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« Nous sommes tous des poussières d’étoiles. »

André BRAHIC



À Pauline et à Louis



Prologue

– Où commence l’aube ?

J’avais tout juste dix ans lorsque, bravant ma timidité
maladive, je posai cette question. Le professeur de
sciences se retourna, l’air abattu, haussa les épaules et
continua de recopier le devoir du jour sur le tableau
noir, comme si je n’avais pas existé. Je baissai la tête
vers mon pupitre d’écolier, feignant d’ignorer les
regards cruels et moqueurs de mes camarades qui
n’étaient pourtant pas plus instruits que moi sur la
question. Où commence l’aube ? Où s’achève le jour ?
Pourquoi des millions d’étoiles illuminent-elles la voûte
céleste sans que nous ne puissions voir ou connaître
les mondes auxquels elles appartiennent ? Comment
tout a commencé ?
Chaque nuit, au cours de mon enfance, aussitôt mes

parents endormis, je me relevais pour aller à pas de
loup jusqu’à la fenêtre, je collais mon visage aux per-
siennes et scrutais le ciel.
Je m’appelle Adrianos, mais voilà longtemps que

l’on m’appelle Adrian, sauf dans le village où ma mère
est née. Je suis astrophysicien, spécialiste des étoiles
extrasolaires. Mon bureau se situe à Gower Court, dans

11



Le premier jour

l’enceinte de la London University, département
d’astronomie ; mais je n’y suis presque jamais. La Terre
est ronde, l’espace courbe et, pour tenter de percer les
mystères de l’Univers, il faut aimer se déplacer, par-
courir sans cesse la planète, vers les contrées les plus
désertes, à la recherche du meilleur point d’obser-
vation, de l’obscurité totale, loin des grandes villes.
J’imagine que ce qui me poussait depuis tant d’années
à renoncer à vivre comme la plupart des gens, avec
maison, femme et enfants, était l’espoir de trouver un
jour une réponse à la question qui n’a jamais cessé
d’occuper mes rêves : Où commence l’aube ?
Si j’entame aujourd’hui la rédaction de ce journal,

c’est avec un autre espoir, celui que quelqu’un trouve
un jour ces pages et, avec elles, le courage d’en
raconter l’histoire.
L’humilité la plus sincère pour un scientifique est

d’accepter que rien n’est impossible. Je comprends
aujourd’hui combien j’étais loin de cette humilité jus-
qu’au soir où je rencontrai Keira.
Ce qu’il m’est arrivé de vivre ces derniers mois a

repoussé à l’infini le champ de mes connaissances et
bouleversé tout ce que je croyais savoir de la naissance
du monde.



Premier cahier



Le soleil se levait à la pointe est de l’Afrique. Le
site archéologique de la vallée de l’Omo aurait déjà dû
s’éclairer des premières lueurs orangées de l’aube,
mais ce matin-là ne ressemblait à aucun autre. Assise
sur un muret de terre sèche, serrant sa timbale de café
pour se réchauffer les mains, Keira scrutait la ligne
d’horizon encore obscure. Quelques gouttes de pluie
ricochèrent sur le sol aride, soulevant de-ci de-là des
particules de poussière. Accourant dans sa direction,
un jeune garçon la rejoignit.
– Tu es déjà levé ? demanda Keira en frictionnant

la chevelure du petit bonhomme.
Harry hocha la tête.
– Combien de fois t’ai-je dit de ne pas courir quand

tu entres dans l’aire de fouilles ? Si tu trébuchais, tu
risquerais d’anéantir plusieurs semaines de travail. Ce
que tu pourrais briser est irremplaçable. Tu vois ces
allées délimitées par des cordelettes ? Eh bien, imagine
que c’est un grand magasin de porcelaine à ciel ouvert.
Je sais que ce n’est pas le terrain de jeux idéal pour un
garçon de ton âge, mais je n’ai rien de mieux à t’offrir.
– C’est pas mon terrain de jeux, c’est le tien ! Et

puis ton magasin, on dirait plutôt un vieux cimetière.
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Harry pointa du doigt le front nuageux qui avançait
vers eux.
– Qu’est-ce que c’est ? demanda le garçon.
– Je n’ai jamais vu un ciel comme ça, mais cela ne

présage rien de bon.
– Ce serait chouette s’il pleuvait !
– Ce serait une catastrophe, tu veux dire. File

chercher le chef d’équipe, je préfère mettre la zone de
recherches à l’abri.
Le jeune garçon s’élança avant de s’immobiliser à

quelques pas de Keira.
– Cette fois tu as une bonne raison de courir.

Fonce ! ordonna-t-elle en agitant la main.
Au loin, le ciel s’obscurcissait toujours plus, une

bourrasque arracha le pan de toile qui protégeait un
cairn1.

– Il ne manquait plus que ça, marmonna Keira en
descendant de son muret.
Elle emprunta le sentier qui menait au campement

et retrouva à mi-chemin le chef d’équipe qui venait à
sa rencontre.
– Si la pluie doit arriver, il faut recouvrir le plus de

parcelles possible. Renforcez les carroyages2, mobilisez
tous nos hommes, au besoin demandez de l’aide au
village.
– Ce n’est pas la pluie, répondit le chef d’équipe

résigné, et nous ne pouvons rien y faire, les villageois
s’enfuient déjà.
Une gigantesque tempête de poussière entraînée

par le Shamal avançait vers eux. En temps normal ce
vent puissant, qui traverse le désert d’Arabie saoudite,

1. Tas de pierres.
2. Système de quadrillage du terrain de fouilles mis en place afin de

situer les découvertes avec précision.
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emprunte la direction du golfe d’Oman, à l’est, mais
nous n’étions plus en des temps normaux et la course
du vent destructeur avait viré vers l’ouest. Devant
le regard inquiet de Keira, le chef d’équipe poursuivit
ses explications.
– Je viens d’entendre l’alerte diffusée à la radio, la

tempête a déjà balayé l’Érythrée, elle a franchi la fron-
tière et arrive droit sur nous. Rien ne lui résiste. La
seule chose à faire est de fuir vers les sommets et nous
mettre à l’abri dans les cavernes.
Keira protesta, on ne pouvait pas abandonner ainsi

le site.
– Mademoiselle Keira, ces ossements qui vous tiennent

tant à cœur sont restés enfouis ici durant des millé-
naires ; nous creuserons à nouveau, je vous le promets,
mais encore faut-il être en vie pour cela. Ne perdons
pas de temps, il ne nous en reste plus beaucoup.
– Où est Harry ?
– Aucune idée, répondit le chef d’équipe en

regardant autour de lui, je ne l’ai pas vu ce matin.
– Il n’est pas venu vous prévenir ?
– Non, comme je vous l’ai dit, j’ai entendu les nou-

velles à la radio, donné l’ordre d’évacuation et je suis
venu aussitôt vous chercher.
Maintenant, le ciel était noir. À quelques kilomètres

d’eux, le nuage de sable avançait comme une immense
vague entre ciel et terre.
Keira laissa tomber sa timbale de café et se mit à

courir. Elle quitta le chemin pour dévaler la colline
jusqu’à la rive du fleuve, en contrebas. Garder les yeux
ouverts devenait presque impossible. La poussière sou-
levée par le vent griffait son visage et, dès qu’elle criait
le nom d’Harry, elle avalait du sable et croyait étouffer.
Mais elle ne renonça pas. À travers le voile gris de plus
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en plus épais, elle réussit à discerner la tente où le
jeune garçon venait la réveiller chaque matin pour
aller découvrir avec elle le lever du soleil en haut de
la colline.
Elle repoussa la toile, sa tente était vide. Le cam-

pement avait pris l’allure d’une ville fantôme, sans âme
qui vive. Au loin, on pouvait encore apercevoir les villa-
geois escalader les coteaux pour atteindre les grottes
situées près des sommets. Keira inspecta les tentes voi-
sines, criant sans relâche le prénom du petit garçon,
mais seul le grondement de la tempête répondait à
ses appels. Le chef d’équipe l’empoigna et l’entraîna
presque de force. Keira regardait vers les hauteurs.
– Trop tard ! cria-t-il à travers l’étoffe qui couvrait

son visage.
Il prit Keira sous son épaule et la guida vers la rive

du fleuve.
– Courez, bon sang ! Courez.
– Harry !
– Il a sûrement trouvé refuge quelque part, taisez-

vous et accrochez-vous à moi.
Un raz de marée de poussière les poursuivait,

gagnant sans cesse du terrain. En aval, le fleuve
s’enfonçait entre deux hautes parois rocheuses, le chef
d’équipe repéra une anfractuosité et y entraîna Keira
précipitamment.
– Là ! dit-il en la poussant vers le fond.
Il s’en était fallu d’un instant. Charriant terre, cail-

lasses et débris arrachés à la végétation, la vague
déferlante dépassait la hauteur de leur abri de fortune.
À l’intérieur, Keira et son chef d’équipe se recroquevil-
lèrent sur le sol.
La grotte fut plongée dans une obscurité totale. Le

grondement de la tempête était assourdissant. Les
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parois se mirent à trembler et ils se demandèrent si
tout allait s’effondrer et les ensevelir à jamais.
– On retrouvera peut-être nos ossements dans dix

millions d’années ; ton humérus contre mon tibia, tes
clavicules près de mes omoplates. Les paléontologues
décréteront que nous étions un couple d’agriculteurs,
ou toi un pêcheur du fleuve et moi son épouse,
enterrés ici. Évidemment, l’absence d’offrandes dans
notre sépulture ne nous attirera guère de considé-
ration. Nous serons classés dans la catégorie des sque-
lettes de schmocks et nous passerons le reste de
l’éternité au fond d’une boîte en carton sur les rayon-
nages d’un musée quelconque !
– Ce n’est vraiment pas le moment de faire de

l’humour, et ce n’est pas drôle, râla le chef d’équipe.
Et puis c’est quoi des schmocks ?
– Des gens comme moi, qui travaillent sans compter

les heures pour faire des choses dont finalement tout
le monde se fiche et qui voient leurs efforts anéantis
en quelques secondes, sans pouvoir rien y faire.
– Eh bien, mieux vaut être deux schmocks en vie

que deux schmocks morts.
– C’est un point de vue !
Le grondement dura encore d’interminables minutes.

Si des pans de terre se décrochaient de temps à autre,
leur abri semblait tenir bon.
La lumière du jour pénétra à nouveau la grotte, la

tempête s’éloignait. Le chef d’équipe se redressa et
tendit la main à Keira pour l’aider à se relever, mais
elle refusa cette main.
– Tu voudras bien refermer la porte en sortant ? dit-

elle. Je vais rester ici, je ne suis pas certaine de vouloir
voir ce qui nous attend.
Le chef d’équipe la regarda, dépité.
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– Harry ! s’écria Keira en se se précipitant au-
dehors.
Tout n’était que désolation. Les arbustes qui bor-

daient la berge du fleuve avaient été décapités ; la rive,
d’ordinaire ocre, avait pris la couleur marron de la
terre qui la recouvrait désormais. Le fleuve emportait
des amas de boue vers le delta, situé à des kilomètres
de là. Plus une seule tente ne tenait debout dans le
campement. Le village de huttes n’avait pas plus résisté
aux assauts du vent. Les habitations déplacées sur des
dizaines de mètres s’étaient disloquées contre les
rochers et les troncs d’arbres. En haut de la colline, les
villageois quittaient leurs abris pour découvrir ce qui
était advenu de leur bétail, de leurs cultures. Une
femme de la vallée de l’Omo pleurait, serrant ses
enfants dans ses bras ; un peu plus loin, les membres
d’une autre tribu se regroupaient. Aucune trace d’Harry.
Keira regarda tout autour d’elle, trois cadavres gisaient
sur la berge. Un haut-le-cœur la gagna.
– Il doit être caché dans une grotte, ne vous

inquiétez pas, nous le retrouverons, dit le chef
d’équipe en la forçant à détourner le regard.
Keira s’accrocha à son bras et ils remontèrent

ensemble la colline. Sur le plateau où se trouvait le
terrain de fouilles, le carroyage avait totalement dis-
paru, le sol était jonché de débris, la tempête avait tout
détruit. Keira se baissa pour ramasser une lunette de
terrain. Elle l’épousseta machinalement mais les verres
de l’appareil étaient irrémédiablement endommagés.
Un peu plus loin, le trépied d’un théodolite gisait
pattes en l’air. Soudain au milieu de cette dévastation,
apparut la frimousse effarée du jeune Harry.
Keira courut à sa rencontre et le prit dans ses bras.

La chose n’était pas habituelle ; si elle savait exprimer
par des mots son affection envers ceux qui avaient su
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l’apprivoiser, jamais elle ne s’abandonnait au moindre
geste de tendresse. Mais, cette fois, elle serrait Harry si
fort qu’il chercha presque à se libérer de son étreinte.
– Tu m’as fait une de ces peurs, dit-elle en essuyant

la terre collée au visage du garçon.
– C’est moi qui t’ai fait peur ? Après tout ce qui

vient d’arriver, c’est moi qui t’ai fait peur ? répéta
Harry déconcerté.
Keira ne répondit pas. Elle redressa la tête et

contempla ce qui restait de son travail : rien. Même le
muret de terre sèche sur lequel elle s’asseyait encore
ce matin s’était effondré, balayé par le Shamal. En
quelques minutes, elle avait tout perdu.
– Dis donc, il en a pris un sacré coup ton magasin,

dit Harry.
– ... mon magasin de porcelaine, murmura Keira.
Harry glissa sa main dans celle de Keira. Il s’attendait

à ce qu’elle se défile ; comme toujours, elle ferait un
pas en avant, prétextant avoir vu quelque chose
d’important, de si important qu’il fallait vérifier tout
de suite de quoi il s’agissait ; et puis, plus tard, elle
effleurerait la chevelure du garçon, pour s’excuser de
n’avoir pas su être tendre. Cette fois, la main de Keira
retint celle qui s’offrait sans malice et ses doigts se res-
serrèrent sur la paume d’Harry.
– C’est fichu, dit-elle presque sans voix.
– Tu peux recreuser, non ?
– Ce n’est plus possible.
– T’as qu’à aller plus profond, protesta l’enfant.
– Même plus profond ce serait foutu quand même.
– Qu’est-ce qui va arriver alors ?
Keira s’assit en tailleur sur la terre désolée ; Harry

l’imita, respectant le silence de la jeune femme.
– Tu vas me laisser, tu vas partir c’est ça ?
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– Je n’ai plus de travail.
– Tu pourrais aider à reconstruire le village. Tout

est cassé. Les gens d’ici vous ont bien aidés, eux.
– Oui, j’imagine que nous pourrions faire cela

pendant quelques jours, quelques semaines tout au
plus, mais ensuite, tu as raison, nous devrons partir.
– Pourquoi ? Tu es heureuse ici, non ?
– Plus que je ne l’ai jamais été.
– Alors tu dois rester ! affirma le jeune garçon.
Le chef d’équipe les rejoignit, Keira regarda Harry

et lui fit comprendre qu’il devait maintenant les laisser
seuls. Harry s’éloigna de quelques pas.
– Ne va pas à la rivière ! dit-elle au jeune garçon.
– Qu’est-ce que ça peut bien te faire, puisque tu vas

t’en aller !
– Harry ! implora Keira.
Mais le jeune garçon filait déjà dans la direction

qu’elle venait précisément de lui interdire.
– Vous abandonnez le chantier ? demanda le chef

d’équipe étonné.
– Je pense que nous n’aurons bientôt plus d’autre

choix.
– Pourquoi se décourager, il suffit de se remettre à

la tâche. Ce ne sont pas les bonnes volontés qui man-
quent.
– Hélas, ce n’est pas seulement une question de

volonté mais de moyens. Nous n’avions déjà presque
plus d’argent pour payer les hommes. Mon seul espoir
était de faire une découverte rapidement pour que
l’on renouvelle nos crédits. J’ai bien peur que, désor-
mais, nous soyons tous au chômage technique.
– Et le petit ? Qu’est-ce que vous comptez en faire ?
– Je ne sais pas, répondit Keira, abattue.
– Vous êtes sa seule attache depuis que sa mère est

morte. Pourquoi ne pas l’emmener avec vous ?
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– Je n’en aurais pas l’autorisation. Il serait aussitôt
arrêté à la frontière, on le retiendrait des semaines
dans un camp avant de le reconduire ici.
– Et dire que chez vous, on pense que nous sommes

des sauvages !
– Vous ne pourriez pas vous occuper de lui ?
– J’ai déjà du mal à faire vivre ma famille, je doute

que ma femme accepte une nouvelle bouche à nourrir.
Et puis Harry est un Mursi, il appartient aux peuples
de l’Omo, nous sommes Amhara, tout cela est trop dif-
ficile. C’est vous qui avez changé son prénom, Keira,
qui lui avez appris votre langue ces trois dernières
années, vous l’avez pour ainsi dire adopté. Vous en êtes
responsable. Il ne peut pas être abandonné deux fois,
il ne s’en remettrait pas.
– Vous vouliez que je l’appelle comment ? Il fallait

bien lui donner un prénom, il ne parlait pas quand je
l’ai recueilli !
– Au lieu de se disputer, la première chose à faire

serait de le chercher ; vu la tête qu’il faisait en partant
tout à l’heure, je doute qu’il réapparaisse de sitôt.
Les collègues de Keira se regroupaient autour du

terrain de fouilles. L’atmosphère était lourde. Chacun
constatait l’importance des dégâts. Tous se retour-
nèrent vers Keira, attendant ses instructions.
– Ne me regardez pas comme ça, je ne suis pas votre

mère ! s’emporta l’archéologue.
– Nous avons perdu toutes nos affaires, protesta un

membre de l’équipe.
– Il y a des morts au village, j’ai vu trois corps dans

la rivière, répondit Keira, je me fous royalement de ton
sac de couchage.
– Il faut s’occuper d’enterrer les cadavres au plus

vite, suggéra un autre. Nous n’avons pas besoin qu’une
épidémie de choléra vienne s’ajouter à nos problèmes.
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– Des volontaires ? demanda Keira, dubitative.
Personne ne leva la main.
– Alors allons-y tous, intima Keira.
– Il serait préférable d’attendre que leurs familles

viennent les chercher, nous devons respecter les tradi-
tions.
– Le Shamal s’est bien gardé de respecter quoi que

ce soit, agissons avant que l’eau ne soit contaminée,
insista Keira.
Le cortège se mit en marche.

La triste besogne occupa le reste de la journée. On
retira les corps de la rivière, on creusa des tombes à
bonne distance de la berge, toutes furent recouvertes
d’un petit monticule de pierres. Chacun priait à sa
façon, selon sa croyance, pensant à ceux qu’il avait
côtoyés ces trois dernières années. À la tombée du
jour, les archéologues se regroupèrent autour d’un
feu. Les nuits étaient fraîches et il ne restait rien pour
se protéger du froid. L’un prenait la relève de veille
pendant que les autres dormaient près du brasier.
Le lendemain, l’équipe porta secours aux villageois.

Les enfants avaient été regroupés. Les femmes âgées
de la tribu veillaient sur eux, les plus jeunes ramas-
saient tout ce qui servirait à reconstruire les habita-
tions. Ici, la question de l’entraide ne se posait pas, elle
était évidente ; tout le monde était à l’œuvre, chacun
savait naturellement quoi faire. Certains taillaient le
bois, d’autres assemblaient les branches pour rebâtir
les huttes, d’autres encore couraient dans les champs,
s’efforçant de rassembler chèvres et vaches que la
tempête n’avait pas tuées.
La deuxième nuit, les villageois accueillirent l’équipe

d’archéologues et partagèrent avec eux leur maigre
repas. En dépit de la tristesse, du deuil qui commençait
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à peine, on dansa et chanta pour remercier les dieux
d’avoir épargné ceux qui étaient encore en vie.
Les jours suivants furent identiques. Deux semaines

plus tard, si la nature portait encore les marques du
drame, le village avait presque repris une apparence
normale.
Le chef de la tribu remercia les archéologues. Keira

lui demanda à être reçue en privé. Même si les regards
des villageois montraient qu’ils n’appréciaient guère
qu’une étrangère entre dans sa hutte, le chef accepta
l’entretien, par reconnaissance. Après avoir écouté la
requête de son invitée, il jura que si Harry réappa-
raissait, il veillerait sur lui jusqu’au retour de Keira ; en
échange, elle avait fait la promesse de revenir. Le chef
lui fit comprendre que l’entrevue était terminée. Il
sourit, Harry avait beau se cacher, il ne devait pas être
loin ; ces dernières nuits, un drôle d’animal était venu
dérober des vivres pendant que le village dormait et
les empreintes du rôdeur ressemblaient sacrément à
celles d’un jeune garçon.

Au neuvième jour après la tempête, Keira réunit son
équipe et annonça qu’il était temps de quitter l’Afrique.
La radio avait été détruite, ils ne pouvaient compter
que sur eux-mêmes. Deux possibilités s’offraient à
eux : marcher vers la petite ville de Turmi, de là, avec
un peu de chance, ils trouveraient un véhicule qui les
conduirait plus au nord, jusqu’à la capitale. Atteindre
Turmi serait périlleux, il n’y avait pas à proprement
parler de route, il faudrait escalader pour franchir cer-
tains passages. Autre option, descendre le fleuve vers
la vallée basse ; en quelques jours, ils gagneraient le lac
Turkana. En le traversant, ils arriveraient côté kenyan
à Lodwar où se trouvait un petit aérodrome. Des avions
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de fortune faisaient régulièrement la navette pour ravi-
tailler la région ; un pilote finirait bien par accepter de
les prendre à son bord.
– Le lac Turkana, épatant comme idée ! s’exclama

un collaborateur.
– Tu préfères grimper vers les montagnes ? demanda

Keira, très agacée.
– Quatorze mille, c’est à peu près le nombre de cro-

codiles qui grouillent dans ton lac salvateur. Il fait une
chaleur torride dans la journée, et les orages y sont les
plus violents du continent africain. Avec le peu d’équi-
pement qu’il nous reste, autant se suicider tout de
suite, nous gagnerons du temps et nous souffrirons
moins !
Il n’y avait pas de solution miracle. L’archéologue

proposa un vote à main levée. La direction du lac fut
adoptée à l’unanimité, moins une voix. Le chef d’équipe
aurait bien voulu les accompagner, mais il lui fallait
remonter vers le nord rejoindre sa famille. Aidés des
villageois, ils commencèrent à réunir quelques provi-
sions, le départ était programmé pour le lendemain
aux premières heures du jour.
Keira ne dormit pas de la nuit. Elle se retourna cent

fois sur sa paillasse. Dès qu’elle fermait les yeux, le
visage d’Harry lui apparaissait. Elle repensait au jour
où, rentrant d’une excursion à dix kilomètres du cam-
pement, elle l’avait rencontré. Harry était seul, aban-
donné devant une case. Personne en vue, et cet enfant
qui la regardait fixement, muré dans son silence. Que
fallait-il faire ? Continuer son chemin comme si de rien
n’était ? Elle s’était assise à côté de lui, il n’avait rien
dit. Passant la tête par l’ouverture de sa piteuse habi-
tation, elle avait découvert que sa mère venait d’y
mourir. Elle avait interrogé le petit garçon pour savoir
s’il avait de la famille, un endroit où elle pourrait le
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conduire, mais il se taisait ; pas une plainte, juste ce
regard vif et persistant. Keira était restée de longues
heures à côté de lui, sans dire un mot. Puis elle s’était
levée et avait repris sa route. En chemin, elle avait bien
cru deviner qu’il la suivait à distance et se cachait
dès qu’elle se retournait. Mais à l’approche du cam-
pement, nulle trace de lui sur la piste derrière elle.
Elle avait d’abord pensé qu’il avait rebroussé chemin.
Le lendemain, quand le chef d’équipe lui annonça
qu’on avait volé de la nourriture, Keira s’était sentie
soulagée.
Il fallut de longues semaines pour que l’un et l’autre

finissent par se revoir. Keira avait donné l’ordre qu’on
laisse toujours la nuit près de sa tente, un repas et de
quoi boire. Et, chaque soir, le chef d’équipe protestait :
c’était là un bon moyen d’attirer les prédateurs ; mais
celui que Keira voulait apprivoiser n’avait rien d’un
animal sauvage, juste un enfant esseulé et apeuré.
Plus le temps passait et plus les pensées de Keira

étaient occupées par le comportement insolite de
l’enfant. Le soir, sous sa tente, elle guettait les bruits
de pas de celui qu’elle avait déjà prénommé « Harry ».
Pourquoi ce prénom ? Elle n’en savait rien, il lui était
venu dans ses rêves. Une nuit, Keira avait pris le risque
d’attendre devant la caisse où le repas de l’enfant avait
été déposé. Cette fois, elle avait dressé un couvert, et
le tout avait fini par prendre l’allure d’une table de
souper, plantée au milieu de nulle part.
Harry était apparu sur la sente qui grimpait depuis

la rivière. Épaules et tête hautes, son allure était fière.
Lorsqu’il était arrivé, Keira l’avait salué de la main et
avait commencé à manger. Il avait hésité et puis s’était
assis face à elle. Ils partagèrent ainsi ce premier dîner
à la belle étoile et Keira entreprit d’enseigner à Harry
ses premiers mots de vocabulaire. L’enfant n’en répétait
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aucun, mais le lendemain, au moment du repas, il récita
tous ceux entendus la veille, sans jamais se tromper.
Ce n’est que plus tard dans le mois qu’Harry se

montra en pleine journée. Keira creusait délicatement
la terre, espérant enfin découvrir quelque chose, le
jeune garçon s’approcha. Le moment qui suivit fut des
plus singuliers. Sans se soucier qu’Harry la comprenne,
Keira lui expliqua chacun de ses gestes, pourquoi il
était si important pour elle de chercher sans relâche
ces minuscules fragments fossilisés, comment chacun
d’eux témoignerait peut-être de la manière dont
l’homme était apparu sur notre planète.
Harry revint le lendemain à la même heure, et passa

cette fois tout l’après-midi en compagnie de l’archéo-
logue. Il fit de même les jours suivants, arrivant tou-
jours avec une ponctualité déconcertante – Harry
n’avait pas de montre. Les semaines passèrent et sans
que personne ne s’en rende vraiment compte, le petit
garçon ne quitta plus le campement. Avant chaque
repas, midi et soir, il subissait sans rechigner la corvée
du cours de vocabulaire que lui dispensait Keira.

Ce soir, elle aurait voulu entendre encore une fois
ses pas, comme lorsqu’il rôdait autour de sa tente en
attendant qu’elle l’autorise à y entrer. Elle lui aurait
raconté une légende africaine, elle en connaissait beau-
coup.
Comment prendre la route demain, sans même

l’avoir revu ? Un départ sans un mot, c’est pire qu’un
abandon, le silence est une trahison. Keira prit dans sa
main le cadeau qu’Harry lui avait fait un jour. Au bout
d’une cordelette en cuir qui ne quittait jamais le tour
de son cou pendait un étrange objet. Triangulaire, il
était lisse et dur comme l’ébène ; il en empruntait la
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couleur, mais avait-il vraiment été taillé dans ce bois ?
Keira n’en savait rien. L’objet ne ressemblait à aucune
parure tribale ; même le chef du village n’avait pu en
définir l’origine. Lorsque Keira le lui avait montré, le
vieil homme avait hoché la tête, il ignorait de quoi il
s’agissait, peut-être ne devrait-elle pas le garder sur
elle. Mais c’était un cadeau d’Harry... Quand Keira
l’avait interrogé sur sa provenance, le garçon avait
expliqué l’avoir trouvé un jour sur l’îlot situé au milieu
du lac Turkana. C’est en descendant avec son père
dans le cratère d’un ancien volcan éteint depuis des
siècles, là où la terre regorge d’un limon fertile, qu’il
avait trouvé ce trésor.
Keira le replaça sur sa poitrine et ferma les yeux,

cherchant ce sommeil qui ne venait pas.
Au petit matin, elle rassembla son paquetage et

réveilla ses collègues. Un long voyage les attendait.
Après avoir avalé un petit déjeuner frugal, l’équipage
se mit en route. Les pêcheurs leur avaient offert deux
pirogues, chacune pouvait accueillir quatre personnes.
En différents endroits, il faudrait rejoindre la terre
ferme, porter les embarcations pour contourner des
chutes.
Les villageois s’étaient réunis sur la berge. Seul un

petit homme manquait à l’appel. Le chef d’équipe
serra Keira dans ses bras, il avait bien du mal à cacher
son émotion. Puis on embarqua à bord des canoës ; les
enfants entrèrent dans l’eau pour les aider à s’éloigner
de la rive, et le courant fit le reste, les entraînant dou-
cement.
Au cours des premiers miles parcourus, on voyait des

mains s’agiter depuis les champs voisins. Keira restait
silencieuse, guettant celui qu’elle espérait encore voir.
Lorsque le fleuve bifurqua avant de se perdre entre
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deux hautes parois rocheuses, ses derniers espoirs
s’évanouirent. On était déjà bien trop loin.
– C’est peut-être mieux comme ça, souffla Michel,

un collègue français de Keira, celui avec lequel elle
s’entendait le mieux.
Elle aurait voulu lui répondre, mais sa gorge était

nouée.
– Il retournera à sa vie, poursuivit Michel. Ne t’en

fais pas. Tu n’as rien à regretter ; sans toi Harry serait
probablement mort de faim, et puis le chef du village
t’a promis de s’occuper de lui.
Et soudain, tandis que le fleuve s’enfonçait un peu

plus, la silhouette d’Harry apparut sur une minuscule
grève. Keira se leva si brusquement que l’embarcation
manqua de chavirer. Michel rétablit l’équilibre, ses
deux autres collègues râlaient. Keira n’écoutait pas
leurs remontrances, elle n’avait d’yeux que pour le
jeune garçon qui se tenait accroupi et la regardait de
loin.
– Je reviendrai Harry, je te le jure ! cria-t-elle.
L’enfant ne répondit pas. Avait-il seulement entendu ?
– Je t’ai cherché partout, hurla-t-elle, du plus fort

qu’elle le pouvait. Je ne voulais pas partir sans te revoir.
Tu vas me manquer petit bonhomme, dit-elle en san-
glots. Tu vas tellement me manquer. Je te jure que je
reviendrai, il faut que tu me croies, tu m’entends ? Je
t’en supplie Harry, fais-moi un geste, un petit signe de
rien du tout pour me dire que tu m’entends.
Mais l’enfant ne fit aucun geste, pas le moindre

signe. Sa silhouette disparut bientôt dans le tournant
du fleuve ; la jeune archéologue ne vit jamais la main
du jeune garçon qui lui offrait un adieu fragile.



Plateau d’Atacama, Chili

Impossible de fermer l’œil de la nuit. Chaque fois
que je crois enfin sentir le sommeil me gagner, je me
redresse d’un bond sur ma couchette avec cette ter-
rible sensation d’étouffement qui ne me quitte pas.
Erwan, un collègue australien habitué des hautes alti-
tudes, a renoncé à dormir depuis son arrivée. Il pra-
tique le yoga et il s’en sort à peu près. Même si je me
suis amusé, à l’époque où je fréquentais vaguement
une danseuse, à me rendre deux fois par semaine dans
une salle spécialisée de Sloane Avenue, ma maîtrise de
cette discipline est nettement insuffisante pour per-
mettre à mon organisme de compenser ainsi les effets
d’une telle hauteur. À cinq mille mètres au-dessus du
niveau de la mer, la pression en oxygène chute de qua-
rante pour cent. Au bout de quelques jours, le mal des
montagnes se fait sentir ; le sang s’épaissit, la tête est
lourde, la raison perd de sa logique, l’écriture devient
maladroite, et le moindre effort physique brûle votre
énergie de façon disproportionnée. Les plus anciens
à travailler ici nous recommandent d’absorber le
maximum de glucose possible. Pour les amoureux de
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douceurs, cet endroit pourrait être un véritable
paradis : aucun risque de prendre du poids, à peine
ingéré, le sucre est métabolisé par l’organisme. Seul
hic, à cinq mille mètres au-dessus du niveau de la mer,
on perd tout appétit. Je me nourris presque exclusi-
vement de tablettes de chocolat.
Le plateau d’Atacama est un endroit hors du temps.

Une vaste plaine aride, cernée de montagnes ; s’il
n’était pas si difficile d’y respirer, on se croirait au
milieu de n’importe quel désert de pierres. Mais ici,
nous sommes sur l’un des toits du monde ; sauf qu’il
n’existe presque plus rien du monde autour de nous.
Aucune végétation, aucune vie animale, juste des
cailloux et de la poussière, vieille de vingt millions
d’années. L’air que l’on respire péniblement est le
plus sec de la planète, cinquante fois plus encore que
dans la vallée de la Mort. Les cimes qui nous entourent
ont beau culminer à plus de six mille mètres, elles sont
dépourvues de neige. C’est justement pour cette raison
que nous travaillons là. Parce qu’il n’y a pas la moindre
humidité, ce site était le meilleur endroit pour accueillir
le plus vaste projet d’astronomie que la terre ait jamais
vu naître. Un pari presque impossible : implanter
soixante-quatre antennes télescopiques, chacune de la
taille d’un immeuble de dix étages, toutes reliées entre
elles. Une fois leur construction achevée, elles seront
connectées à un ordinateur capable d’effectuer seize
milliards d’opérations à la seconde. Pourquoi ? Afin de
sortir de l’obscurité, de photographier les plus loin-
taines galaxies, de découvrir ces espaces qui nous sont
aujourd’hui encore invisibles, et de peut-être capter
des images des premiers instants de l’Univers.
Il y a trois ans, j’ai rejoint l’Organisation euro-

péenne des recherches astronomiques et suis parti
vivre au Chili.
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D’ordinaire, mon lieu de travail est à cent kilomètres
d’ici, à l’observatoire de La Silla. Cette région se situe
sur l’une des plus grandes failles sismiques du globe,
là où deux continents se rejoignent. Deux masses à la
puissance colossale qui, en se poussant l’une l’autre,
donnèrent jadis naissance à la cordillère des Andes. Au
cours d’une nuit récente, la terre a tremblé. Il n’y a
pas eu de blessé mais Naco et Sinfoni – chacun de nos
télescopes porte un nom – doivent subir des travaux
de maintenance.
Profitant de cette inactivité forcée, le directeur du

centre nous a donné, à Erwan et moi, la mission de
superviser la mise en œuvre de la troisième antenne
géante du site d’Atacama. Voilà pourquoi je respire si
mal en ce moment, à cause d’un stupide tremblement
de terre qui m’a conduit ici, à cinq mille mètres d’alti-
tude.

Il y a quinze ans à peine, les astronomes débattaient
encore de l’existence de planètes hors de notre
système solaire. Je l’ai dit, l’humilité pour un scienti-
fique est d’accepter que rien ne soit impossible. Cent
soixante-dix planètes furent découvertes dans la der-
nière décennie. Toutes trop différentes, trop massives,
trop proches ou trop éloignées de leurs soleils pour
être comparées à la Terre et donner l’espoir qu’une
forme de vie proche de celle que nous connaissons
ait pu s’y développer... jusqu’à la découverte que mes
collègues firent peu de temps après mon arrivée au
Chili.
Grâce au télescope danois installé sur le site de La

Silla, ils détectèrent la présence d’une autre « Terre »,
située à vingt-cinq mille années-lumière de la nôtre.
À peine cinq fois plus grande, elle effectue une révo-

lution complète autour de son soleil en dix années de
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notre temps. Mais qui pourrait affirmer que le temps
sur cette planète, si proche et si lointaine à la fois,
s’écoule pour former des minutes et des heures sem-
blables aux nôtres ? Et même si cette planète est trois
fois plus éloignée de son soleil, même si la température
y est plus froide, elle semble réunir les conditions
nécessaires à la naissance de la vie.
Cette découverte n’était apparemment pas assez sen-

sationnelle pour faire la une des journaux et elle passa
presque inaperçue.
Ces derniers mois, notre travail avait été retardé par

divers pannes et avatars, et la fin d’année s’annonçait
difficile pour moi. En l’absence de résultats probants,
mes jours au Chili étaient comptés. Pourtant, en dépit
de mes difficultés d’acclimatation aux hautes altitudes,
je n’avais aucune envie de rejoindre Londres. Je
n’aurais troqué pour rien au monde les grands espaces
chiliens et mes tablettes de chocolat contre la petite
fenêtre de mon bureau étroit et le bœuf-haricots
blancs que sert le pub au coin de Gower Court.

Déjà trois semaines que nous sommes montés sur le
site d’Atacama et mon corps ne s’accommode toujours
pas du manque d’oxygène. Lorsque le centre sera opé-
rationnel, les bâtiments seront pressurisés, mais en
attendant il nous faut vivre dans ces conditions diffi-
ciles. Erwan trouve que j’ai une mine épouvantable, il
veut que je regagne le camp de base. « Tu vas finir par
tomber vraiment malade, me répète-t-il depuis deux
jours, et si tu fais un accident vasculaire cérébral, il
sera trop tard pour regretter ton imprudence. »
Son point de vue n’est pas dénué de fondement,

mais renoncer maintenant serait compromettre toutes
mes chances de participer à la fabuleuse aventure qui
se prépare ici. Pouvoir disposer d’équipements aussi
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puissants, avoir été admis au sein de cette équipe c’est
un rêve éveillé.
À la nuit tombée, nous avons quitté notre bungalow.

Une demi-heure de marche pour atteindre l’empla-
cement de la troisième antenne télescopique du site.
Erwan s’occupe des réglages, j’assure le relevé des
ondes que nous recevons. Ces ondes qui ont traversé
l’espace arrivent d’univers si lointains que nous étions
incapables d’en imaginer seulement l’existence il y a
dix ans. Pas plus que je ne suis capable d’imaginer
aujourd’hui l’étendue des découvertes que nous ferons
lorsque les soixante paraboles seront toutes inter-
connectées et reliées à l’ordinateur central.
– Tu obtiens quelque chose ? me demande Erwan,

perché sur la passerelle métallique qui longe le second
étage de l’antenne.
Je suis certain de lui avoir répondu, mais mon col-

lègue réitère sa demande. Peut-être n’ai-je pas parlé
assez fort ? L’air est sec et le son voyage mal.
– Adrian, est-ce que tu reçois un signal bon sang ?

Je ne vais pas rester en équilibre pendant des heures.
J’ai un mal fou à articuler, le froid sans doute. Il fait

terriblement froid, je peine à sentir l’extrémité de mes
doigts. Mes lèvres sont engourdies.
– Adrian ? Tu m’entends ?
Bien sûr que j’entends Erwan, pourquoi lui ne

m’entend-il pas ? J’entends aussi ses pas, il redescend
de son perchoir.
– Mais qu’est-ce que tu fiches à la fin ? maugrée-t-il

en s’approchant de moi.
Il fait une drôle de tête, et soudain abandonne ses

outils pour courir dans ma direction. Il se rapproche
et je vois son visage se tendre, son expression trahir
l’inquiétude.
– Adrian, ton nez ! Tu pisses le sang !
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Il me soulève et m’aide à me relever ; je ne m’étais
pas rendu compte que j’étais assis par terre. Erwan
décroche son talkie-walkie et appelle à l’aide. J’essaie
de l’en empêcher, il n’y a aucune raison de déranger
les autres, c’est juste un coup de fatigue, mais mes
mains ne répondent plus, je suis incapable de coor-
donner le moindre mouvement.
– La base, la base, ici Erwan à l’antenne numéro 3,

répondez, Mayday, Mayday ! ne cesse de répéter mon
collègue.
Je souris, le mot « Mayday » ne s’utilise que dans

l’aviation, mais ce n’est pas le moment de jouer au
donneur de leçons, surtout qu’un stupide fou rire me
gagne.
Et plus je ris, plus cela inquiète Erwan, lui qui me

reproche toujours de ne pas prendre la vie suffi-
samment à la légère, c’est un comble.
J’entends crachouiller dans son talkie-walkie une

voix qui m’est familière, mais je ne peux lui associer
aucun nom. Erwan explique que je ne me sens pas
bien, ce n’est pas vrai, je n’ai jamais été aussi heureux,
tout est beau ici, même Erwan qui a pourtant le visage
bien buriné. Ce soir, je ne sais pas si c’est la couleur
particulière de ce clair de lune, mais je lui trouve
plutôt belle allure. Et puis bientôt je ne lui trouve plus
rien du tout, sa voix d’abord ouatée ne parvient plus à
mes oreilles, comme s’il jouait à ce jeu que font les
gamins en articulant des mots sans les prononcer. Son
visage devient flou, je suis en train de perdre connais-
sance.
Erwan est resté à mes côtés, comme un frère. Il n’a

pas cessé de me secouer, a même réussi à me réveiller.
Je lui en ai un peu voulu sur le coup, depuis tout ce
temps que je n’arrivais pas à dormir, ce n’était pas très
généreux de sa part. Une jeep est arrivée dix minutes
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après son appel. Des collègues s’étaient rhabillés à la
hâte et ils m’ont ramené aux baraquements. Le
médecin a ordonné mon évacuation immédiate. C’en
était fini de mes projets à Atacama. Un hélicoptère m’a
rapatrié vers l’hôpital de San Pedro, dans la vallée. Ils
m’ont laissé sortir après trois jours passés sous inha-
lateur d’oxygène. Erwan est venu me rendre visite
accompagné du directeur du centre de recherches,
désolé de devoir laisser partir « un scientifique de mon
acabit ». J’ai pris ce compliment comme un lot de
consolation, quelques mots rassurants à mettre dans
mes bagages avant de retrouver mon bureau de l’uni-
versité, sa petite fenêtre sur rue, le pub à l’angle de
Gower Court et son terrible bœuf-haricots blancs. Là-
bas, il me faudrait ignorer les regards moqueurs de
mes collègues londoniens. On ne se débarrasse jamais
tout à fait de ses souvenirs d’enfance. Ils vous pour-
suivent comme des fantômes, hantent votre vie
d’adulte.
En costume cravate, en blouse de scientifique ou en

habit de clown, l’enfant que l’on a été reste à jamais
en soi.

Pas question d’emprunter la route bolivienne, ses
lacets grimpent jusqu’à quatre mille mètres. Un vol me
conduisit de San Pedro jusqu’en Argentine et, de là, je
redécollais en direction de Londres. Alors qu’à travers
le hublot je voyais s’éloigner la cordillère des Andes,
j’ai haï ce voyage, furieux de ce qui m’arrivait. Si j’avais
su ce qui m’attendait, mes états d’âme auraient proba-
blement été différents.



Londres

Le crachin qui tombe sur la ville me rappelle où je
suis. Le taxi s’engage sur l’autoroute M1, et il me suffit
de fermer les yeux pour que reviennent l’odeur des
vieilles boiseries qui ornent le hall de l’université, celle
des planchers cirés et même des cartables en cuir de
mes confrères, de leurs trench-coats détrempés.
Impossible de repasser chez moi, je n’ai jamais pu

retrouver la clé de mon appartement en faisant mes
valises au Chili. Je crois me souvenir que je dispose
d’un double dans le tiroir de mon bureau ; j’attendrai
la soirée pour retrouver la poussière qui a dû envahir
mon logement depuis mon départ.
Il est midi passé quand j’arrive devant les bâtiments

administratifs de l’Académie. Un dernier soupir et
j’entre dans l’immeuble où je vais bientôt reprendre
mes fonctions.
– Adrian ! Quelle heureuse surprise de vous voir

ici !
Walter Glencorse, responsable du personnel ensei-

gnant. L’individu devait guetter mon arrivée depuis sa
fenêtre et je l’imagine volontiers dévalant l’escalier,
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ralentissant l’allure et s’arrêtant devant le grand miroir
du premier étage afin de rabattre les minces cheveux
blonds qui garnissent encore son crâne.
– Cher Walter ! La surprise est tout aussi réciproque.
– À ceci près mon ami, que je ne suis pas parti au

Pérou et qu’il est plus habituel de me voir dans
l’enceinte de nos murs que de vous y rencontrer.
– J’étais au Chili, Walter.
– Le Chili, bien sûr, bien sûr, où avais-je la tête ? Et

cette histoire d’altitude... j’ai entendu parler du regret-
table incident qui vous est arrivé. Quel dommage,
n’est-ce pas ?
Walter fait partie de ces individus capables d’afficher

une sincère expression de mansuétude tandis qu’en
leur for intérieur un horrible gnome en survêtement
rose se tord de rire à vos dépens ; il est l’un des rares
sujets de notre royaume dont la seule vision pourrait
certainement convaincre les chèvres et vaches d’Angle-
terre à renoncer à leurs gras pâturages pour devenir
carnivores.
– Je vous ai réservé mon déjeuner, vous êtes mon

invité, dit-il en posant les mains sur ses hanches.
Pour que Walter débourse spontanément quelques

livres sterling, il fallait qu’il soit mandaté par l’Aca-
démie ou qu’il ait quelque chose de très important
à me demander. Le temps de déposer ma valise au
vestiaire – il était inutile de grimper jusqu’à mon
bureau pour découvrir le capharnaüm qui devait m’y
attendre –, je ressortis dans la rue, cette fois en
compagnie de l’ineffable Walter.
Dès que nous fûmes installés à une table du pub,

Walter commanda d’office deux menus du jour, deux
verres d’un mauvais vin rouge – c’était donc l’Aca-
démie qui régalait – et se pencha vers moi, comme s’il
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redoutait que nos voisins entendent la conversation
qui allait suivre.
– Quelle chance vous avez, vivre une telle aventure,

cela a dû être incroyable... Et j’imagine combien il
devait être passionnant de travailler sur le site d’Ata-
cama.
Tiens, non seulement Walter ne s’était cette fois pas

trompé de pays, mais il se souvenait même de l’endroit
où je me trouvais encore la semaine dernière. La seule
évocation du lieu me transporta vers l’immensité des
paysages chiliens, la magnificence des levers de lune
au beau milieu de l’après-midi, la pureté des nuits et
la brillance incomparable de la voûte céleste.
– Vous m’écoutez Adrian ?
J’avouai à mon hôte avoir momentanément perdu le

fil de sa conversation.
– Je comprends et c’est tout à fait normal ; entre

votre récent coup de fatigue et ce long voyage, je ne
vous laisse guère le temps de recouvrer vos esprits, je
vous prie de m’en excuser Adrian.
– Bon, Walter, arrêtons ces salamalecs entre nous !

En effet, je me suis payé un petit malaise à cinq mille
mètres, quelques jours d’hôpital sur un lit conçu par
un fakir particulièrement vicelard, je viens d’enchaîner
vingt-cinq heures en avion avec les genoux dans le
menton, alors allons droit au but. Je suis rétrogradé
dans mes fonctions ? Interdit de séjour au laboratoire ?
Viré de l’Académie, c’est ça ?
– Mais quelle idée Adrian ! Cet accident aurait pu

arriver à n’importe lequel d’entre nous. Bien au
contraire, tout le monde ici est admiratif du travail que
vous avez accompli à Atacama.
– Arrêtez de répéter ce nom toutes les deux phrases

s’il vous plaît et dites-moi ce qui justifie que vous
m’offriez cet horrible plat du jour.
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– Nous avons un petit service à vous demander.
– Nous ?
– Oui, enfin, l’Académie dont vous êtes un membre

éminent, Adrian, reprit aussitôt Walter.
– Quel genre de service ?
– Du genre qui vous permettrait de repartir au Chili

dans quelques mois.
Cette fois, Walter avait réussi à capter mon attention.
– C’est assez délicat, Adrian, parce qu’il s’agit d’un

problème d’argent, chuchota Walter.
– Quel argent ?
– Celui dont l’Académie aurait bien besoin pour

poursuivre ses travaux, payer ses chercheurs, son loyer,
sans oublier la réfection de la toiture qui se délite un
peu plus chaque jour. S’il continue à pleuvoir ainsi, je
vais bientôt devoir chausser des bottes en caoutchouc
pour rédiger mes rapports d’activité.
– C’était un risque à courir en vous installant au

dernier étage, le seul à jouir d’un peu de lumière. Je
ne suis ni héritier d’une grande fortune ni couvreur,
Walter. Alors en quoi mes qualités pourraient-elles
servir à l’Académie ?
– Justement, ce n’est pas en tant que membre de

l’Académie que vous pouvez nous rendre service, mais
en tant qu’astrophysicien émérite.
– Qui travaille quand même pour l’Académie ?
– Bien entendu ! Mais pas forcément dans le cadre

de la mission que nous voudrions vous confier.
Je hélai la serveuse, lui rendis cet horrible bœuf-

haricots blancs et commandai deux verres d’un très
bon vin du Kent ainsi que deux assiettes de chester ;
Walter ne pipa mot.
– Walter, expliquez-moi exactement ce que vous

attendez de moi, sinon, une fois ce fromage avalé, je
passe au pudding-bourbon, et à vos frais bien entendu.
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Walter se livra. Les comptes de l’Académie étaient
aussi secs que l’air du plateau d’Atacama. Aucun espoir
de rallonge budgétaire en vue ; le temps que les ser-
vices de l’État en acceptent la demande, Walter aurait
pu pêcher à la truite dans son bureau.
– Il serait inconvenant que notre prestigieuse insti-

tution fasse appel à des dons ; la presse l’apprendrait
tôt ou tard et en rapporterait le scandaleux écho,
reprit-il.
Dans deux mois, une certaine Fondation Walsh

organiserait une cérémonie. Comme chaque année,
elle remettrait une dotation à celui ou à celle qui pré-
senterait devant son jury le projet de recherche jugé le
plus prometteur.
– Quel est le montant de cette généreuse donation ?

demandais-je.
– Deux millions de livres sterling.
– C’est en effet très généreux ! Mais je ne vois tou-

jours pas en quoi je pourrais me rendre utile.
– Vos travaux, Adrian ! Vous pourriez les présenter

et gagner ce prix... que vous nous remettriez de votre
plein gré. Il est évident que la presse verrait là le geste
d’un gentleman désintéressé et reconnaissant envers
l’institution qui soutient ses recherches depuis si long-
temps. Votre honneur en sortirait grandi, celui de
l’Académie sauf, et la situation financière de notre
département presque équilibrée.
– En ce qui concerne l’intérêt éventuel que je porte

à l’argent, dis-je en faisant signe à la serveuse de
remplir à nouveau mon verre, il suffit de visiter le
deux pièces dans lequel j’habite pour n’avoir aucun
doute à ce sujet ; en revanche, quand vous dites
« reconnaissant envers l’institution qui soutient ses
travaux » je voudrais bien savoir à quoi vous faites
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allusion ? Au bureau miteux que j’occupe ? aux fourni-
tures et ouvrages dont je fais l’acquisition sur mes
deniers personnels, lassé que mes demandes n’abou-
tissent jamais ?
– Il y a eu votre expédition chilienne, nous vous

avons soutenu à ce que je sache !
– Soutenu ? Vous parlez bien de la mission que j’ai

dû entreprendre dans le cadre d’un congé sans solde ?
– Nous avons soutenu votre candidature.
– Walter, ne soyez pas aussi anglais, s’il vous plaît !

Vous n’avez jamais cru à mes recherches !
– Découvrir l’étoile originelle, mère de toutes les

constellations, vous avouerez que c’est un peu ambi-
tieux et hasardeux comme projet.
– Aussi hasardeux que de présenter ce même projet

devant la Fondation Walsh, non ?
– Nécessité fait loi, disait saint Bernard.
– Et cela vous arrangerait bien que je me colle un

tonnelet sous le cou, j’imagine ?
– Bon, laissez tomber Adrian. Je leur avais bien dit

que vous ne seriez pas d’accord. Vous avez toujours
rejeté toute autorité, ce n’est pas un petit épisode de
carence en oxygène qui pouvait vous changer à ce point.
– Parce que vous n’êtes pas le seul à avoir eu cette

idée tordue ?
– Non, le conseil d’administration s’est réuni et je

me suis contenté de proposer des noms de chercheurs
susceptibles d’avoir une chance de gagner ces deux
millions de livres sterling.
– Qui sont les autres candidats ?
– Je n’en ai pas trouvé...
Walter demanda l’addition.
– C’est moi qui vous invite, Walter. Cela ne réparera

pas le toit de l’Académie, mais vous pourrez toujours
vous acheter des bottes.
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Je réglai la note et nous quittâmes le pub, la pluie
avait cessé.
– Vous savez, je n’ai aucune animosité à votre

égard, Adrian.
– Mais moi non plus, Walter.
– Je suis certain qu’en y mettant un peu du nôtre,

nous pourrions très bien nous entendre.
– Si vous le dites.
Le reste de notre courte promenade se fit en silence.

Nos pas réglés l’un sur l’autre, nous remontâmes
Gower Court ; le gardien nous fit un signe depuis sa
guérite. En entrant dans le hall du bâtiment principal,
je saluai Walter et me dirigeai vers l’aile où se trouvait
mon bureau. Walter se retourna sur la première
marche du grand escalier et me remercia du déjeuner.
Une heure plus tard, je m’évertuais encore à essayer
d’entrer dans cette pièce sordide où je travaillais.
L’humidité avait dû faire jouer le chambranle de la
porte et j’avais beau tirer ou pousser, rien n’y faisait.
Épuisé, je finis par renoncer et rebroussai chemin ;
après tout, il devait y avoir suffisamment de rangement
qui m’attendait chez moi et je n’aurais pas assez du
reste de l’après-midi pour en venir à bout.



Paris

Keira ouvrit les yeux et regarda vers la fenêtre. Les
toits détrempés miroitaient dans la lumière d’une
éclaircie. L’archéologue s’étira de tout son long,
repoussa le drap et quitta son lit. Les placards de la
kitchenette étaient vides, à part un sachet de thé
qu’elle trouva dans une vieille boîte en métal. La pen-
dulette du four affichait 17 heures, celle au mur
11 h 15. Le vieux réveil sur sa table de nuit indiquait
14 h 20. Elle prit le téléphone et appela sa sœur.
– Quelle heure est-il ?
– Bonjour Keira !
– Bonjour Jeanne, quelle heure est-il ?
– Bientôt 14 heures.
– Si tard ?
– Je suis venue te chercher à l’aéroport avant-hier

soir Keira !
– J’ai dormi trente-six heures ?
– Cela dépend de l’heure à laquelle tu t’es couchée.
– Tu es occupée ?
– Je suis à mon bureau, au musée, et je travaille.

Rejoins-moi quai Branly, je t’emmènerai déjeuner.
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– Jeanne ?
Sa sœur avait déjà raccroché.
En sortant de la salle de bains, Keira fouilla la pen-

derie de la chambre à la recherche de vêtements
propres. Il ne restait rien de ses affaires de voyage, le
Shamal avait tout emporté. Elle dénicha un jean usé
« mais qui tenait encore la route », un polo bleu « pas
si moche finalement » et une vieille veste en cuir qui
ajouterait un petit effet « vintage » à son allure. Habillée,
elle sécha ses cheveux, se maquilla à la va-vite devant
le miroir de l’entrée et referma la porte de son studio.
Une fois dans la rue, elle monta dans un autobus et
se fraya un passage jusqu’à la vitre. Les enseignes des
magasins, les trottoirs bondés, les embouteillages... l’ef-
fervescence de la capitale était enivrante après ces
longs mois passés loin de tout. Abandonnant l’autobus,
trop étouffant à son goût, Keira marcha le long du quai
et fit une courte halte pour regarder s’écouler le
fleuve. Ce n’étaient pas les rives de l’Omo, mais les
ponts de Paris, c’était bien joli tout de même.
En arrivant devant le musée des Arts et Civilisations

d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, elle fut
surprise par le jardin vertical. Le bâtiment était encore
en travaux quand elle avait quitté Paris, la flore luxu-
riante qui recouvrait la façade du musée semblait une
véritable prouesse technique.
– Fascinant, n’est-ce pas ? demanda Jeanne.
Keira sursauta.
– Je ne t’avais pas vue arriver.
– Moi si, répondit sa sœur en désignant la fenêtre

de son bureau. Je te guettais. C’est fou cette végé-
tation, non ?
– Là où je vivais, nous avions déjà du mal à faire

pousser les légumes à l’horizontale, alors le long des
murs... que veux-tu que je te dise... ?
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– Ne commence pas à faire ta mauvaise tête. Suis-
moi.
Jeanne conduisit Keira à l’intérieur du musée. En

haut d’une rampe, qui montait en spirale comme un
long ruban, le visiteur découvrait un immense plateau
suggérant les grands espaces géographiques d’où pro-
venaient les trois mille cinq cents objets présentés. Car-
refour des civilisations, des croyances, des modes de
vie, des différentes façons de penser, ce musée per-
mettait, en quelques pas, de passer de l’Océanie à
l’Asie, des Amériques à l’Afrique. Keira s’immobilisa
devant une collection de textiles africains.
– Si tu aimes cet endroit, tu auras tout le loisir de

revenir voir ta sœur et ce, autant de fois que tu le sou-
haites ; je te ferai faire un pass. Maintenant, oublie ton
Éthiopie deux secondes et viens, insista Jeanne en
tirant Keira par le bras.
Assise à une table du restaurant panoramique,

Jeanne commanda deux thés à la menthe et des pâtis-
series orientales.
– Quels sont tes projets ? demanda Jeanne. Tu vas

rester un peu à Paris ?
– Ma première grande mission est un échec dans

toute sa splendeur. Nous avons perdu notre matériel,
l’équipe que je dirigeais était au bord de l’épuisement,
pas terrible le trackrecord comme disent nos amis
anglais. Je doute fort que l’on me donne l’occasion de
repartir de sitôt.
– Ce qui est arrivé là-bas n’est pas de ta faute, que

je sache.
– Je fais un métier où seuls les résultats comptent.

Trois années de travail sans rien trouver de vraiment
concluant... J’ai plus de détracteurs que d’alliés. Ce qui
est franchement dégueulasse, parce que je suis certaine
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que nous étions près du but. Si nous avions eu plus de
temps, nous aurions fini par trouver.
Keira se tut. Une femme, d’origine somalienne,

pensa-t-elle en regardant les motifs et couleurs de la
robe qu’elle portait, s’assit à une table voisine. Le petit
garçon qui tenait sa maman par la main vit que Keira
l’observait et lui fit un clin d’œil.
– Combien de temps vas-tu encore passer à

retourner de la terre et du sable ? Cinq, dix ans, toute
ta vie ?
– Bon, Jeanne, tu m’as beaucoup manqué, mais pas

suffisamment pour que je supporte tes leçons à deux
balles de grande sœur, répondit Keira sans pouvoir
détourner son regard du petit garçon qui dévorait
une glace.
– Tu ne veux pas avoir d’enfant un jour ? reprit

Jeanne.
– Je t’en prie, ne recommence pas avec ta ritour-

nelle sur l’horloge biologique. Libérez nos ovaires !
s’exclama Keira.
– Ne me fais pas ton numéro habituel, ça me ren-

drait service, je travaille ici, chuchota Jeanne. Tu
penses que cela ne te concerne pas, que tu peux défier
le temps ?
– Je me fiche bien du tic-tac de ta satanée pendule

Jeanne, je ne peux pas avoir d’enfant.
La sœur de Keira reposa son verre de thé sur la

table.
– Je suis désolée, murmura-t-elle. Pourquoi ne me

l’avais-tu pas dit ? Qu’est-ce que tu as ?
– Rassure-toi, rien d’héréditaire.
– Pourquoi tu ne peux pas avoir d’enfant ? insista

Jeanne.
– Parce que je n’ai pas d’homme dans ma vie ! C’est

une bonne raison non ? Bon, ce n’est pas que ta
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conversation soit ennuyeuse, quoique... mais il faut
que j’aille faire des courses. Mon réfrigérateur est si
vide qu’on peut entendre l’écho résonner à l’intérieur.
– Inutile, ce soir, tu dînes et tu dors à la maison,

affirma Jeanne.
– En quel honneur ?
– Parce que moi non plus je n’ai plus d’homme

dans ma vie et j’ai envie de te voir.
Elles passèrent le reste de l’après-midi ensemble.

Jeanne offrit à sa sœur une visite guidée du musée.
Connaissant l’amour que Keira portait au continent
africain, elle insista pour la présenter à l’un de ses amis
qui travaillait à la Société savante des africanistes. Ivory
paraissait avoir soixante-dix ans. En réalité, il comptait
bien plus d’années que cela, probablement plus de
quatre-vingts, mais il tenait son âge aussi secret que s’il
s’était agi d’un trésor. De peur probablement qu’on
le force à prendre une retraite dont il ne voulait pas
entendre parler.
L’ethnologue accueillit ses visiteuses dans le petit

bureau qu’il occupait au fond d’un couloir. Il inter-
rogea Keira sur les derniers mois qu’elle avait passés
en Éthiopie. Soudain, le regard du vieil homme fut
attiré par le bijou qu’elle portait autour du cou.
– Où avez-vous acheté cette si jolie pierre ? demanda-

t-il.
– Je ne l’ai pas achetée, c’est un cadeau.
– Vous en a-t-on donné la provenance ?
– Non, c’est juste une babiole qu’un petit garçon a

trouvée dans la terre et qu’il m’a offerte. Pourquoi ?
– Vous me permettez de regarder ce présent de plus

près, mon acuité visuelle n’est plus ce qu’elle était.
Keira fit passer le lacet au-dessus de sa tête et tendit

le collier au savant.
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– Comme c’est étrange, je n’en ai jamais vu de la
sorte. Je serais bien incapable de vous dire quelle tribu
a su lui donner cette apparence. Le travail semble si
parfait.
– Je sais, moi aussi je me suis interrogée. Pour tout

vous dire, je crois qu’il s’agit simplement d’un
morceau de bois poli par les vents et les eaux du fleuve.
– Possible, murmura l’homme qui semblait

pourtant en douter. Et si l’on essayait d’en apprendre
un peu plus ?
– Oui, si vous voulez, répondit Keira hésitante. Je ne

suis pas sûre que le résultat soit d’un grand intérêt.
– Peut-être, dit le vieil homme, peut-être pas.

Revenez me voir demain, dit-il en restituant le collier
à sa propriétaire, nous essaierons ensemble de
répondre au moins à cette question. Je suis ravi d’avoir
fait votre connaissance. Je peux enfin mettre un visage
sur la sœur dont Jeanne me parle si souvent. Alors à
demain ? ajouta-t-il en les raccompagnant à la porte de
son bureau.




