que tabou. 
 Nous ne répondîmes pas à Maribée quand elle frappa à notre porte ; elle glissa un mot en 
dessous. La station ne répond pas. 
 Je retournai m’allonger. 
 Plus tard, d’autres s’invitèrent. 
 La première ouvrit d’un coup de pied quand elle eut perdu patience ; elle débarqua sans 
façons dans la chambre, toute à tonitruer : 
 — Bordel, bande de salauds, quel putain de… 
 Elle s’interrompit toute seule. Geignit. Se tourna vers ses complices. 
 — Pasaaaa, ils… 
 — Quoi, Zén ? 
 — Ils copulent ! 
 — Ça t’apprendra à frapper, sale gosse. Laisse-moi passer. 
 — Mais Pasadena, ils co-pulent ! 
 — J’en ai vu d’autres. 
 La deuxième incrusta dans la pièce sa silhouette en bâtons habillée de sacs, puis s’étonna : 
 — Tu racontes n’importe quoi, ils ne copulent pas du tout. 
 — Il se trouve qu’on nous a dérangés, répliquai-je. Puis-je connaître la raison de votre 
présence ici ? 
 — Attendez, attendez ! 
 Le troisième chassa ses deux collègues du chambranle pour mieux occuper l’espace. 
 — Oui, Berlin, un problème ? 
 — Non, j’avais juste pas dit bonjour. Bonjour, Tan ! Bonjour, Lés ! 
 — ‘jour, répondit Lés. 
 — Où sont vos autres collaborateurs ? m’enquis-je par politesse. 
 — Ça, c’est la question qu’on aimerait bien lui poser, fit Pasadena. 
 Mon compagnon haussa un sourcil, étonné. 
 — Nos capitaine, médecin de bord et ahuri de service avaient disparu avant même votre 
départ ; nous essayons de vous mettre la main dessus, depuis. 
 — Mais… Pourquoi ? 
 — Parce que vous êtes le dernier à les avoir vus, tiens. Finissez vos galipettes, et réglons 
cette affaire. 
 Ils quittèrent à pièce. J’échangeai un regard avec Lés. 
 — M’ont tout coupé, je dois l’avouer. 
 — Ah, toi aussi ? 
 Nous nous rhabillâmes en vue de traiter avec le demi-équipage du Félindra. 


