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Les démons de Curiosity 

par Thomas Andrew 

 

Octobre 2881 

Les éruptions solaires de β Herculis étaient toujours 

magnifiques et impressionnantes, quelles que soient les 

saisons. Cela devait être la cinquantième fois que 

j’assistais à cet événement et je n’étais jamais blasé. À 

chaque fois, les trajectoires et les teintes des flots de 

particules étaient différentes, renouvelant sans cesse le 

spectacle à la grande joie des passagers. Cette fois-ci, elles 

étaient plus puissantes, formant de larges arcs de cercle 

rougeâtres. Il y avait même des tourbillons à la surface 

ainsi que des taches noires grossissant ou rétrécissant au 

gré des jets de plasma. 

Elles étaient la première escale de la croisière que 

proposait la compagnie StarCrossing, sur laquelle j’étais 

capitaine. Elles ouvraient le bal des cinq merveilles 

stellaires qui comprenaient les Irruptions de β Herculis – 

donc – les Cascades d’Orion, les Pulsars d’Aphrodite, les 

Draperies de Cerfuxdi et les Lumières de Plugfae 5. À 
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seulement 18 ans, j’étais le plus jeune responsable de 

navire de toute la compagnie. Cela faisait deux ans que je 

commandais le Curiosty III, un gigantesque vaisseau-

paquebot composé de trois mille passagers et de cent 

vingt-cinq membres d’équipage. Il était le fleuron de la 

société, construit avec les meilleures technologies. Je 

n’éprouvais aucune lassitude. Je connaissais ce circuit sur 

le bout des doigts. Chaque croisière était une aventure 

inédite. 

Sauf que ces derniers temps, elle devait un peu plus 

contraignante. La compagnie avait imposé de nouvelles 

normes en matière de sécurité à cause de mercenaires qui 

prenaient un malin plaisir à s’infiltrer parmi les passagers 

et à les dévaliser lors de la dernière soirée. 

J’étais sur le pont-promenade ouest, au trentième étage, 

à contempler ce merveilleux et splendide spectacle lorsque 

le lieutenant amiral Ferus entra dans la pièce et se mit 

directement au garde-à-vous. 

— Capitaine Flemming ? 

— Oui, Ferus. Repos. Qu’est-ce qu’il se passe ? 

— Les Glotores désirent avoir une conversation avec 

vous. 
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Je soupirai. 

Ce peuple aquatique était une vraie calamité. Toujours 

à revendiquer, à râler, à pester sur leur condition de 

voyage. Je les soupçonnais de m’empoisonner 

délibérément l’existence dans le seul but de me rendre fou. 

— À quel sujet ? demandai-je puis je me ravisai 

aussitôt : Laissez-moi deviner. Leur eau est trop froide ? 

Pas assez de plancton ? Trop de nitrates ? 

— Il n’y aurait pas assez de chlorures, Capitaine. 

Je sifflotai d’admiration. 

— C’est la première qu’ils me la sortent celle-là. Ils 

innovent. C’est bien. 

— Ensuite, il faudrait que vous vous rendiez chez les 

Phyx. 

J’arquai les sourcils. 

— Pourquoi ?  

— Je n’ai pas très bien compris... 

— Comme toujours, Ferus. Comme toujours. Il est là 

votre problème. 

Le lieutenant amiral Rudolph Ferus était de très bonne 

volonté, mais son unique souci était qu’il avait la mémoire 

d’un poisson rouge. Pourtant, son peuple, les Léonidiens, 
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ces imposantes créatures à tête de lion étaient réputées 

pour ne rien oublier. Chaque règle a une exception. Ferus 

était l’une d’elles. 

— Une chose à la fois, voulez-vous, Ferus. Allons 

discuter avec les Glotores d’abord. 

Nous empruntâmes l’ascenseur sur la droite qui fila à 

toute allure dans le tuyau. Durant le trajet, Ferus ne put 

s’empêcher de narrer sur ses soucis matinaux. 

— Vous vous rendez compte, Capitaine. Je n’ai pas pu 

sortir de ma chambre pour prendre mon service. Un 

problème de reconnaissance faciale. Le scanner pensait 

que c’était vous. Heureusement que cela n’a duré que dix 

minutes.  

— Effectivement, répondis-je d’un air lointain. 

Il y a des personnes de votre entourage qui, quelle que 

soit l’histoire qu’elles racontent, vous procure une subite 

envie de l’interrompre et de lui balancer « tu ne pourrais 

pas te taire ? ».  

Ferus faisait partie de ce club très sélect. Il pourrait me 

réciter le manuel d’utilisation du pilotage automatique, ça 

me ferait le même effet que d’entendre les dernières 

vacances du président de la compagnie, à savoir 
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soporifique. Je préférerais me faire arracher une dent sans 

anesthésie que de l’écouter une minute de plus déblatérer 

ses stupidités. 

— J’ai cru que j’allais mourir, enchaîna-t-il. 

Les grands mots. 

En plus, ils ne sont jamais dans l’exagération. 

— Vous vous en êtes sortis. C’est l’essentiel. 

Vingt secondes plus tard, nous arrivâmes au niveau 

quatre, dans les quartiers aquatiques. Malgré les 

extracteurs d’humidité, l’atmosphère y était moite, ce qui 

n’allait pas arranger mon asthme. Nous enfilâmes notre 

combinaison, puis, après trois sas de sécurité, lestés de nos 

chaussures de plomb, nous arpentâmes le bassin jusqu’à la 

grotte du peuple revendicateur. À force de m’y rendre, je 

commençais à connaître le chemin par cœur. La première 

fois, j’avais tourné en rond à cause des plantes et des 

rochers. Un vrai labyrinthe. 

 Devant l’entrée de la caverne, nous attendîmes 

quelques minutes que le chef de la délégation glotorienne 

vienne à notre rencontre. 

À peine, les tentacules bleutés dehors, l’être visqueux 

au corps de poulpe débita sa complainte. Vu qu’il m’avait 
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pris au dépourvu, je n’avais pas eu le temps d’actionner 

mon traducteur vocal. Je lui fis signe de patienter. Une fois 

enclencher, je lui dis : 

— Chef Flopkig, j’ai fait aussi vite que possible. 

Pouvez-vous m’expliquer ce qu’il ne va pas cette fois-ci ? 

Ce dernier agita ses membres dans tous les sens. Il avait 

l’air furax. 

— Qu’est-ce qu’il a ? marmonnai-je à mon lieutenant. 

— Capitaine, vous venez de lui dire que sa mère était 

une harpie et qu’elle ressemblait à Méduse ! 

Je fus surpris. 

— Sérieusement ?! Il dysfonctionne encore ce machin ! 

Ferus, servez d’interprète, voulez-vous. Nous n’avons pas 

que cela à faire. 

Ainsi, pendant plus de trente minutes, nous 

conversâmes et tentâmes de trouver des solutions au 

problème qui n’existait pas. Las, je concédai à faire 

vérifier ce taux chlorique afin qu’il soit correct, ce qui était 

déjà le cas. 

— Vous avez réussi à les calmer, Capitaine, dit Ferus 

en ôtant son casque. 



 

Andrew / Les démons de Curiosity / p.7 
 

— Il suffit de les brosser dans le sens des écailles. Tout 

simplement. Bon, maintenant, chez les Phyx. Je me 

demande bien ce que ces gastéropodes veulent. 

Dix secondes plus tard, nous débarquâmes au niveau 

cinquante-trois. Le chemin le plus rapide pour nous rendre 

à aux appartements du peuple Phyx était traversé la section 

des Charmilles, ces charmants et petits aliens à tête de 

lapin. La procédure exigeait que nous nous miniaturisions. 

Soudain, alors que nous nous apprêtâmes à nous devenir 

minuscules, ma montre se mit à vibrer. Elle affichait le 

code 456. Je déglutis. Cela n’annonçait rien de bon. Je filai 

vers l’ordinateur de contrôle le plus proche et contactai le 

poste de commandement. Ce fut mon second qui prit la 

communication. 

— Commandant Ghiska. Que se passe-t-il ? 

L’humaine était livide puis bredouilla : 

— Nous avons une émeute au niveau trente-quatre. 

— Pour quelle raison ? 

— Un démon électrocute tout le monde. 

*** 

Les portes en verre de l’ascenseur s’ouvrirent sur un 

étage dévasté. Le sol était jonché de papiers, de nourriture 
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et de lambeaux de vêtements. Des étincelles, venant de 

câble électrique perforé, nous giclaient au visage. Alertés 

par des cris d’effroi, nous courûmes dans leur direction. 

Visiblement, elles provenaient de la grande salle de bal.  

Lorsque nous entrâmes, nous tombâmes nez à nez sur 

un être translucide. Cela devait être le démon en question. 

Il s’agissait d’une créature ressemblant à un diable à 

longues cornes de trois mètres de haut, le tout transparent. 

Elle crachait des arcs électriques de ses mains brûlées au 

troisième degré. 

— Par les saintes calottes polaires de Mars ! tonnai-je. 

Le fantôme poussa un cri guttural et lança un éclair 

dans notre direction. Nous eûmes juste le temps de vous 

abriter derrière une table penchée. Ce dernier s’écrasa 

contre le panneau en plastique. Contrairement à Ferus, je 

restai de marbre devant les attaques répétées du démon. 

— Que faisons-nous, Capitaine ? bredouilla le 

lieutenant. Nous lui sautons dessus ? 

Je dévisageai Ferus. Sa stupidité m’étonnera toujours. 

— Personnellement, je n’ai pas envie de terminer en 

rôti. Mais après, faîtes comme vous sentez. Allez-y, je 

vous regarde. 
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Il déglutit. 

— Ça va aller, Capitaine, bafouilla-t-il. 

— Donc, poursuivis-je, attendons. Il finira bien par se 

lasser. 

J’eus raison. Au bout de quelques minutes, les impacts 

assourdissants des éclairs cessèrent d’un seul coup. Nous 

nous relevâmes. Le démon avait disparu. Quant à la pièce, 

elle était méconnaissable remplie de fumée et de foyer 

incandescent. Un véritable champ de bataille. 

Aussitôt, nous parcourûmes la salle afin de vérifier 

l’étendue des dégâts. Heureusement qu’elle avait été 

évacuée évitant ainsi des victimes inutiles.  

Le service technique débarqua après mon feu vert afin 

que les réparations se fassent le plus rapidement possible. 

Il fallait que tout soit impeccable en moins de trois heures. 

Le concert privé de la cantatrice intergalactique Diley, 

auquel plus de cinq cents invités prestigieux étaient 

conviés, avait lieu ce soir et il était hors de question qu’elle 

chante dans un décor post-apocalyptique. 

— Qu’est-ce que c’était ? demanda Ferus, une fois 

arrivé dans la salle de commandement, au niveau 

cinquante. 
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Je m’avachis sur mon fauteuil en cuir blanc et sortis : 

— Aucune idée.  

Dans ma carrière, j’avais eu des clandestins, des 

pilleurs de navires, des politiciens véreux en fuite, mais 

des démons cracheurs d’électricités, jamais. C’était bien la 

première fois que j’assistais à ce genre de spectacle en huit 

ans de navigation. 

Le commandant Ghiska m’interpella. 

— Capitaine, les Phyx vous attentent toujours. 

Je soupirai, las. 

— Je les avais presque oubliés ces mollusques. J’ai la 

flemme de me rendre dans leur quartier. Mettez-les sur 

l’écran de communication, voulez-vous.  

— Bien, Capitaine. 

— Ferus, apportez-moi un verre d’imafet, s’il vous 

plaît. J’ai besoin d’un remontant. 

Il inclina la tête et me servit une bonne rasade de cet 

alcool fort à la couleur verte provenant d’une lointaine 

contrée de Freygalli, une planète de la bordure extérieure 

du système d’ -Orion. Cul sec, je vidai mon verre. 

— Vous êtes en ligne, Capitaine. 

— Merci, Ghiska. 
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Le visage d’un gastéropode à la peau rouge apparut sur 

l’écran central. 

— Chaptel Phyx. 

— Adrien Flemming. 

— En quoi puis-je vous aider ? 

— Je voudrais voir mon coffre. 

Je fronçai les sourcils. 

— Votre coffre ? Vous savez bien que vous y avez 

accès qu’à la fin du voyage... 

Il opina du chef et ses tentacules oculaires 

s’approchèrent de la caméra. 

— Capitaine. Dois-je vous rappeler l’accord ? 

Je grognai et l’insultai copieusement au plus profond de 

moi. 

Les Phyx faisaient partie du consortium Materjoys qui 

détenait plus de cinquante pour cent de la compagnie 

StarCrossing. Ainsi, tout leur désir était des ordres. En cas 

de refus, je pouvais pointer au chômage. 

— Je vous l’ouvre. 

— Merci, honorable Capitaine Flemming. 

Je secouai la tête, effaré. 
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— Sérieusement, Chaptel. Arrêtez de me lécher les 

bottes. Vous bavez trop. 

Je fis signe à Ghiska de couper la connexion. 

— Un problème Capitaine ? me demanda le lieutenant 

amiral Ferus. 

— Sur Terre, il y a un proverbe qui dit qu’il faut 

toujours se méfier de l’eau qui dort. Avec les Phyx, c’est 

pareil. Une simple requête n’est jamais anodine avec eux. 

Je me retournai et d’un pas décidé regagnai l’ascenseur 

afin de me rendre à l’étage des coffres. 

Situé au vingtième, ce niveau était sécurisé par toute 

une armada de protection. J’étais le seul à pouvoir y 

pénétrer. Pour accéder aux caisses, il fallait que le système 

vérifie mon empreinte rétinienne, vocale, digitale et 

salivaire. Autant vous dire qu’il était impossible d’y entrer 

lorsque j’ai un début de rhinolaryngite. 

Chaptel Phyx, le gastéropode de la planète Hidd, vêtu 

de sa cape orange, m’attendait dans l’antichambre. Il glissa 

vers moi, puis inclina la tête pour me saluer. 

— Vous êtes resplendissant, Capitaine Adrien 

Flemming. Votre nouvelle coiffure vous sied à ravir. Cela 

fait ressortir vos yeux bleus. 
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— On évite de se faire des courbettes et les 

compliments inutiles, maugréai-je. Que voulez-vous ? 

— Je vous l’ai dit. Que vous ouvriez mon coffre et que 

vous m’apportiez la cassette qui s’y trouve. 

— Très bien. 

Tout en enfreignant plus d’une dizaine d’articles de loi 

de la StarCrossing, je m’exécutai aussitôt sans rechigner. 

Je passai les divers contrôles et accédai au sas de la salle 

des coffres. Je composai le code de Chaptel Phyx. Un bras 

robotisé saisit la boîte métallique et la déposa dans 

l’enceinte en verre trempé. Au bout de quelques secondes, 

la trappe se déverrouilla et je pus la prendre.  

— La voici, dis-je d’un ton sec en la posa en face de lui. 

— Merci. 

Il s’avança, et, avec sa main visqueuse l’ouvrit 

délicatement. 

Son visage devint livide. 

— Un problème ? demandai-je. 

Il fit tourner la cassette et me constata : 

— Effectivement. Il y a un souci puisqu’elle est vide. 

*** 
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Dans mes quartiers, je me servis mon quatrième verre 

d’imafet en moins de trois minutes. Comment cette 

cassette pouvait être vide ? C’était impossible ! La sécurité 

m’aurait averti d’une éventuelle effraction. Aux dernières 

nouvelles, aucun mercenaire n’avait été repéré dans la liste 

des passagers. C’était donc une hypothèse à exclure. 

La porte de ma cabine s’ouvrit. Ghiska fit irruption. 

Elle s’avança vers moi et m’ôta des mains la boisson 

qu’elle avala d’un trait. 

— J’en ai bu de meilleurs, dit-elle d’un air dégouté en 

reposant le verre. 

— Mauvais cru. 

Elle s’assit sur mes genoux et commença à 

m’embrasser. 

— Je ne suis pas d’humeur... 

— Quand tu fais cette tête, je le confirme. 

Elle ouvrit ma chemise et déposa ses mains froides sur 

mon torse. Je lui choppai son bras et lui planta mon regard 

dans le sien : 

— Je suis fatigué, Dalyas. 

Elle soupira et se releva :  

— C’est au sujet des Phyx ? 
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— Si seulement... Entre le fantôme d’un démon qui 

sème le bordel et un cambriolage, ma journée ne fut pas 

des plus reposantes. 

— Justement... Autant se relaxer. Tu veux que je 

t’ordonne à ce qu’on te fasse couler un bon bain ? 

Soudain, mon communicateur se mit à clignoter. 

— C’est la passerelle, râlai-je. 

— Tu es obligé, je suppose ? 

— À ton avis... 

Elle se leva et dit : 

— Tu prendras ton bain plus tard.  

Tout soupirant, je décrochai. 

— Je vous dérange, Capitaine ? fit Ferus en remarquant 

que j’étais torse nu. 

Si peu... 

— Je faisais une sieste. Qu’est-ce qu’il y a ? Vous avez 

du nouveau sur la salle des coffres ? 

Il opina du chef. 

— J’arrive. 

Deux minutes plus tard, je fis irruption à la passerelle 

de commandement. Le lion vint directement à ma 

rencontre. 
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— Je vous écoute. 

— Comme vous le supposiez, il n’y a pas eu 

d’effraction.  

Je lâchai un juron. 

— Le lieutenant Fijy et ses équipes ont vérifié les 

systèmes informatiques. Ils sont tous opérationnels, 

Capitaine. Aucune défaillance n’a été détectée. On peut 

donc exclure le piratage. 

— Alors, comment expliquer que sa caisse était vide ? 

pestai-je.  

Tout ceci était incompréhensible. Pendant 

l’embarquement, j’avais moi-même assisté à la mise au 

coffre des objets précieux des différents passagers. 

Chaptel Phyx eut été le dernier. Il avait bien mis en 

sécurité une petite boîte grise – sûrement de gilpère, un 

alliage ultra-résistance provenant de la planète Fyull – 

ornementée de rouages dorés. 

À l’heure actuelle, son bibelot devrait y être encore. 

Non, vraiment. Je n’arrivais pas à me l’expliquer. 

— Il faut continuer à rechercher, ordonnai-je d’un ton 

sec. 

— Bien Capitaine. 
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Ferus me salua et retourna à sa console. 

Quelque chose avait dû nous échapper.  

— Officier Dragte ! 

L’alien à l’aspect de reptile pivota 

— Capitaine ? 

— Diffusez-moi sur l’écran principal les caméras de 

surveillance de la salle des coffres. 

— Bien, Capitaine. 

Il pianota sur son clavier et vingt secondes plus tard, les 

huit vidéos qui balayaient l’ensemble de la pièce 

s’affichèrent devant moi. 

En compagnie de Ferus et de Ghiska, nous nous 

passâmes en boucle les fichiers. Rien ne nous sautait aux 

yeux. Le concert allait débuter dans une poignée de 

minutes et je n’étais toujours pas montrer le bout de mon 

nez. Il était vissé sur l’écran en quête d’une anomalie 

quelconque. 

Dépité, j’abdiquai. J’avais juste le temps de me changer 

avant d’assister à trois heures de chant lyrique assommant.  

Soudain, mon regard fut attiré par une masse sombre 

dans le coin droit de l’image. 
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— Dragte... Faites un zoom sur cette zone, s’il vous 

plaît, lui ordonnai-je en lui la montrant avec mon index. 

Il opina du chef et s’exécuta. 

Je fronçai les sourcils. 

— Encore un peu plus, Dragte. 

Ghiska se plaça à mes côtés et me murmura d’un air 

suspicieux : 

— C’est marrant... J’ai déjà vu cette forme quelque 

part. 

— Tu as de la chance. Je ne sais même pas à quoi ça 

ressemble. Pour moi, on dirait un gros tas de pudding 

flasque. 

— Ce n’est pas très sympa pour les puddings. 

Je plissai davantage les paupières pour distinguer les 

contours de la silhouette. 

Tout à coup, à ma grande surprise, je vis l’ombre se 

mettre en boule, à léviter et à pénétrer dans l’enceinte du 

coffre de Chaptel Phyx. Quelques secondes plus tard, la 

sphère ténébreuse y ressortit et fonça vers le mur en acier 

de droite. 

— Dragte... Affichez la caméra 45 et calez-là au même 

moment. 
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— Bien, Capitaine. 

En deux clics, il obtempéra. 

— L’appareil de surveillance devrait offrir une 

meilleure vue sur la disparition de la boule. 

Effectivement, la séquence que nous observâmes nous 

glaça le sang. 

Ce n’était pas une sphère classique. Non. Elle 

renfermait quelque chose de maléfique. Nous pouvions 

distinguer le visage difforme d’un monstre démoniaque. 

*** 

Pendant que je saluais les passagers qui venaient 

assister au concert de la cantatrice, je ne pouvais pas 

m’arrêter de songer à cette boule et à l’entité fantomatique 

qui avait dévasté la salle plus tôt. Leur aspect était 

pratiquement identique. Leur apparition n’était sans doute 

pas fortuite. Mon père me disait que les coïncidences 

n’existent pas. Une question me tracassait l’esprit : quel 

était le but de ces choses ? Mis à part me flanquer une crise 

cardiaque et provoquer une hystérie collective et 

incontrôlable.  

Peu d’options s’offraient à moi en fin de compte. Soit 

je prévenais la compagnie de ces trucs bizarres et je me 
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faisais passer pour un illuminé. Soit je ne disais rien. Dans 

les deux cas, j’arrivais à la même conclusion : je devrais 

me débrouiller tout seul afin de comprendre et de démêler 

ce foutoir. 

Chaptel Phyx, engoncé dans une longue cape crème, fut 

le dernier convive que je salue. 

— Adrien Flemming, Bonsoir. 

— Bonsoir Chaptel Phyx. 

Nous nous inclinâmes l’un l’autre et remontâmes l’allée 

centrale de la salle de bal afin de rejoindre nos sièges 

respectifs. Toute l’équipe technique avait fait des miracles 

pour rendre ce lieu accueil et en gommant les traces de 

l’attaque du fantôme. Ce n’était pas pour autant que j’étais 

rassuré. Bien au contraire. Mon visage sombre et anxieux 

tranchait avec l’atmosphère débonnaire et joviale des 

invités.  

— Vous avez des nouvelles concernant notre petite 

affaire ? 

— Chaptel... Ce n’est ni l’endroit ni le moment pour 

avoir ce genre de conversation. 

— Vous n’avez rien, n’est-ce pas ? dit-il d’une voix 

satisfaite. 
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Je le toisai. 

À croire qu’il était content de me voir dans cette 

situation.  

— Mon équipage enquête. Nous avons déjà quelques 

pistes. 

— Vraiment ? 

— Vous en doutez ? 

— Absolument pas, cher Adrien Flemming. Je connais 

vos capacités. Je m’en félicite.  

— Venez me retrouver après le concert, lui ordonnai-

je. Je vous montrerai ce que nous avons découvert. 

— J’ai hâte Capitaine Adrien Flemming, dit-il en me 

saluant. 

Nous nous quittâmes devant la scène sur laquelle un 

gigantesque rideau en velours écarlate était dressé et nous 

installâmes à nos places. 

Tout en gratifiant certains dignitaires d’un large 

sourire, j’ouvris un canal de communication avec Ferus. 

— Vous avez bien inspecté les lieux ? 

— Affirmatif, Capitaine. La sécurité a fouillé dans les 

moindres recoins. Rien de suspect. 
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— Il vaudrait mieux. Il serait dommage qu’un monstre 

fasse irruption ici et sème la panique auprès des passagers. 

Avec la chance que j’avais en ce moment, il allait tuer 

la cantatrice. 

— Je vous répète, Capitaine. Tout est opérationnel. 

L’intensité lumineuse des lampes baissa, sous les 

acclamations et les applaudissements des invités. Ainsi, 

alors que l’obscurité s’abattit dans la salle, l’épais rideau 

remonta, dévoila la scène. Le décor, minimaliste, 

représentait les grandes et larges plages de sable doré et 

argenté de Ylomphéa, la planète aux vingt mille îles, le 

tout baignant dans des teintes ocre et vertes. 

Sur un air de musique classique provenant directement 

du XVIIIe siècle, la cantatrice Diley, spécialisée dans les 

rôles de colorature, entra sur scène d’un pas léger et aérien. 

Vêtue d’un simple voile bleu recouvrant sa peau rosée, la 

sublime soprano aux six bras salua le public puis se mit à 

chanter, tel un oiseau gracieux et enchanteur. Toute 

l’assistance était subjuguée par sa voix cristalline. 

Elle enchaîna les cantiques pendant plus de trois heures, 

sans défaillir, me donnant la chair de poule. J’étais envouté 

par ses vocalises et son timbre si pur. 
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Elle termina son récital par l’air de la Reine de la Nuit 

de la Flûte enchantée de Mozart. J’étais bouche bée 

d’admiration. Je n’avais pas vu le temps passé. À la fin, 

toute l’assemblée l’ovationna, moi y compris. 

Soudain, les lumières vacillèrent et un grand vacarme 

résonna dans la salle de bal. Derrière l’artiste lyrique qui 

nous saluait, une épaisse brume apparût se transformant 

aussitôt en un gigantesque et terrifiant démon aux cornes 

courbées et aux crocs acérés. Le monstre était translucide, 

comme celui qui dévasta la pièce plutôt dans la journée. 

Le fantôme avança, s’arrêta à quelques centimètres de la 

cantatrice et poussa un criaillement rauque. Cette dernière 

s’évanouit en s’étalant de tout son long. 

La foule se mit à hurler, dans une hystérie collective, à 

se lever et à courir à travers la pièce. La plupart des 

convives s’agglomérèrent contre les portes de sortie qui 

cédèrent sous leur poids, permettant ainsi l’évacuation.  

Quant à moi, je restai pétrifié devant la scène. Le 

monstre, qui avait avancé et qui se tenait sur la soprano 

tentait de m’intimider en sortant ses canines aiguisées et 

en riant d’une façon sardonique. Dans un cri, il décocha 
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des éclairs dont les impacts criblèrent les dalles de la salle 

ainsi que les parois. 

— Sérieusement ? grognai-je effaré. On a mis plus de 

deux heures pour tout ranger ! 

Soudain, un vent se leva avec virulence, renversant les 

chaises et emportant les décors et les projecteurs à cristaux 

fusions. L’un d’entre eux me frôla le visage avec une 

vitesse folle, et s’encastra derrière moi dans le sol. 

— Pas besoin de me raser, claironnai-je en essayant de 

ne pas vaciller, j’ai un excellent barbier. 

La créature ectoplasmique bomba le torse tout en 

ricanant. Son corps se mit à étinceler et à crépiter. 

Quelques secondes plus tard, elle émit une vive lumière 

blanche, et dans un dernier cri rauque et effrayant, il 

explosa. La déflagration, aussi violente soit elle, dévasta 

la pièce. À cause du souffle, je reculai de dix mètres, me 

retrouvant dans le couloir. 

Hébété, je me relevai et constatai les dégâts. La salle du 

concert était, encore une fois, méconnaissable. Un champ 

de ruine. Pire que cet après-midi.  

Le chaos régnait en maître derrière moi. Les passagers 

étaient en pleurs, paniqués, effrayés par l’attaque. Les 



 

Andrew / Les démons de Curiosity / p.25 
 

blessés furent rapidement pris en charge par l’équipe 

médicale. Quant aux autres, ils purent regagner leur 

cabine, tout comme la cantatrice. 

Pendant que les techniciens s’affairaient à tout réparer, 

je restais planté en plein milieu de la salle en fixant la 

scène. Je n’arrivais pas à saisir le motif de ces apparitions 

fantomatiques.  

Alors que je me dirigeai vers mes appartements, le 

lieutenant amiral Ferus m’alpagua dans le couloir des 

officiers : 

— Capitaine ? 

— Oui... 

Je pivotai vers lui. Il avait une tête à faire peur. 

— Qu’y a-t-il, encore ? 

J’étais prêt à tout encaisser. Un réacteur à deux doigts 

de l’implosion. Une comète fonçant droit sur nous. 

L’hologramme de l’ancien président Donald Trump. 

Il planta son regard fauve dans le mien, puis avoir 

dégluti, me sort : 

— Nous avons une brèche dans les systèmes de 

filtration. 

— Et ? 
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— Si nous ne résolvons pas le problème, dans soixante 

minutes, nous mourrons tous. 

*** 

Assis dans mon fauteuil au poste de commandement, je 

fixai l’écran et écoutai avec attention le lieutenant Fyji. 

Notre responsable-sécurité, à l’aspect de pachyderme, 

m’expliqua dans les moindres détails le déroulé de notre 

attaque informatique et des conséquences. 

Comme je pouvais le craindre, à cause de cette panne, 

la filtration de l’air et des eaux avait cessé de fonctionner. 

Le Curiosity III vivait sur ses réserves en dioxygène et en 

eau pure qui s’amenuisaient de minute en minute. 

Fyji se retrouva vers moi et déclara en guise de 

conclusion : 

— Cela va entraîner l’explosion du vaisseau. 

Je relevai à peine le menton dans sa direction. 

— En gros, dis-je d’une voix blanche et désabusée, on 

est dans la merde. 

Elle dodelina de la tête et répondit : 

— Je n’aurai pas mieux résumé, Capitaine. 

— Que nous précautionnez-vous ? 

— Il faudrait redémarrer le système. 
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Elle se figea. Même sa trompe, pourtant toujours en 

mouvement, s’immobilisa. Un silence de plomb s’installa 

aussitôt. Dans ce genre de situation, il y avait toujours un 

« mais » en suspens. 

— Poursuivez, Fyji... 

Elle avait le regard fuyant. 

— Bon... soupirai-je. Je vais vous aider... Mais... 

— Mais il faudrait arrêter les systèmes et même ceux 

des régimes axillaires. En tout, cela prendrait deux heures 

pour tout réinitialiser. 

La tuile.  

J’aurais vraiment préféré l’hologramme de Trump sur 

une comète fonçant sur le paquebot. 

Le chronomètre indiquant l’explosion venait de passer 

sous la barre fatidique des trente minutes. 

— Temps que nous n’avons pas, affirmai-je en pointant 

avec mon index l’écran. Autre chose ? 

— Je ne vois pas, non. Désolé Capitaine. Toute mon 

équipe réfléchit. 

— Nous allons tous mourir ! déclara un Ferus affolé. 

— Évitez de le hurler dans l’intercom, maugréai-je. Il 

ne manquerait plus qu’une hystérie collective des 
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passagers. Déjà que la plupart le sont à cause de ses 

fantômes démoniaques... 

Je me redressai et tapai du poing sur l’accoudoir. 

— Il y a forcément une autre option. 

— Nous y travaillons Capitaine, m’affirma Fyji. 

— Faites vite. Je n’ai pas spécialement envie que mes 

pieds se retrouvent à plus de cent mille années-lumière 

l’un de l’autre. 

Sans rien ajouter, elle pivota et alla rejoindre ses 

subalternes qui discutaient bruyamment sur un terminal de 

contrôle. 

— Ferus. 

— Oui, Capitaine ? 

— Si vous me cherchez, je serais dans mes 

appartements. Je vais essayer de contacter la compagnie. 

— Bien, Capitaine. 

Je me levai et filai en direction de ma cabine. Un 

terrible nœud se logea dans mon ventre que je tentai de 

soulager à grandes rasades d’imafet. Le seul résultat que 

j’obtenais était un violent mal de crâne. Je n’arrivai pas à 

admettre que si nous ne faisions rien rapidement, nous 

allions finir en poussière d'étoiles.  
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Mes appels vers la compagnie illustrèrent à merveille la 

série « Capitaine Flemming et sa poisse légendaire ». Ils 

restèrent tous infructueux. 

Même les câlins ainsi que ses tendres baisers de Dalyas 

Ghiska qui vint me rejoindre dans ma cabine alors que je 

passais mon dixième appel, ne m’apaisèrent nullement.  

L’horloge atomique à bord tournait.  

Je me sentais incompétent et surtout démuni, face à 

cette situation. 

Il fallait trouver une solution. N’importe laquelle. 

— Que vas-tu faire Adrien ? me chuchota ma petite 

amie tout en continuant de me câliner 

— Je ne sais pas. Entre les fantômes qui sèment la 

panique, le vol du coffre de Chaptel Phyx et maintenant 

ça, c’est la pire croisière de tous les temps. 

— Tu exagères... 

— Tu as raison. Il manque ta mère. 

Elle me tapa le torse et fit mine d’être vexée pendant 

deux secondes. 

— Il y a forcément une solution, répétai-je. 

— Tu sais toujours quoi faire, affirma ma petite amie. 
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— Pour régler les problèmes de chlore, de bave ou de 

conflit de protocole, oui. Là, on parle d’un vaisseau-

paquebot sur le point d’exploser. 

Elle déposa un tendre baiser. 

— Aie confiance en toi, Adrien. 

Mon intercom se mit à biper. 

Je renâclai. 

— Ferus... 

— Décroche. 

Je levai les yeux au ciel puis pris l’appel avec un ton 

las : 

— Annoncez-moi une bonne nouvelle, Ferus... 

— J’ai réussi à me souvenir de la combinaison de ma 

chambre et à ne pas être enfermé dedans. 

— Formidable, Ferus. Je vous félicite. 

— Merci, Capitaine. 

— Et sinon, qu’est-ce qu’il y a ? 

Il s’éclaircit la voix et dit : 

— Fyji a trouvé une solution. Il faut faire vite. 

*** 

Je fis irruption dans la salle de commandement et me 

dirigeai directement vers Fyji et ses assistants. 
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— Qu’avez-vous trouvé ? 

— Il y a peut-être un moyen pour réinitialiser le 

système, déclara-t-elle. 

— Je vous écoute. 

Elle m’expliqua que le programme contrôlant les 

filtrations peut être isolé à condition de l’amorcer 

l’autodestruction du vaisseau. 

— Vous plaisantez ? m’étonnai-je. 

— Par le moins du monde, Capitaine. Je suis sérieuse. 

Pendant cent vingt secondes, nous serons vulnérables. 

Aucun bouclier interstellaire. Les propulseurs seront à 

l’arrêt. La sécurité sera déverrouillée. Plus rien ne sera 

connecté au système central. 

— Dont la filtration, poursuivis-je. 

— Exact, Capitaine. Mon équipe la redémarrera 

manuelle en changeant le programme. 

— Vous êtes certaine que ça fonctionnera ? 

— Affirmative, Capitaine. Il vous suffira ensuite 

d’annuler l’autodestruction. 

— Et les passagers ? demanda mon adjoint. Il va y avoir 

l’alarme et les annonces sonores. 

— Faites passer cela pour un exercice d’évacuation. 
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— Vraiment ? 

— Soyez convaincant, Ferus. Je suis sûr que vous y 

arriverez. 

Sur ces mots, Ferus alluma le canal général de 

communication du vaisseau et lit les quelques lignes que 

je venais d’écrire. Grâce à cette béquille, il avait su garder 

son calmer et ne pas fléchir. 

— Fyji. Allez-y. 

La responsable s’exécuta. Pendant que j’insérai la clef 

dans la serrure située sur l’extrémité de mon accoudoir, 

une sérieuse envie de vomir accompagnée de sueurs 

froides m’envahit. Après une longue et profonde 

inspiration, je déclenchai l’autodestruction du bâtiment en 

déposant mon index sur le scanner de contrôle. L’écran 

devint immédiatement rouge tout comme les lumières. Les 

sirènes stridentes se mirent à résonner dans le navire. Tous 

les systèmes se coupèrent les uns après les autres. Un 

nouveau compteur apparut, celui de temps restant pour 

évacuer le bâtiment. Nous étions ainsi vulnérables à 

n’importe quelle attaque, qu’elle soit cosmique ou 

mercenaire. L’équipe de Fyji s’attela à déverrouiller le 

pare-feu et à réinitialiser le système de filtration. Plus les 
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secondes s’écoulaient, plus ma tête tournait et mon corps 

chancelait sur le fauteuil. J’essayai de ne rien laisser 

paraître pour ne pas rendre l’atmosphère encore plus 

stressante.  

Après plusieurs tentatives, ils réussirent à réparer le 

code informatique défectueux. 

D’un ton sec, la responsable me dit : 

— Arrêtez l’autodestruction, Capitaine. 

Dans l’urgence, je ne rétorquai pas et m’exécutai. Je 

tournai la clef dans l’autre sens et appliquai mon doigt sur 

le détecteur. Tout le bâtiment reprit ses teintes normales.  

Fyji vérifia promptement les divers systèmes. Elle 

hocha sa tête, signe de notre succès. Un énorme 

soulagement gagna les rangs. Cet horrible poids qui me 

plombait l’estomac s’envola aussitôt. 

Soudain, la trompe de Fyji ne bougeait plus. Son visage 

fixait l’écran et bredouilla d’un ton paniqué : 

— Nous avons un problème, Capitaine. Ça a échoué. 

Le compte à rebours de la filtration a repris. Il ne nous reste 

plus que trente secondes. 

*** 



 

Andrew / Les démons de Curiosity / p.34 
 

Mon cœur se mit à battre frénétiquement. L’angoisse 

me submergea. Dans moins d’une minute, le poumon du 

paquebot ne fonctionnera plus. Les centaines passagers 

amphibiens, dans les niveaux aquatiques seront les 

premiers touchés. Les autres, selon leur composition et 

leur taille, mourront progressivement. 

Plus que vingt secondes. 

Je ne pouvais me résoudre à perdre mon équipage. 

Soudain, je fixai l’écran et dis : 

— Une question Lieutenant Fyji... 

— Oui, Capitaine ? 

— À quel moment la filtration s’est-elle arrêtée ? 

— Il y a deux heures environ. 

Je plissai les yeux et lâchai d’un ton suspicieux : 

— Curieux. 

— Qu’y a-t-il Capitaine ? me demanda Ferus. 

Plus que quinze secondes. 

— Cela correspond à l’intervention du spectre peu 

après le début du concert de Diley. 

— Pure coïncidence, Capitaine, affirma Fyji. 

J’arborai un sourire. 
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— Qu’est-ce qui vous prend Capitaine ? bredouilla 

Ferus. 

J’ordonnai à ma petite amie : 

— Lieutenant Ghiska, affichez l’heure des attaques 

fantomatiques et les différents incidents qui se sont 

produits durant ces dernières vingt-quatre heures. 

Elle s’exécuta aussitôt. 

Plus que dix secondes. 

Je restai médusé devant les temps indiqués sur l’écran 

lumineux. Tout concordait à la perfection. Chaque 

apparition cadrait avec un accident. Le vol du coffre. La 

panne de filtration. 

— Impossible que tout cela ne soit que le fruit du 

hasard, conclus-je. 

— Effectivement, souligna Fyji dont la trompe remuait 

frénétiquement, preuve de son intense réflexion et de son 

stress grandissant. 

Je mirai le compte à rebours dont les secondes 

continuaient à s’égrener.  

— C’est un leurre, dis-je d’une voix blanche. 

— Pardon ? s’exclama Ferus. 
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Le chronomètre funeste arriva à son terme. Chacun 

s’accroupit dans l’attente de sa dernière heure. 

Je regardai avec insistance l’écran. Rien ne se produisit, 

comme je l’avais supposé. 

Fyji, Ferus et Ghiska se relevèrent en premiers et me 

dévisagèrent. L’officier à la tête de lion bredouilla : 

— Comment avez-vous compris que... 

— C’était logique. Celui qui a fait ça ne pouvait pas se 

permettre de couper définitivement la filtration. Il allait lui 

aussi mourir. Il a donc créé ce subterfuge. Tout comme les 

démons.  

— Dans quel but ? 

— J’ai ma petite idée, là-dessus. 

Je me levai et allai vers l’ascenseur. Fyji, Ghiska et 

Ferus m’emboîtèrent le pas. Tous les quatre nous 

débarquâmes au niveau des coffres.  

— Pourquoi sommes-nous ici, Capitaine ? demanda le 

félin. 

— Pour ça.  

Je pianotai sur l’écran de contrôle un code. Le bras 

articulé extirpa une caisse et le déposa devant nous dans 
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l’enceinte en verre trempé. Une fois la trappe 

déverrouillée, je la récupérai et l’ouvris. 

Les trois lieutenants écarquillèrent les yeux.  

— Mais c’est vide ! constata Ghiska. Qu’y avait-il 

dedans ? 

— Le plus gros greftium de tous les temps. À plus de 

trois mille carats. 

Les greftiums étaient des pierres précieuses à base de 

silicium, plus dures et plus étincelantes que les diamants. 

Comme le saphir ou les rubis, leur revente au marché noir 

de Pyrulia – une planète naine de la bordure intérieure du 

système de  du Centaure – battait tous les records. Mais 

vous le saviez déjà, Fyji, non ? 

Elle fut surprise que je l’interpelle. 

— Pardon, Capitaine. Je ne comprends pas. 

— Ne jouez pas les ingénues, je vous prie. J’ai mis du 

temps, mais j’ai enfin saisi votre petit manège.  

Elle fronça. 

— Capitaine, si c’est une plaisanterie, je ne la trouve 

pas très drôle. 

— Je me suis souvenu d’une phrase que Ferus m’a dite 

lorsque nous nous rendions chez les Glotores: « Je n’ai pas 
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pu sortir de ma chambre ce matin. Un souci de 

reconnaissance facile. Le scanner me prenait pour vous ». 

Sur le coup, j’ai cru – et désolé de l’avouer Ferus – qu’il 

avait encore un peu trop abusé de l’imafet. 

— Ça se pourrait, Capitaine. La dernière fois, j’ai fini à 

faire un striptease sur... 

— On s’en moque, Ferus, lâchai-je de façon abrupte. 

Vraiment, ce n’est pas le moment. Gardez cette anecdote 

pour le banquet de fin de croisière. 

— Je ne vois pas le rapport avec ce vol et Fyji, continua 

Ghiska. 

— J’y viens. Pour pénétrer à la salle des coffres, il y a 

une série de contrôles. Je suis le seul à y accéder.  

— Le voleur a donc emprunté votre apparence pour 

dérober le contenu. 

— Tout à fait, ainsi que de la salive que l’on peut 

trouver facilement sur l’un des verres que j’utilise. Et pour 

être sûr que je ne puisse pas faire irruption pendant le vol, 

il fallait m’occuper. 

— Les démons ! rugit Ferus dans mes oreilles. 

Super... Il venait de me dérégler la stéréo. Ça 

bourdonnait dans ma tête. 
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— Exactement. Et ce, à trois reprises. J’ai bon, Fyji ? 

Elle planta son regard dans le mien. 

— Rien de plus facile pour une experte comme vous, 

enchaînai-je. C’est fou ce qu’on peut faire en bidouillant 

les lignes de programmes. Des hologrammes, des images 

de surveillance trafiquées, un dérèglement de la 

ventilation, une surchauffe des circuits électriques, et le 

tour est joué. 

Fyji se mit à rire. 

— Vous avez une imagination débordante, Capitaine. 

— Pas le moins du monde. J’ai commencé à avoir des 

doutes lorsque vous m’avez suggéré de lancer 

l’autodestruction du navire pour réinitialiser le système. 

D’après les souvenirs de ma récente formation, il suffisait 

de mettre en quarantaine le programme en question, de le 

modifier, et c’était fini. Pas très futée de votre part, mais il 

fallait que votre complice quitte le vaisseau dans une 

nacelle de secours avant que nous arrivions à notre 

prochaine destination. La Police intergalactique fédérale 

allait fouiller le bâtiment. Il fallait faire disparaître les 

traces ainsi que le gleftium. 
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Le visage de la responsable informatique s’assombrit. 

Sa trompe se mouvait frénétiquement.  

— Quatre ans de boulot minable, dit-elle d’un ton 

glacial, pour un salaire de misère, sans aucune 

reconnaissance de la hiérarchie. J’en pouvais plus. 

Lorsque j’ai appris que nous allions convoyer le plus gros 

gleftium, je me suis dit que je pourrais en tirer un bon prix 

à Pyrulia, suffisamment pour démissionner, rembourser 

mes dettes et de me dorer la pilule sur l’une des plages 

d’Ylomphéa, comme n’importe quel milliardaire 

désagréable que je côtoie ici. 

— Vous avez donc fomenté ce plan, l’interrompis-je. 

Désolé Fyji, je vais devoir vous arrêter et en référer à la 

compagnie. 

— Plutôt crevée ! 

L’alienne prit ses pattes à son cou et se dirigea vers 

l’ascenseur. 

— Elle se rend au niveau des navettes de secours, 

remarqua Dalyas en fixant l’écran de contrôle. 

— Ferus, Ghiska, ordonnai-je en entrant dans la cage 

vitrée. Regagnez le poste de pilotage et prévenez le PIF. 

Demandez le commandant Hercules pour qu’il nous 
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dépêche un escadron. Nous serons aux Draperies de 

Cerfuxdi dans quelques minutes. 

— Bien Capitaine, répondit ma petite amie alors que les 

portes se refermaient et que la nacelle commençait sa 

course folle en direction des hangars. 

*** 

L’entrepôt de stockage des navettes de secours était 

plongé dans l’obscurité la plus totale. Je ne distinguai rien 

à moins de cinq mètres. Je m’avançai un peu hasardeux à 

l’affut du moindre son, à la moindre silhouette en 

mouvement.  

Au bout de quelques minutes, un bruit métallique me fit 

sursauter. Je fonçais vers l’endroit d’où provenait ce son. 

Je remarquai, au sol, une barre en acier. Juste au-dessus, le 

poste de commandement permettant l’ouverture manuelle 

de la porte du hangar était défoncé et hors-service. 

— Fyji ! criai-je. Soyez raisonnable. Vous n’irez pas 

loin ! 

J’entendis des pas lourds qui se dirigeaient vers le fond 

de l’immense pièce. Je me précipitai vers le son. J’aperçus 

Fyji taper sur le clavier. 
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— Arrêtez Fyji ! hurlai-je. Vous ne pouvez pas sortir ! 

Nous sommes en hyperespace. Vous allez être dispersé 

dans le cosmos. 

— Nous y sortons dans deux minutes, Capitaine. Et 

puis, c’est un risque à prendre. Je ne peux pas rester 

enfermé dans l’une des prisons du PIF. 

Elle poursuivit le lancement de sa nacelle. 

— Fyji ! Ne faites l’idiote. Je plaiderais en votre faveur. 

— Plaider quoi ? La folie passagère ? Le surmenage ? 

Inutile, Capitaine. Je n’ai pas besoin que vous fassiez un 

faux témoignage pour moi. J’étais consciente des risques. 

Laissez-moi partir. Sinon... 

Je m’approchai d’elle à pas de loup. Elle dégaina une 

arme de son veston et me mit en joug. 

— Restez là où vous êtes, Capitaine. Je peux tirer ! 

— Curiosity... Vous avez encore une chance de vous en 

sortir. On peut trouver un arrangement. 

— Un arrangement ? Il n’y en a pas ! Vous le savez 

bien ! 

— Si je ne dis rien, vous serez libre... 
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Alors que j’avançai d’un bon mètre vers elle, la 

responsable informatique tira dans ma direction. Le flux 

protonique me frôla. 

— La prochaine fois, je ne vous raterai pas, Capitaine, 

prévint-elle d’un ton sec. 

Le navire trembla un peu, signe de notre sortie en 

hyperespace. 

— Le PIF ne tardera à débarquer, Fyji. Soyez 

raisonnable ! 

Elle entra dans la nacelle, toujours en me pointant son 

arme, puis commença à se harnacher. 

— Je l’ai été suffisamment, Capitaine. 

— Je ne peux pas vous laisser partir comme ça ! 

Elle tira. Je m’écroulai sur le sol. Ma jambe, qui 

saignait abondamment, me fit un mal de chien. 

— Vous raconterez que vous avez essayé de me retenir 

et que je vous ai tiré dessus, lança-t-elle peu avant que la 

porte de la nacelle ne se referme. Elle ouvrit son intercom 

et me dit sur un ton satisfait : 

—  L’équipage du Curiosity III vous remercie d’avoir 

choisi StarCrossing pour votre croisière et vous souhaite 

une agréable journée. 
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La navette décolla et fonça dans l’espace tandis que je 

souffrais le martyre, allongé les dalles froides de 

l’entrepôt, dans l’incapacité de me relever, les mains 

recouvertes de sang. À la vue du liquide rougeâtre, je 

tombai dans les vapes. 

*** 

Pendant deux semaines, l’affaire du Curiosity avait fait 

les gros titres des médias de la Fédération galactique. La 

société avait dû faire face aux nombreuses accusations, 

mais grâce aux précieux renseignements que je leur avais 

fournis, ils eurent pu éviter le naufrage. 

En remerciement pour mes bons et loyaux services, ils 

m’octroyèrent un mois de vacances, tout frais payé, que je 

pris aussitôt, sans hésiter. Il faudrait être fou pour refuser 

ce genre de cadeau. Avec Dalyas, nous décidâmes de nous 

prélasser sur les plages d’Ylomphéa. 

Trois mois plus tard, par un mystérieux concours de 

circonstances, l’escadron de la Police intergalactique 

fédérale avait mis la main sur les contenus dérobés des 

coffres. Ils étaient cachés dans un vieux conduit au niveau 

trois du paquebot. 
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Chaptel Phyx récupéra son bien, à savoir la semence 

congelée. Il faut être tordu pour se balader avec ce genre 

de truc dans une croisière. 

Bien évidemment, seul le gleftium manquait à l’appel. 

La propriétaire, la cantatrice Diley, fut indemnisée par la 

compagnie, à la hauteur du préjudice. Vu tout ce qu’elle 

avait enduré, elle avait dû toucher un sacré pactole. 

Quant à mon ancienne responsable informatique, sa 

fuite ne fut que de courte durée. Son corps sans vie avait 

été retrouvé une semaine plus tard dans un appartement 

délabré à Gryldon, la capitale de Pyrulia, lacéré et brûlé. Il 

était certain que ce ne fut pas un accident domestique. 

L’enquête, assez difficile dans cette région de la galaxie, 

n’avait pas encore livré l’assassin. Serait-ce son 

complice ? Son intermédiaire un peu trop gourmand ? 

Nous ne le saurons peut-être pas et il était peut-être mieux 

ainsi. 

Comme quoi, le vieux proverbe terrien avait raison. 

Bien mal acquis ne profite jamais. 

 

FIN 


