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Quelle sera la place cosmique de l’homme, dans un avenir très lointain ? Celle d’un explorateur, celle d’un 
colonisateur, celle d’un « bon sauvage », celle d’un aventurier ? L’univers sera peut-être assimilable à un archipel 
de planètes que sillonneront des marchands, des pionniers, des pirates, recherchant chacun son profit, et opposant 
leurs intérêts de façon souvent imprévisible. L’histoire pourra apparaître comme un éternel recommencement – 
dans lequel il y aura toutefois place pour d’étranges surprises. 

  

L’OBSCURITÉ sentait le renfermé comme les feuilles d’arbre de Formalhaut Aa ; elle avait l’âcreté d’un 
feu de brousse sur Rigel ; elle était agitée d’une trépidation comme les maisons de danse des Hors-la-loi. Elle était 
emplie d’un bourdonnement grave et vibrant pareil à celui d’une guêpe blessée sur la Terre. 

Un mécanisme ronronna mollement. Une porte ovale s’ouvrit dans l’ombre. Par l’interstice filtra une douce 
lumière verte – ainsi que la senteur unique, ici chargée d’arômes et d’acidité végétale, d’une planète nouvelle. 

La teinte verte de la lumière provenait des rameaux épineux qui s’entrecroisaient devant l’orifice de la 
porte. À des yeux qui sortaient des mornes perspectives du subespace, cet ovale éclatant garni de branches 
entrelacées, épaisses comme le poing, était un spectacle propre à serrer le cœur. 

Une main humaine émergea de l’ombre et se dirigea vers la barrière verte. Les épines translucides et longues 
comme le doigt frémirent, se rétractèrent avec lenteur, puis frappèrent – en manquant la main d’un millimètre, car 
elle avait arrêté sa progression. 

La main ne recula pas mais s’attarda à portée des épines, comme si elle caressait le danger. Un rire vif et 
joyeux lamina le vrombissement de guêpe blessée de l’obscurité. 

Il va falloir que je pulvérise cette sale armée de petits poignards verts pour pouvoir sortir de l’épave, songea 
Elven. Mais heureusement quand même qu’ils étaient là. C’est cette forêt de ronces qui a amorti la chute de 
l’astronef et qui m’a sauvé la vie. 

Puis il se raidit. Le bourdonnement qui résonnait derrière lui prenait forme et se muait en mots : 

« Vous êtes rapide, Elven. 

— Plus rapide qu’aucun de vos chasseurs, opina flegmatiquement Elven sans se retourner. Plus rapide 
même que la lumière. 

— Vous êtes allé loin, Elven. À des dizaines d’années-lumière. 

— Des vingtaines, corrigea Elven. 

— Et pourtant je vous parle, Elven. 

— Mais vous ne savez pas où je suis. J’ai plongé à l’aveuglette à travers le subespace. Et vous ne pouvez 
prendre aucun repère. C’est à l’infini que s’adresse votre discours, Fedris. 

— Mais si vite et si loin que vous alliez, insista la voix de guêpe blessée, il faudra bien que vous vous 
posiez. Alors nous vous retrouverons. » 



Elven, les yeux toujours fixés sur l’encadrement vert de la porte, eut un nouveau rire joyeux : 

« Vous me retrouverez ! Et où me retrouverez-vous, Fedris ? Sur laquelle des millions de planètes de la 
Confédération ? Sur laquelle des centaines de millions qui n’en font pas partie ? » 

La voix blessée se faisait plus faible : 

« Votre monde natal est mort, Elven. De tous les Hors-la-loi, vous êtes le seul à avoir franchi nos barrages. » 

Cette fois Elven ne répondit pas. Il se tâta la gorge et sortit précautionneusement d’un médaillon qui s’y 
trouvait accroché une petite sphère blanche, pas plus grosse qu’une abeille. Il la tint comme un objet précieux dans 
sa paume, en l’examinant avec une sombre ironie. Puis, la maniant toujours comme s’il s’agissait d’une sorte 
d’amulette ou de fétiche, il la replaça dans le médaillon. 

La voix blessée n’était plus qu’un murmure spectral : 

« Vous êtes seul, Elven. Seul avec les mystères et les terreurs de l’univers. L’inconnu vous retrouvera avant 
nous, Elven. Le temps, l’espace et le destin s’uniront pour conspirer contre vous. Le hasard lui-même sera… » 

La voix fantomatique transmise par radio s’éteignit tandis que s’annihilait la dernière bribe d’énergie qui 
subsistait dans l’équipement détérioré de l’astronef. Le silence envahit les entrailles éventrées de l’appareil. 

Silence qui fut rompu par un dernier rire strident d’Elven. Fedris le psychologue ! Fedris le fou ! Est-ce que 
Fedris avait pensé pouvoir lui saper le moral avec des menaces de sorcier primitif faisant appel au pouvoir de la 
suggestion ? Comme si l’un quelconque des Hors-la-loi pouvait être amené à croire au surnaturel ! 

Et pourtant il existait dans l’univers des choses qui dépassaient l’entendement, d’étranges beautés nées du 
danger et de l’ultime expression de soi. Mais seuls les Hors-la-loi les connaissaient. Elles resteraient à jamais 
ignorées des pauvres masses domestiquées de la Confédération, qui ne respectaient que la sécurité et la lâcheté 
comme la plupart des humains l’avaient toujours fait, et qui haïssaient les adeptes de la beauté et du danger. Tout 
comme elles haïssaient les Hors-la-loi au point de les avoir tous détruits… à l’exception d’un seul. 

Seul, avait dit Fedris ? Elven eut un sourire énigmatique, toucha le médaillon suspendu à son cou et se leva 
d’un bond léger. 

Peu après, il avait trouvé l’objet qu’il voulait dans l’épave de l’astronef. 

« Et maintenant, Fedris, murmura-t-il, j’ai un travail de création à accomplir. Ou devrais-je dire de re-
création ? » 

Il dirigea vers l’orifice vert le canon d’un pulvériseur. Il n’y eut aucun bruit de détonation, mais les rameaux 
furent agités d’une secousse ; ils noircirent tandis que les épines disparaissaient, et se réduisirent en une fine poudre 
couleur de cendre qui s’éparpilla au vent. Elven s’avança vers la porte et se tint un instant sur le seuil, les cheveux 
blonds, les lèvres froides, les yeux rieurs, beau comme un jeune dieu ou un démon adolescent, dans sa tunique 
noire brodée de platine. Puis il se pencha à l’extérieur et braqua vers le bas son pulvériseur à ultrasons, en dégageant 
une zone nette dans la forêt de ronces. Quand cette tâche fut achevée, il sauta à terre et ses pieds, en touchant le 
sol, firent voltiger la couche de fine poussière. 

** * 

Elven débrancha son pulvériseur, essuya la sueur de son visage, eut un rire de dérision à l’égard de son 
exaspération croissante et regarda la forêt de ronces qui l’entourait de tous côtés. La physionomie de celle-ci était 
restée strictement identique au cours des kilomètres qu’il avait parcourus. Toujours les mêmes épines pareilles à 



des pointes de verre et les mêmes buissons aux feuilles acérées poussant dans une terre rougeâtre. Aucun signe 
d’un autre paysage. 

Et pas la moindre trace d’une présence vivante, si l’on exceptait celle des épines elles-mêmes, qui le 
« repéraient » chaque fois qu’il s’approchait de trop près. À titre d’expérience il avait laissé l’une d’elles – une 
minuscule, encore un bébé – le piquer, et le résultat avait été abominablement cuisant. 

Drôle d’environnement ! Quelle pouvait en être la signification ? S’agissait-il d’une plantation plutôt que 
d’une forêt naturelle ? Ou bien d’une plante qui saturait de poison tout son entourage, tout comme le séquoia 
terrestre son propre corps ligneux ? Il se força à sourire pendant qu’un frisson traversait sa colonne vertébrale. 

Et, en l’absence de toute vie animale, quel pouvait être le rôle des épines ? 

Quelle forêt ridicule ! Elle évoquait dans sa monotonie les forêts enchantées des anciens contes de fées de 
la Terre. Une idée qui aurait ravi le docteur Fedris ! 

Si seulement il avait eu une quelconque idée des coordonnées spatiales de la planète, il aurait pu supputer 
avec plus de précision ses autres formes de vie. Les spores qui donnent naissance à la vie dérivent d’un monde à 
l’autre à travers l’espace, aussi les systèmes solaires et même les rassemblements stellaires tendent-ils à avoir des 
similitudes biologiques. Mais il avait effectué trop vite son voyage, trop vite même pour observer les étoiles, dans 
l’astronef le plus rapide des Hors-La-loi, et il lui était impossible de savoir où il se trouvait. 

Tout autant, se souvint-il, qu’il était impossible à Fedris de le localiser. 

Ou à n’importe quel système de vigie spatiale, s’il en existait un sur cette planète, d’avoir remarqué son 
arrivée. Car il ne l’avait pas prévue lui-même. Il avait simplement émergé du subespace pour entrer en collision 
avec cette météorite, et l’astronef en perdition avait dérivé instantanément jusqu’à la plus proche planète. 

Peut-être, quand la nuit serait tombée et que les étoiles se lèveraient, pourrait-il s’orienter. Si du moins la 
nuit tombait sur ce monde. Et si les nuages denses qui planaient en hauteur se dispersaient. 

Il consulta sa boussole. L’aiguille de cet instrument primitif mais utile fonctionnait. À tout le moins cette 
planète avait des pôles magnétiques. 

Et probablement aussi une alternance de jours et de nuits, pour entretenir la vie végétale et une température 
aussi douce. 

Une fois qu’il serait sorti de cette forêt, il serait en mesure de mettre sur pied un plan d’action. Qu’on lui 
donne au moins des villes ! Une seule ville ! 

Il rangea la boussole dans sa tunique tout en tapotant d’une manière étrangement affectueuse, presque 
respectueuse, le médaillon qui se trouvait à son cou. 

Puis son regard se porta à nouveau sur l’entrelacs de végétation qui s’étalait devant lui. Oui, exactement 
l’équivalent de ces forêts magiques où les chevaliers des contes maniaient avec tant de fougue leur épée pour 
parvenir à se frayer une voie. 

C’était plus facile avec un pulvériseur – et dans ses recharges ultrasoniques il avait encore de quoi se tailler 
des kilomètres et des kilomètres de chemin. 

Il se retourna pour considérer le tunnel qu’il s’était tracé jusqu’ici. 



À travers les cendres couleur d’ardoise qui jonchaient le sol, des pousses vertes commençaient déjà à 
pointer. 

Elven rebrancha son arme. 

** * 

Les buissons de ronces étaient si épais qu’Elven fut pris par surprise en débouchant dans la clairière. 
L’instant d’avant il regardait un entrecroisement touffu de rameaux noircir sous le rayon invisible du pulvériseur. 
Puis le vide se fit à la place et, au bout de quelques pas, il se retrouva non pas au pays des fées mais dans le genre 
d’endroit où les contes de fées furent narrés à l’origine. 

La clairière avait près d’un kilomètre de diamètre. La forêt de ronces l’entourait d’un cercle compact. À 
une centaine de mètres sur la droite d’Elven, une rivière sortait en clapotant de la végétation vénéneuse et elle 
traversait la clairière le long d’une vallée faiblement encaissée. À quelque distance de la rivière s’élevait une petite 
colline, au flanc de laquelle s’éparpillait un groupe de bâtiments gris. Un panache de fumée montait de l’un des 
toits. Quelques charrettes et des outils agricoles rudimentaires se voyaient à l’extérieur. 

En dehors de l’espace occupé par les maisons, toute la superficie de la clairière était soumise à une culture 
intensive. Les pentes de la colline étaient plantées à intervalles réguliers de petits arbres porteurs de fruits jaunes 
et rouges. La partie plate, elle, était garnie de jardins potagers et de champs de céréales qui ondoyaient sous la 
brise. Néanmoins toute végétation s’arrêtait apparemment à un mètre de la limite de la forêt. 

Un meuglement se fit entendre. Un troupeau de bétail contournait le flanc de la colline, conduit vers les 
maisons par un homme vêtu d’une grossière tunique. Un petit animal, apparemment un chat, sortit de la maison 
dont la cheminée fumait et vint à la rencontre des bêtes en se frottant contre leurs pattes. Une jeune femme vint 
sur le seuil et observa la scène, les bras croisés. 

Il se dégageait de ce spectacle une atmosphère de paix champêtre à laquelle Elven était sensible. La Terre 
des temps anciens avait dû renfermer ce genre d’endroits idylliques. Ses muscles relâchèrent leur tension sous 
l’effet de cette vision apaisante. 

Une autre jeune femme sortit d’un taillis juste devant lui et lui fit face, les yeux écarquillés. Elle était 
habillée d’une tunique verte faite de fibres végétales finement tissées. Elven décelait en elle un certain charme, 
mi-primitif, mi-sophistiqué. Elle ressemblait à l’une des compagnes des Hors-la-loi en costume rustique. Mais son 
visage était celui d’une enfant frappée d’effroi. 

Il s’avança vers elle à travers les épis bruissants. Elle tomba à genoux. 

« Vous… vous… », murmura-t-elle avec difficulté. Puis, en un débit plus rapide, et avec un usage parfait 
de la langue terrienne : « Épargnez-moi, seigneur. Acceptez ma vénération. 

— Je vous épargnerai si vous répondez à mes questions, répliqua Elven en tirant aussitôt parti de la 
situation. Quel est ce lieu ? 

— C’est le Lieu, répondit-elle. 

— Mais lequel ? 

— Le Lieu, simplement. Il n’y en a pas d’autres. 

— Alors, d’où suis-je donc venu ? » demanda-t-il. 



Les yeux terrifiés de la jeune femme s’élargirent encore plus : 

« Je ne sais pas. » 

Ses cheveux étaient roux et elle était d’une grande beauté. 

Elven fronça les sourcils : 

« Quel est le nom de cette planète ? » 

Elle l’observa d’un air perplexe : 

« Qu’est-ce qu’une planète ? » 

Peut-être qu’après tout il allait y avoir des difficultés de communication, songea Elven. Il poursuivit son 
interrogatoire : 

« Quel est son soleil ? 

— Qu’est-ce qu’un soleil ? » 

Il leva le bras en l’air en un geste impatient : « Ce qui est là-haut, ça ne s’en va jamais ? 

— Vous voulez demander, fit-elle d’une voix tremblante, si le ciel ne s’en va jamais ? 

— Est-ce que le ciel est toujours pareil ? 

— Quelquefois il devient plus clair. Maintenant ça va être la nuit. 

— L’extrémité de la forêt est à quelle distance d’ici ? 

— Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Le regard de la jeune femme, dérivant alors derrière 
Elven, se fixa sur l’orifice du tunnel qu’il avait pratiqué avec son pulvériseur. L’expression d’effroi quasi religieux 
qu’elle avait eue jusque-là se chargea d’horreur. 

« Vous avez vaincu les aiguilles empoisonnées, murmura-t-elle. (Elle se prosterna et sa chevelure vint 
balayer le sol.) Ne me faites pas de mal, ô tout-puissant, fit-elle d’une voix haletante. 

— Je ne peux encore le promettre, rétorqua Elven sèchement. Quel est ton nom ? 

— Sefora, dit-elle dans un souffle. 

— Eh bien, Sefora, conduis-moi à ton peuple. » Elle se releva et se mit à courir en direction des maisons 
comme une colombe effarouchée. 

** * 

Lorsque Elven arriva devant la maison dont la cheminée fumait, de la démarche lente qui convenait – 
pensait-il – à la dignité de son rôle, le comité d’accueil était déjà formé. Deux jeunes hommes mirent un genou en 
terre devant lui, et la femme qu’il avait aperçue debout sur le seuil lui apporta un plat rempli de fruits pourpres et 
orangés. Le Vainqueur des Aiguilles Empoisonnées y goûta, puis écarta le présent avec un bref signe approbateur, 
bien qu’il eût trouvé le fruit délicieux. 

À son entrée dans la ferme, il fut accueilli par Sefora, rougissante, qui portait des linges et une bassine d’eau 
chaude. Elle désigna timidement les bottes qu’il avait aux pieds. Il lui indiqua comment les défaire et, quelques 
moments plus tard, il était allongé sur une couche de peaux de bêtes bourrées de feuilles aromatiques, tandis qu’elle 
lui lavait respectueusement les pieds. 



Peu soucieux d’acquérir des informations importantes pour l’instant, il se contenta de converser 
paresseusement avec Sefora. Il apprit ainsi qu’elle avait vingt ans. Elle menait une vie de travaux de ferme et de 
jeux rustiques. L’un des jeunes gens, nommé Alfors, était récemment devenu son compagnon. 

Au-dehors, le ciel gris s’assombrissait rapidement. L’autre jeune homme, celui qu’Elven avait vu la 
première fois conduire le bétail et qui s’appelait Kors, apporta des bûches et en alimenta le feu qui se mit à pétiller 
en lançant de hautes flammes claires. Pendant ce temps Tulya, qui était la compagne de Kors s’affairait à ses 
fourneaux d’où montait une succulente odeur de cuisine. 

L’ambiance était intime mais quelque peu guindée. Après tout, se dit Elven, ce n’est pas tous les jours qu’on 
reçoit chez soi un dieu à dîner. Toutefois, à la fin du repas où lui furent servis du ragoût de viande, du pain 
fraîchement sorti du four, des fruits en conserve et du vin léger, il condescendit à sourire en signe de satisfaction 
et l’atmosphère devint moins compassée, et même tout à fait joyeuse. Alfors chanta des hymnes à la nature en 
s’accompagnant d’une harpe grossièrement façonnée, puis Sefora et Tulya dansèrent. Kors s’occupait à activer le 
feu et à remplir de vin la coupe d’Elven, tout en disparaissant de temps à autre, sans doute pour prendre soin des 
animaux. 

Elven se sentait de bonne humeur. Ces êtres frustes n’étaient pas sans ressembler à ses propres congénères, 
les Hors-la-loi. Ils possédaient une trace de cet esprit libre et insouciant que haïssaient tant les habitants de la 
Confédération. (Au bout d’un certain temps, d’ailleurs, la ressemblance s’avéra pénible et, d’un geste impérieux, 
il refréna leur gaieté et leur enthousiasme.) 

Entre-temps, il n’oubliait pas de se documenter en observant ce qui l’entourait et en posant des questions. 
Mais ce qu’il apprit était plus surprenant qu’utile. Ces quatre jeunes gens étaient les seuls habitants de leur 
communauté. Ils ne connaissaient l’existence d’aucun autre groupe semblable au leur. Ils n’avaient jamais vu le 
soleil ni les étoiles. Il s’agissait évidemment d’une planète dont les axes de rotation et de révolution étaient 
parallèles, ce qui donnait un climat invariable sous chaque latitude, et la présente zone était située sous une ceinture 
de nuages. Plus tard, Elven pourrait vérifier le fait en observant si les jours et les nuits étaient toujours de longueur 
égale. 

Chose plus étrange, les deux couples ne s’étaient jamais aventurés au-delà des limites de la clairière. La 
forêt de ronces, qui dans leur esprit s’étendait à l’infini, était pour eux un obstacle insurmontable. Les feux 
grésillaient sur elle sans l’entamer. Les haches s’émoussaient à vouloir l’attaquer. Et les épines dotées d’une vie 
diabolique leur inspiraient une sainte terreur. 

Ces informations menèrent Elven à une question qui s’imposait : 

« Où sont vos parents ? » demanda-t-il à Kors. 

Celui-ci haussa les sourcils : 

« Nos parents ? 

— Vous voulez parler des êtres brillants ? interrompit Tulya avec un air triste. Ils sont partis. 

— Les êtres brillants ? fit Elven assez ironiquement. Des gens comme vous ? 

— Oh ! non. Des êtres de métal avec des roues en guise de pieds et de longs bras qui se courbaient dans 
toutes les directions. 



— Comme j’aurais aimé être faite comme eux, commenta Sefora songeusement. Avoir des roues au lieu de 
ces affreux pieds, et une voix douce qui ne change jamais, et un esprit qui sait tout et qui ne se met jamais en 
colère. 

— Ils nous ont dit quand ils sont partis pourquoi ils devaient s’en aller, reprit Tulya. C’était pour que nous 
apprenions à vivre par nous-mêmes en ne comptant que sur nos propres moyens, comme le font tous les êtres 
vivants. Mais nous les aimions et nous les avons toujours regrettés. » 

Elven utilisa ses facultés spéciales de sondage de la pensée et dut se rendre à l’évidence : ils disaient la 
vérité. Ces quatre personnes avaient bien été élevées par des robots ! Mais pour quelle raison ? Une douzaine 
d’hypothèses aussi fantastiques qu’improbables se présentèrent à son esprit. Il se rappela ce que Fedris avait dit à 
propos des mystères de l’univers et sourit froidement. 

Ce fut alors leur tour de poser des questions, ce qu’ils firent d’une voix hésitante et toujours marquée d’une 
crainte respectueuse. Il se contenta de leur répondre : 

« Je suis un ange noir venu d’en haut. Quand Dieu a créé son univers, il a décidé que ce serait un endroit 
mortellement ennuyeux s’il ne s’y trouvait quelques âmes prêtes à assumer tous les risques et à courir tous les 
dangers. Aussi a-t-il introduit çà et là, parmi les troupeaux infinis de ses anges domestiques, quelques parcelles de 
tempérament sauvage, afin qu’il y en ait toujours certains qui ruent dans les brancards et sautent par-dessus les 
barrières. Qui brisent les barrières également, afin d’exposer les masses domestiques à la nuit avec ses beautés 
inconnues et ses dangers. (Il eut un sourire espiègle, tandis que les flammes allumaient sur son visage d’étranges 
reflets.) Tout comme j’ai brisé la barrière de votre forêt de ronces. » 

Dehors il faisait nuit noire. La jarre de vin était presque vide. Elven bâilla. Immédiatement ses hôtes firent 
des préparatifs pour assurer son repos. Le chat couché devant le foyer se leva et vint se frotter contre les jambes 
d’Elven. 

** * 

La première lueur de l’aube éveilla Elven et il sortit de son lit en faisant si peu de bruit qu’il ne dérangea 
personne, pas même le chat. Il hésita un moment dans la chambre grise où flottaient l’odeur des braises éteintes et 
les relents du vin. L’idée lui vint qu’il serait agréable de mener ici son existence tel un dieu sylvestre adoré par les 
paysans et les nymphes. 

Puis il toucha le médaillon à son cou et il secoua la tête. Ce n’était pas ici qu’il pourrait accomplir sa 
mission – il y avait trop peu d’individus. Il lui fallait des villes, de grandes villes. Après un dernier regard à ses 
hôtes endormis – la chevelure de Sefora commençait à rougeoyer dans la lumière grandissante – il quitta la maison. 

Comme il s’y était attendu, la forêt avait déjà réparé les dommages qu’il lui avait infligés, et elle s’était 
reformée à l’endroit de la brèche qu’il s’était frayée. Il prit la direction opposée, traversa la clairière en contournant 
la colline et, de l’autre côté, se retrouva face à la muraille verte. Consultant sa boussole, il s’orienta vers le point 
opposé à celui où son astronef avait fait naufrage. Puis il mit son pulvériseur en action. 

Au début de l’après-midi – en évaluant le temps d’après le changement d’intensité de la lumière – il avait 
parcouru une quinzaine de kilomètres et se disait qu’il aurait peut-être mieux fait de rester suffisamment longtemps 
auprès de l’épave pour essayer de rafistoler un lévitateur. Si seulement il avait pu s’élever ne serait-ce que d’une 
centaine de mètres pour voir un peu la topographie de cette ridicule forêt ! 



Car elle l’entourait toujours, éternellement pareille à elle-même, comme les forêts des légendes qui 
s’étendent sans fin. Les épines continuaient à se rétracter et à frapper chaque fois qu’il les frôlait de trop près, et 
derrière lui les jeunes pousses vertes ne cessaient de percer la couche cendreuse qu’il laissait sur son passage. 

Quelle transition, songea-t-il : passer du vol ultra-photonique dans un astronef à cette reptation de ver de 
terre. De quoi pousser même un Hors-la-loi au désespoir et l’inciter à y réfléchir à deux fois avant de s’adonner 
aux délices simples de la vie d’un dieu champêtre. 

Mais, une fois de plus, il tâta son médaillon, en l’ouvrant pour en retirer la petite sphère dont il contempla 
l’éclat dans sa paume. Un sourire étirait ses lèvres. 

Un seul membre des Hors-la-loi s’était évadé de leur planète assiégée, avait prétendu Fedris. 

Mais que savait Fedris au juste ? 

Il savait qu’avant d’atteindre son astronef Elven avait échappé, sous un déguisement, aux redoutables 
cordons de police de la Confédération. Et qu’au cours de cette fuite il avait été fouillé par deux fois si 
minutieusement qu’il n’aurait pu, à moins d’un miracle, dissimuler sur lui quelque chose de plus gros que ce 
minuscule objet. 

Mais l’objet en question suffisait. À lui seul il renfermait tous les Hors-la-loi. Les humains d’autrefois 
avaient été fascinés par le mythe de l’homme invisible. Mais il ne leur venait pas à l’idée que l’homme invisible a 
toujours existé, que chacun de nous à l’origine est un être invisible : la simple et unique cellule à partir de laquelle 
chaque individu évolue. 

Et cette sphère contenait les éléments génétiques de l’ensemble des Hors-la-loi, les chromosomes et les 
gènes de chacun d’entre eux. Vlana aux yeux de feu, Nar le téméraire, Forten au doux rire : ils étaient tous là, ainsi 
qu’un milliard d’autres ! Les répliques de tous les habitants détruits de la planète des Hors-la-loi, qui n’attendaient 
pour renaître que d’être incorporées dans des cellules dénucléées, puis nourries dans la matrice d’une mère. 

C’était là ce qui concernait l’héritage physique. Quant à l’héritage social, Elven était là pour le transmettre. 

Et alors tout pourrait recommencer. Une fois de plus les Hors-la-loi pourraient s’abandonner à leurs rêves 
fous et grandioses, dignes d’ébranler le cosmos, et faire face à leurs splendides dangers. Une fois de plus ils 
pourraient mener leurs recherches pour créer l’atome géant, germe de nouveaux univers, recherches à cause 
desquelles la Confédération les avait exterminés. Au début de l’âge de la science, les physiciens avaient émis 
l’hypothèse de l’atome géant primitif, source unique ayant donné naissance à l’univers tout entier. Et maintenant 
le temps était venu de chercher à fabriquer de tels atomes à partir de l’énergie puisée dans le subespace. Et 
qu’importait si les nouveaux univers à naître pourraient – ou devraient – détruire l’ancien ? Qu’importait la peur 
des masses domestiquées de la Confédération ? 

Tout cela devait recommencer, songeait Elven. 

Pourtant, tout autant que sa résolution solennelle, c’était le contact des pousses de ronces sous ses pieds qui 
le faisait aller de l’avant. 

Une heure plus tard son pulvériseur désintégra un fouillis de branches entremêlées pour révéler le ciel à 
l’arrière-plan. Il déboucha dans une clairière de près d’un kilomètre de diamètre. Devant lui clapotait une rivière 
dont le cours déterminait une petite vallée, autour de laquelle s’étendaient des moissons. Un peu en retrait, se 
dressait une petite colline aux flancs couverts de vergers. Sur son côté le plus rapproché étaient disséminées des 



maisons grises et basses. Un panache de fumée montait de l’une d’elles. Un homme apparut au détour de la colline, 
conduisant du bétail. 

** * 

Elven chassa en hâte la première pensée qui lui venait, pour se dire que sa boussole devait être déréglée, 
qu’une force inconnue l’avait régulièrement désaxée pour le faire tourner en rond et finir par le ramener à son 
point de départ. (Sa première pensée, elle, aussitôt censurée, avait été qu’il s’agissait là de l’un des mystères 
surnaturels annoncés par Fedris.) 

Puis, comme si le temps lui aussi revenait en arrière selon un mouvement circulaire – idée qu’il ! repoussa 
encore plus précipitamment – il vit Sefora debout devant le taillis qu’il reconnaissait bien juste devant lui. 

Un peu surpris du plaisir qu’il éprouvait à la revoir, Elven la héla et vint à sa rencontre. 

En le voyant, elle leva le bras pour lui lancer quelque chose. Il essaya de l’attraper au vol, pensant qu’il 
s’agissait d’un de ces fruits aux couleurs éclatantes. 

Puis il fit un saut de côté juste à temps. C’était un couteau à la lame brillante et bien affûtée. 

« Sefora ! » cria-t-il. 

La nymphe aux cheveux roux tourna les talons et s’enfuit en hurlant : « Alfors ! Kors ! Tulya ! » Elven 
courut à sa poursuite. 

Juste après le premier bâtiment, il tomba dans une embuscade apparemment improvisée sur-le-champ. 
Alfors et Kors surgirent d’une grange en proférant des menaces à son adresse, l’un brandissant une scie, l’autre un 
marteau. Un peu plus près, Tulya sortit par la porte de la cuisine avec un couperet à la main. 

Elle arriva à lui la première et Elven l’immobilisa en lui saisissant le poignet, la déséquilibrant 
momentanément. Avec répugnance, n’obéissant qu’à la nécessité, il envoya ensuite une brève décharge de son 
pulvériseur en direction du plus proche des hommes. Kors tituba et porta au niveau de ses yeux sa main réduite en 
poussière. C’était Alfors maintenant qui arrivait à l’assaut. L’énorme scie qu’il tenait avait des dents longues de 
plusieurs centimètres. Sa partie inférieure fut pulvérisée en même temps que la main d’Alfors, pendant que l’autre 
moitié, projetée en avant, fendait l’air à proximité de la tête d’Elven. 

Kors, hurlant de douleur, revint à l’attaque en ayant transféré le marteau dans sa main valide. Elven le 
balaya d’une décharge à pleine intensité qui transforma sa poitrine en un volcan de cendres béant. Puis il se retourna 
et coupa en deux Alfors, au moment même où Tulya, qui avait profité de ces quelques secondes pour se dégager, 
abattait le couperet vers sa nuque. Il esquiva de justesse, plongea vers le sol en entraînant Tulya avec lui et lui 
pulvérisa la gorge à bout portant. 

En frottant furieusement de la main la fine poussière qui avait jailli sur son visage, Elven leva les yeux pour 
voir Sefora qui se précipitait à son tour vers lui, précédée par les trois dents menaçantes d’une fourche. 

« Sefora ! » cria-t-il en essayant de se lever sans y parvenir, car le corps d’Alfors était tombé en travers de 
ses jambes. « Sefora ! » cria-t-il encore sur un ton implorant, mais elle ne semblait pas l’entendre et son visage 
n’était qu’un masque de haine. Aussi actionna-t-il à nouveau le pulvériseur et les dents de la fourche ainsi que le 
visage de Sefora et sa chevelure flamboyante se réduisirent en un nuage de poudre grise. Son corps décapité, cabré 
selon un angle bizarre, tournoya puis s’abattit en roulant deux fois sur lui-même, tandis que la fourche aux dents 



disparues se plantait dans le sol. Et ce fut enfin le silence, troublé seulement par le mugissement lointain d’une 
vache. 

Elven se dégagea des restes d’Alfors et se releva : en tremblant. Il contempla la scène avec des yeux horrifiés 
et une quinte de toux le secoua. Avec répulsion, il s’éloigna du nuage de poussière grise qui recouvrait les lieux. 
Parvenu à l’air libre, il reprit son souffle en vidant profondément ses poumons plusieurs fois, puis, après un dernier 
regard morne aux quatre formes sur lesquelles la poussière s’amoncelait, il tenta de réfléchir à ce qui s’était passé. 

Manifestement une force magnétique avait complètement dévié sa boussole, le faisant ainsi revenir sur ses 
pas. Pourtant ni le climat ni le cycle des jours et des nuits n’était de nature polaire. Mais, après tout, il n’y avait 
pas de raison pour que l’axe de rotation d’une planète et son axe magnétique ne soient pas très éloignés l’un de 
l’autre. 

L’inexplicable comportement de ses hôtes de la veille était un problème beaucoup plus ardu. Il était difficile 
de croire que sa simple disparition, fût-il un dieu à leurs yeux, les avait offensés au point de les pousser au meurtre. 
Bien sûr, les anciens peuples de la Terre avaient déjà exécuté des dieux ou des symboles de la divinité, mais cela 
constituait l’objet d’un rituel et non pas la manifestation d’une frénésie sanguinaire. 

Était-il imaginable que Fedris ait infecté leurs esprits en les prévenant contre lui ? Fedris possédait-il 
quelque moyen ultra-luminique de rendre l’univers entier allergique à Elven ? Non, ce n’était là qu’un fantasme 
morbide et absurde. 

Peut-être ses charmants hôtes campagnards avaient-ils été victimes d’une sorte de folie cyclique ? 

Après un haussement d’épaules, il se résolut à entrer dans la maison et se mit en demeure de se préparer à 
manger. Quand son repas fut prêt, le ciel s’était assombri. Il alluma le feu dans la cheminée et entreprit de 
construire, à partir des matériaux contenus dans son paquetage, une petite gyroboussole. Il travaillait adroitement 
et en même temps de façon machinale, comme s’il était en train de fabriquer un jouet pour enfants. Il aperçut à 
plusieurs reprises le chat qui l’observait sur le seuil, mais l’animal prenait la fuite chaque fois qu’il l’appelait, et il 
refusa de se laisser attirer par la nourriture qu’il déposa devant l’âtre. Aux poutres du plafond étaient suspendues 
les jarres de vin, mais il préféra ne pas y toucher. 

Au bout de quelque temps il s’installa sur la couche que Kors et Tulya avaient occupée la nuit précédente. 
Le feu se mourait et l’obscurité emplissait la pièce. Il s’efforçait de chasser de son esprit le souvenir de ce qui 
gisait au-dehors, mais une fois ou deux il ne put s’empêcher d’évoquer le corps décapité de Sefora s’affaissant, 
bizarrement replié sur lui-même. Sur le seuil de la porte, les yeux du chat luisaient dans l’ombre. 

** * 

Il faisait grand jour quand il s’éveilla. Il rassembla ses affaires, emportant un fruit au passage. Le chat 
s’écarta de lui quand il sortit. Il détourna son regard du champ de bataille de la veille. Déjà des mouches y 
bourdonnaient. Il contourna la colline en se dirigeant vers le point par lequel il s’était réintroduit, le matin d’avant, 
dans la forêt de ronces. Cette dernière, avec sa ridicule luxuriance de conte de fées, avait entièrement comblé la 
brèche. Il mit en marche le petit moteur de sa gyroboussole, braqua son pulvériseur sur la muraille verte et le fit 
entrer en action. 

La tâche était aussi monotone qu’auparavant, mais cette fois il l’accomplissait avec une sombre 
détermination et un lugubre entêtement. Il consultait la gyroboussole à intervalles réguliers, tout en se détournant 
précautionneusement pour considérer le couloir qui se rétrécissait déjà au loin derrière ses pas, à mesure que se 
reformait cette maudite forêt. 



En esprit, il entretenait des projets d’avenir à long terme. Il pouvait espérer rester le temps d’une génération 
libéré de Fedris et des forces de la Confédération. Avant l’expiration de ce délai, il lui faudrait trouver une 
importante civilisation, de préférence urbaine, ou une société comportant un grand nombre d’animaux domestiques 
supérieurs, et en devenir le maître probablement par l’établissement d’une nouvelle religion. Tous les préparatifs 
seraient alors faits pour la reproduction, et les germes des Hors-la-loi agglutinés dans le médaillon seraient séparés, 
puis inséminés dans des mères vivantes ou non vivantes. 

Mais plus vraisemblablement vivantes. Et sans doute non humaines, afin de pallier les difficultés 
sociologiques. 

Cela l’amusait de penser aux Hors-la-loi réengendrés par des brebis ou des chèvres, sinon par quelque race 
de mammifères totalement étrangère, et il s’imagina avec ironie menant ses troupeaux étranges au long de 
pâturages vallonnés, en jouant de la flûte tel l’ancien dieu Pan – jusqu’au moment où il s’avisa que son cerveau 
forgeait aussi l’image de Sefora et de Tulya dansant auprès de lui, perspective qui interrompit désagréablement 
ses rêveries. 

Il faudrait ensuite élever les Hors-la-loi, à la fois matériellement et intellectuellement. Son hypothétique 
communauté soumise à ses ordres prendrait en charge la première de ces tâches ; quant à la seconde, elle lui 
incomberait personnellement, et les microbandes de la bibliothèque éducative de l’astronef naufragé 
compléteraient ses propres connaissances. Il lui serait nécessaire d’avoir recours à des robots d’un modèle ou d’un 
autre. Se rappelant la conversation de la soirée passée, d’où il ressortait qu’il y avait ou avait eu des robots sur 
cette planète, il se perdit dans une fragile méditation – non sans continuer d’observer sa gyroboussole. 

Ainsi la journée passa-t-elle pour Elven qui, heure après heure, marchait dans le nuage de poussière soulevé 
par son pulvériseur, jusqu’au moment où, même étant sur ses gardes, il finit par en être hypnotisé. Une horde de 
souvenirs perturbants vint envahir sa mémoire : les ténèbres du subespace ; les yeux du chat sur le seuil, la caresse 
de sa fourrure contre sa cheville ; la gorge de Tulya réduite en poussière ; le corps cabré de Sefora s’effondrant sur 
le sol selon une étrange trajectoire ; une vision imaginaire de la planète des Hors-la-loi réduite en cendres et 
recouverte de résidus radioactifs ; le bourdonnement de guêpe de la radio dans l’épave de l’astronef ; le murmure 
fantomatique de Fedris : « L’inconnu vous retrouvera, Elven… » 

Il fut totalement pris au dépourvu quand la forêt de ronces fit place brusquement à un espace dégagé. 

Il était au bord d’une clairière d’environ un kilomètre de diamètre. Une rivière clapotante y coulait, entourée 
de champs de céréales. Plus loin, il y avait une petite colline plantée de vergers, avec des maisons grises et basses 
dispersées sur sa pente. L’une d’elles était surmontée d’un panache de fumée. 

Il sentit à peine la piqûre des épines tandis qu’il reculait de quelques pas, tout en réfléchissant 
désespérément. Il devait être la proie d’une force capable, à l’instar d’un aimant, de détraquer même une 
gyroboussole, capable peut-être d’aller jusqu’à altérer sa vision de l’espace environnant. 

Il n’y avait pas d’autre explication. Sinon, il lui fallait admettre qu’il se trouvait vraiment dans une forêt 
enchantée de conte de fées, où par un sortilège tous les chemins vous ramènent inexorablement à un point initial… 

Il se demanda s’il allait apercevoir le nuage de mouches qui devait planer à proximité des bâtiments. Puis 
il entendit un bruissement dans le taillis devant lui, et une voix aux accents atrocement familiers appela d’un ton 
pressant : « Tulya ! Viens vite ! » 

** * 



Il se mit à trembler. Puis ses muscles recommencèrent à se mouvoir de façon mécanique, et il s’avança 
comme un automate, pour s’arrêter à nouveau subitement au bout de quelques pas, au milieu des épis qui lui 
montaient jusqu’aux hanches. Son regard était fixé sur un double mouvement qui dessinait deux traînées parallèles 
à travers les épis, deux traînées qui venaient dans sa direction à partir du taillis, sans rien d’autre de visible. 

Puis, brusquement, Sefora et Tulya surgirent du couvert des épis comme deux enfants espiègles et bondirent 
sur lui, les yeux brillants, les traits hilares. Un rire malicieux agitait la gorge de Tulya qu’il avait vue la veille 
réduite en poussière. Et les cheveux roux de Sefora, qui s’étaient résorbés sous ses yeux en un nuage grisâtre, 
flottaient et dansaient dans la brise. 

Il voulut s’enfuir vers la forêt mais elles lui barrèrent la route, se saisissant de lui avec des rires joyeux. Il 
lui sembla que toute force l’abandonnait au contact de leurs mains, et il se laissa entraîner par elles en trébuchant, 
avec l’impression que ses os étaient réduits à une pulpe glacée. 

« Nous ne vous ferons pas de mal, lui assurait Tulya entre deux éclats de rire. 

— Tu as vu, Tulya, comme il est timide ? 

— Il y a sûrement quelque chose qui le rend malheureux, Sefora. 

— Je sais quoi : il a besoin d’amour, Tulya ! » Et Elven sentit les bras de Sefora se refermer autour de son 
cou, ses lèvres humides chercher les siennes. Avec un frisson de répulsion, il tenta de la repousser, et la bouche 
qui se trouvait contre la sienne fut à nouveau secouée d’un rire. Fermant les yeux, il se mit à sangloter. 

Quand il les rouvrit, il se tenait à côté des maisons grises. On lui avait passé des guirlandes de fleurs autour 
du cou et pressé des fruits sur le menton. Alfors et Kors avaient à leur tour fait leur apparition, et les quatre habitants 
de la clairière dansaient avec exubérance autour de lui dans le crépuscule grandissant, la main dans la main, 
échangeant d’interminables rires. 

Sous l’effet d’une impulsion irrépressible, Elven se mit à rire lui aussi, de plus en plus fort, encouragé par 
leurs regards chaleureux, puis à tourner sur lui-même au centre de la ronde qu’ils formaient autour de lui, tandis 
qu’ils lui adressaient de joyeuses mimiques complices. Puis il brandit son pulvériseur et, tout en continuant de 
tourner comme une toupie, il les balaya jusqu’à ce que leur ronde fût réduite à un cercle de poussière amoncelée. 
Ensuite, toujours sans cesser de rire, il se sauva en courant de l’autre côté de la colline, accompagné par un chat 
qui gambadait à ses côtés. Et ce fut seulement en se heurtant au mur de ronces qu’il se rappela la présence de 
l’arme à sa main et la mit en action. L’amas des buissons épineux commença à se dissoudre et, en entonnant un 
chant, Elven s’engagea dans la voie qu’il se frayait. 

Il marcha toute la nuit sans s’arrêter de chanter, ne faisant halte que pour recharger son pulvériseur avec 
une sorte d’allégresse machinale ou pour sortir de son paquetage une ampoule-éclair de lumière froide, qui révélait 
le petit monde d’épines vertes et de poussière floconneuse qui l’environnait. Il chantait le plus souvent un vieux 
lied centaurien dont le refrain était : 

Je tombe au long des étoiles, ma Deborah, 

Au fil des écheveaux de lumière, 

Je laisse la Galaxie loin derrière moi, Deborah, 

Mais je garde tes baisers sur mes lèvres. 



Simplement il lui arrivait parfois de chanter « Sefora » au lieu de « Deborah », et quand il en venait aux 
baisers sur les lèvres il ne pouvait se défendre, par intervalles, d’avoir un frisson en pensant à cette étreinte dont 
elle l’avait gratifié avant qu’il la tue pour la deuxième fois. Par moments il avait l’impression d’être suivi par des 
brebis et des chèvres cabriolantes, et par toutes sortes de monstres étranges qui étaient en réalité ses frères et ses 
sœurs. À d’autres périodes, seules deux nymphes accompagnaient ses pas, l’une d’elles aux cheveux de flammes. 
Elles dansaient à ses côtés et chantaient avec lui à l’unisson avec des voix claires et douces, tout en lui adressant 
des sourires pervers. Vers le matin, recru de fatigue, il détacha son sac à dos et l’abandonna derrière lui ; un peu 
plus tard, il arracha le médaillon de son cou et le jeta par terre. 

Comme le ciel commençait à pâlir, nymphes et bêtes s’évanouirent ; il se souvint qu’il était un personnage 
important et dangereux, et qu’il lui était arrivé quelque chose d’impossible. Mais s’il parvenait à réfléchir assez en 
profondeur, afin de démêler le pourquoi du comment… 

Brusquement la forêt de ronces s’interrompit. Il se trouvait à l’orée d’une clairière d’un kilomètre environ 
de diamètre, traversée par une rivière au-delà de laquelle se dressait une colline couverte de vergers. Des moissons 
s’étendaient de part et d’autre de la vallée, et des maisons grises étaient éparpillées à flanc de colline. De l’une 
d’elles s’élevait un panache de fumée. 

Et il vit Sefora qui venait vers lui, s’avançant souplement au milieu des épis ondoyants. 

Avec un hurlement il braqua sur elle son pulvériseur. Mais elle était trop éloignée pour être à sa portée, et 
seule une partie du champ, à mi-chemin entre eux, fut réduite en cendres. Elle fit demi-tour et se mit à courir en 
direction des bâtiments, pendant qu’il la poursuivait en tirant par hasard et en foudroyant tout sur son passage. 

Au moment où il se rapprochait suffisamment d’elle pour l’atteindre, elle disparut entre deux bâtiments. 
Au même instant, quelque chose se resserra comme un serpent autour des genoux d’Elven. Il bascula en avant, 
tandis qu’un autre étau lui emprisonnait le torse, immobilisant ses coudes entre ses côtes. Son pulvériseur lui 
échappa des mains et il s’écroula sur le sol. 

Allongé sur le dos, hors d’haleine, il vit Alfors et Kors qui le regardaient tout en resserrant autour de lui 
leurs lassos, pour l’immobiliser plus étroitement. Il entendit Alfors demander : « Sefora, tu n’as rien ? » et une 
voix féminine répondre : « Non. Laisse-moi le voir. » Puis le visage de Sefora apparut dans son champ de vision, 
nimbé du nuage de poussière que son pulvériseur avait tout à l’heure déclenché. Elle l’observait avec une curiosité 
impersonnelle, et l’extrémité de ses cheveux vint lui caresser la joue. Alors Elven ferma les yeux et hurla, hurla et 
hurla encore… 

** * 

 « Tout cela est très simple et, bien sûr, il n’y avait là rien de surnaturel, déclara à Fedris le directeur de 
l’Institut de recherches humaines, tout en buvant à une coupe une gorgée de vin de Magellan, couleur de miel. 
Elven n’a pas cessé de progresser en ligne droite. » 

Fedris fronça les sourcils. C’était un petit homme dont les traitements psychanalytiques les plus approfondis 
n’avaient pu effacer l’expression soucieuse. 

« La Galaxie vous doit une dette de reconnaissance infinie pour avoir capturé Elven, répondit-il. Nous 
n’aurions jamais pensé qu’il pouvait être allé aussi loin. Je n’ose imaginer les horreurs auxquelles nous avons 
échappé. 



— Je n’y ai aucun mérite, fit remarquer le directeur. Tout a été une question de hasard, et c’est uniquement 
parce que ses nerfs ont craqué qu’Elven a couru à sa perte. Bien sûr, vous aviez préparé le terrain en lui suggérant 
qu’il pourrait être victime du surnaturel. 

— Ce n’était qu’une menace creuse et dépourvue de sens, prononcée en un instant de désespoir, dit Fedris 
en rougissant un peu. 

— Il n’empêche qu’elle a eu son influence. Et Elven a eu ensuite la malchance diabolique d’atterrir au beau 
milieu de notre projet sur Magellan 37. Ce qui, je l’admets, était de nature à effrayer n’importe qui », ajouta le 
directeur avec un sourire. 

Fedris releva la tête : 

« Qu’est-ce au juste que ce projet ? Tout ce que j’en sais, c’est qu’il est entouré du secret. » 

Le directeur se renversa en arrière dans son siège : 

« L’explication scientifique du comportement humain a toujours présenté d’extraordinaires difficultés. 
Depuis les temps anciens, les hommes ont voulu analyser leurs données sociales de la même manière que les 
problèmes posés par la physique ou la chimie. Ils ont cherché à savoir avec précision quelles causes produisent 
tels effets déterminés. Mais ils se sont toujours heurtés à un obstacle majeur. 

— L’impossibilité d’exercer un contrôle précis ajouta Fedris. 

— Exactement, approuva le directeur. Avec les rats, par exemple, c’est chose facile. On prend, disons, deux 
groupes de rats, ayant chacun la même hérédité et les mêmes conditions de vie. Puis on modifie un certain facteur 
à l’intérieur de l’un des groupes et l’on observe les résultats. Et ces résultats sont dignes de foi car l’autre groupe 
sert de groupe témoin, permettant de vérifier ce qui se passe quand aucun facteur n’est altéré. 

— Est-ce que vous voulez dire que… ? demanda Fedris d’un air étonné. 

— C’est le même genre d’expérience que nous menons sur Magellan 37, opina le directeur. Mais, au lieu 
de rats, nous utilisons des êtres humains. Leurs cages sont des clairières d’environ un kilomètre de diamètre, 
possédant le même climat, le même terrain, les mêmes plantations, les mêmes animaux, chacune d’elles identique 
jusqu’au moindre détail. Les barreaux des cages sont constitués par la forêt de ronces, qui a été spécialement 
implantée par nos botanistes pour la circonstance. Les pensionnaires des cages – les cobayes humains 
expérimentaux – sont tous des jumeaux identiques… bien que le terme de centuplés soit plus valable en 
l’occurrence. Chaque groupe est élevé de la même façon par des robots tenant lieu de nurses et d’éducateurs, qui 
leur inculquent un ensemble de tâches invariables. Les robots sont retirés quand leurs pupilles ont acquis une 
maturité suffisante pour dépendre d’eux-mêmes et devenir ainsi nos sujets d’observation. Bien sûr, les observations 
en question sont secrètes… ainsi qu’intermittentes, ce qui a permis à Elven, malheureusement, de faire quelques 
sérieux dégâts avant d’être capturé. 

« Est-ce que vous comprenez maintenant ce qui s’est passé ? Dans la forêt de ronces où a abouti Elven, il 
y avait approximativement une centaine de clairières identiques, disposées à intervalles réguliers les unes à la suite 
des autres. Chacune était pareille, et toutes contenaient une Sefora, une Tulya, un Alfors et un Kors. Elven croyait 
tourner sur lui-même, alors qu’en réalité il ne cessait de se déplacer en ligne droite. Chaque jour il débouchait sur 
une nouvelle clairière. Chaque soir il rencontrait une nouvelle Sefora. 

« Chaque groupe en présence duquel il était mis était identique, à l’exception d’un seul facteur – ce facteur 
de base qui est la variante sur laquelle porte notre expérimentation – et cela n’a servi qu’à lui rendre la situation 



encore plus affreuse et insupportable. Car, voyez-vous, les groupes sur lesquels il est tombé étaient programmés 
pour l’examen des réactions d’une communauté humaine face aux étrangers. ; Nous avions introduit certaines 
modifications respectives dans leur éducation robotique, en fonction desquelles le premier groupe était soumis 
envers les étrangers, le second violemment hostile, le troisième exagérément amical et le quatrième extrêmement 
soupçonneux. Dommage qu’il n’ait pas rencontré le quatrième groupe en premier, quoique à vrai dire ils ne seraient 
pas parvenus à le maîtriser s’il n’avait été à ce point paralysé et rendu à demi fou par une terreur surnaturelle. » 

Le directeur finit sa coupe de vin et adressa un sourire à Fedris : 

« Comme je vous le disais donc, tout cela n’a été qu’un pur hasard. Nul n’a été plus surpris que moi quand 
j’ai découvert, au cours d’un contrôle fortuit, que mes sujets d’observation avaient fait prisonnier, en le réduisant 
complètement à l’impuissance, cet intrus divaguant. Et je suis tombé des nues quand j’ai appris qu’il s’agissait 
d’Elven. » 

Fedris hocha la tête en émettant un sifflement : 

« Je ne peux m’empêcher d’éprouver de la compassion pour le pauvre diable. Et je comprends aussi 
pourquoi votre projet reste secret. 

— Hé oui, fit le directeur, l’expérimentation pratiquée sur des êtres humains est un concept que la plupart 
des gens se refuseraient à admettre. Et pourtant cela vaut mieux que de diriger toute l’humanité sans aucun contrôle. 
De plus, nous avons beaucoup d’égards pour nos « cobayes ». Dès que nous avons fini notre étude sur chacun de 
leurs groupes, nous les intégrons, après la rééducation qui convient, au sein de la Confédération. 

— En tout cas… commença Fedris songeusement. 

— Vous pensez que ça ressemble un peu à certaines idées des Hors-la-loi ? 

— Un peu, admit Fedris. 

— C’est aussi ce que je me dis quelquefois », reconnut le directeur avec un sourire, avant de servir à son 
invité une nouvelle rasade de vin. 

** * 

Et pendant ce temps-là, dans la forêt de ronces de Magellan 37, des pousses vertes rapidement muées en 
rameaux épineux se refermaient sur un médaillon contenant une petite sphère blanche, emprisonnant tous les Hors-
la-loi – à l’exception d’Elven – dans une minuscule tombe végétale. 
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