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L'univers. Vaste, sombre, majestueux. Les étoiles brûlent avec entrain tandis que leurs 

satellites gravitent sans trop se forcer. Rien ne saurait perturber ce jeudi après-midi, rien, sauf 

peut-être... ce petit point là-bas, qui grandit aussi rapidement qu'une bonne vieille migraine 

après quelques verres d'absinthe. La silhouette vaguement oblongue au départ se précise petit à 

petit. Elle ne possède ni les formes mortellement effilées d'un croiseur de combat classe IV, ni 

la panse rebondie d'un cargo de tourisme. 

Non, il s'agit plutôt de... Quoi ? Un radeau ? Constitué d'une seule planche surmontée d’une 

voile fonctionnant à l’énergie et aux vents solaires ? Mais qui serait assez fou pour parcourir 

l'univers sur un vaisseau aussi rudimentaire ? 

De toute évidence peu au fait des études statistiques réalisées sur l'espérance de vie lors des 

voyages interstellaires, un individu se tient assis sur ce frêle esquif, les jambes se balançant 

paresseusement dans le vide. Il gratte avec lenteur et d’un air absent les cordes d'un vieux banjo. 

Les yeux fermés, il savoure sa tranquillité, peu soucieux de ce qui l'entoure et surtout d'un détail 

aussi insignifiant qu'un champ d'astéroïdes là, juste devant. 

De son côté, l'astéroïde 146268942b, lui, se fiche totalement de la beauté effroyable de la 

ballade ancienne qui se répercute à travers le vide de l’espace, par on ne sait trop quel miracle.. 

146268942B n'est pas mélomane. Mais il se ferait bien un radeau solaire, tiens. Juste comme 

ça, pour le fun. Ou pour son goûter, peut-être. 

Alors que la collision semble inévitable et que tout l'univers retient son souffle dans l'attente 

de l'explosion, une excroissance pousse à une vitesse fulgurante sur le nez du radeau, elle 

grandit, s'allonge et VLABOOM ! 146268942B se voit éjecté de la trajectoire du radeau comme 

un malpropre. 

« C'est pas juste ! semble-t-il s’écrier en tournoyant dans l’espace. Naviguer sur un radeau 

taillé dans un tronc d'arbre d'I-Kae-A, c'est tricher ! Je ne pouvais pas deviner, moi ! On me 

l’aurait dit, je me serais poussé ! » 

L'homme assis sur le radeau entrouvre un œil, juste assez pour qu'un rayon du soleil le plus 

proche rebondisse sur une prunelle émeraude. Il lâche un vague sourire. Le gros maillet qui a 

expédié l’astéroïde valdinguer au loin se rétracte, et l'avant du radeau redevient un simple 

morceau de bois tout ce qu’il y a de plus banal. 

« Ouahou, ça, c'était classe ! » 

Le naufragé de l’espace, surpris, cherche du regard celui qui a osé l’apostropher ainsi, lui qui 

se croyait seul dans l’univers. Il pose son banjo en fronçant les sourcils. Une immense loupe 

montée sur un bras télescopique se déploie devant lui et lui permet de distinguer un adolescent 

à la coupe de cheveux plus que louche, avachi sur un scooter de l'espace, la bouche arrondie sur 

un « O » de stupéfaction. L'adolescent démarre son engin pétaradant et quitte le gros caillou sur 

lequel il était garé pour venir s'arrêter en dérapage à l'arrière du radeau, incrustant la surface de 

l’esquif d’une disgracieuse trace de pneumatique. Mais le bois du radeau se régénère aussitôt 

en exprimant ouvertement un mécontentement tangible, et la trace disparaît comme par magie. 

« J'm'appelle Agazin, et vous ? » s’exclame l’adolescent. 
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Puis, il remet en place sa mèche faussement rebelle tandis que l'homme examine la main 

tendue avec méfiance, ne sachant qu'en faire. Il finit par la prendre et annonce, un peu surpris 

de la poigne d'Agazin : 

« Mon nom est Sylur. Sylur Malvain. 

— Jamais entendu ce genre de nom. Quelle origine ? L’amas de Baldur ? Le cercle des 

trois polaires ? 

— Non, je viens de la planète Souyade. Tu ne peux pas connaître, petit. Tu es trop jeune de 

deux cent ans pour ça. 

— Pas grave si je connais pas. Ya plein de trucs que je connais pas, de toute façon. Enchanté 

quand même, Sylur ! Et dites, comment vous avez fait ça ? 

— Fait quoi ? 

— Ben, repousser l'astéroïde, là ! Vlaboom ! D'un coup, sans ouvrir les yeux ! 

— Ah ça ? Ce n'est pas vraiment moi. C'est le radeau. Je lui ai dit que je ne voulais pas être 

dérangé, voilà tout. 

— Le radeau ? Z'êtes sérieux là ? » 

Agazin penche la tête et examine un peu plus attentivement l'homme qu'il vient de rencontrer. 

Le pantalon de velours autrefois noir et complètement élimé, la vieille redingote noire sur 

chemise blanche défraîchie, le béret orné d'une plume multicolore fichée à l'arrière, le banjo, 

tout en Sylur indique l’excentrique. Ou pire encore : un artiste ! 

« Je veux bien comprendre que tu ne connaisses pas la planète Souyade, mais tu n'as jamais 

entendu parler du bois d'I-Kae-A, petit ? Vu le commerce qui en a été fait, j’aurais juré que ce 

matériaux était connu à travers toute la galaxie !!! 

— Euh... Ha bon ? Bah non. Pas de moi, en tout cas. 

— Alors c’est qu’il me revenait de te l’apprendre, petit. Vois-tu, les arbres appelés I-Kae-

A sont également connus sous le nom de « faites-le-vous-même ». Tout simplement parce que 

pour faire changer de forme une planche de bois d’I-Ka-A, il suffit de penser à un objet. Mais 

encore faut-il être Souaydénien d’origine. Il faut avoir traversé un rude rite initiatique pour créer 

un lien avec le bois. 

— Et après ? 

— Et après ? Après, petit, ce bois peut prendre n'importe quelle forme, remplir n'importe 

quelle fonction, sur le simple souhait de son propriétaire. Comprends-tu mieux l’intérêt d’un 

tel arbre ? 

— Clair ! C’est génial ! Je peux en avoir un bout ? 

— Bien sûr que non. Il a été tellement exploité par les rapaces qui peuplent cet Univers et 

le suivant, que les arbres I-Kae-A ont disparu. Ils se sont tous éteints, à tout jamais… 

— Vous en avez bien un, vous. 

— Ah oui, deux même. Car ce banjo que tu vois, continue Sylur en tendant son instrument 
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à bout de bras, est également tiré d’un I-Kae-A. Quant à moi, je suis l'un des derniers 

Souyadénien d'origine encore en vie ! J'ai reçu l'instrument et ma planche stellaire lors du rite 

de passage dont je t’ai parlé. 

— C’était y a combien de temps ? Vous avez pas l’air vieux. 

— Je te parle d’un temps que les moins de deux-cent-cinquante ans ne peuvent pas 

connaître, petit. 

— Ca, c’est de la vantardise ou je m’y connais pas, réplique Agazin en donnant une grande 

claque dans le dos de Sylur, l’air de trouver ça très drôle. Et euh, dites, continue-t-il en prenant 

un air encore plus louche, vot’ banjo, là, ou même vot’ planche de l’espace… Vous me les 

prêteriez pas un peu, des fois ? 

— Pour quelle raison ferais-je cela ? 

— Ben mon scooter spatial est un peu... euh... en rade. C'est que c’est pas fait pour traverser 

les galaxies ces machins-là. 

— De toute évidence. Très mauvaise idée que tu as eue là... 

— Ben j'ai pas vraiment eu le choix, voyez. Moi, à la base, j'ai juste voulu me taper un 

délire voyage gratuit sur un paquebot stellaire de luxe. Passager clandestin, quoi, comme dans 

les livres. Je croyais que c’était une croisière à thème, genre « Militaires et scientifiques en 

ballade dans l’Univers ». J’ai piqué les fringues d’un geek à lunettes – il avait le teint jaune, j’ai 

vraiment cru qu’il allait me vomir dessus – et je me suis fait passer pour lui. Coup de bol, il me 

ressemblait un peu. 

— Tu t'es fait prendre ? 

— J'ai tenu deux jours. Quand ils m’ont demandé de bosser sur leurs machines bizarres, 

j’ai compris que quelque chose clochait. Eux aussi, d’ailleurs. En fait c'était un laboratoire ultra-

secret, le truc qui fait froid dans le dos. 

— Que s’est-il passé, ensuite ? 

— Ben, ils m’ont envoyé à fond de cale, tiens. Mais quand les pirates ont attaqué, j’ai 

profité de la confusion pour m’échapper et chourer ce scooter. Il marche à l’énergie solaire. Un 

peu comme votre voile, quoi. 

— Les pirates ? De quels pirates me parles-tu, petit ? » 

  

 

***** 

 

On a beau dire, ça a quand même sacrément la classe une corvette de combat. Surtout quand 

elle est ornée d'une immense tête de mort. On a presque envie de savoir s'il y a des encoches 

sur le cockpit pour compter les victimes, et un perroquet à son bord. 

« C’est l’engin qui s’est échappé pendant les combats, Commandant. J’en mettrais ma main à 
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couper. » 

Le Commandant, un brun à fière allure sans crochet ni cache sur l’œil (moderne, quoi), sort 

un couteau de sa ceinture ainsi qu’une mini-meule électrique, et commence à aiguiser son arme 

sous les yeux choqués de son second. 

« Ça m’chagrine un tel manque de confiance, Commandant. C’est lui, j’vous jure ! Par contre, 

l’autre gars sur sa planche, j’sais pas d’où y vient. 

— Un gars sur quoi ??? » 

Le second, soulagé de voir la meule disparaître, recule pour laisser le Commandant constater 

par lui-même. Puis, intrigué par la grimace comique qui tord le visage de leur chef, tout le reste 

de l'équipage se colle sur le télescope. Coups de coudes, orteils écrasés, nez douloureux. Le 

Commandant prend le micro pendant que le reste de l'équipage fait des paris farfelus. 

« Eh toi, là-bas ! Ouais, l'ahuri sur sa planche là, t'es qui ? » 

Un mégaphone se forme sur le radeau. 

« Seriez-vous des pirates, par hasard ? leur demande alors le naufragé inconnu. 

— Ah, voyez commandant, intervient le second. j'vous avais bien dit qu'il fallait la faire 

plus grosse, la tête de m... » 

Le pirate s'arrête net, foudroyé par le regard noir de son supérieur, qui reprend la parole. 

« En effet, il se pourrait bien qu'on en soit. Nous n’avons pas l’habitude de laisser des témoins, 

et nous sommes venus pour le gamin. Alors si vous ne voulez pas qu’on s’occupe de vous et de 

votre bouzin, passez votre chemin. 

— Dites-donc, pour un pirate, vous savez manier la rime, vous ! Félicitations ! 

— Ne faites pas trop le malin. Filez-nous le gosse et barrez-vous, c’est le dernier 

avertissement, gronde le commandant en guise de réponse. 

— Il se trouve qu'il n’a pas trop envie de vous accompagner, en fait. Et je dois dire que je 

le comprends, le petit. Donc, désolé, mais je vais devoir décliner votre sympathique offre. Merci 

quand même, et à la prochaine ! » 

Un pirate, ce n'est pas très patient. Pas du tout en fait. Sous le coup de la colère, le Commandant 

enfonce alors un bouton rouge sang, surmonté d’une étiquette indiquant « danger : missiles 

intelligents » dessus. Geste mûrement réfléchi bien que lié à un soudain coup de sang, et dénué 

du moindre état d'âme, qui plus est. 

«  Si le gosse ne veut pas venir se faire mettre au silence dans mon vaisseau, et que l'autre 

persiste à faire l'andouille sur sa planche, autant les réduire en poussière, on gagnera ainsi un 

temps précieux. », se dit le commandant. 

Le missile est aussitôt propulsé hors du vaisseau pirate à une vitesse folle. On l'entendrait 

presque crier « ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! ». Et quand on y réfléchit, tout cela fait sens. Après 

tout, ça n'a qu'un but dans la vie, un missile, c’est d’exploser contre une cible. Et ce missile 

attendait sa chance depuis déjà fort longtemps ! Imaginez la souffrance terrible, la frustration 

du missile qui sent bien que seuls quelques centimètres d’épaisseur de cloison le séparent d’un 
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final explosif… N’êtes-vous pas capable de ressentir ne serait-ce qu’une once de compassion 

pour lui ? Non ? Vraiment pas ? Bon, tant pis. J'aurais essayé. Vous êtes sûrs ? Bon, d'accord. 

Le missile fonce, donc. Contre toute attente, plutôt que de tenter de fuir, Sylur se met en 

position de batteur de base-ball, son banjo faisant office de batte. Ses yeux se réduisent à deux 

fentes vert émeraude, ses cheveux se hérissent sur sa tête et les poils sur tout son corps en font 

de même. Sa bouche se tord en un sourire dément. Il est en transe. 

Au moment où le missile, persuadé d'avoir accompli sa mission et s'auto-congratulant déjà, 

arrive sur le radeau, il se fait cueillir par le banjo dont la caisse s'est étirée de plusieurs centaines 

de mètres. L’instrument de musique percute le missile de plein fouet et le renvoie aussi sec, en 

plein sur les pirates. 

Qui explosent dans un beau feu d’artifice, alimenté des heures et des heures durant par 

l’énorme tas de munitions et d’armes patiemment amassées par des générations de pirates et de 

flibustiers. 

Mais, tandis qu'Agazin esquisse une sorte de danse de la victoire étrange, et que les pirates 

serrés dans leur capsule de survie tirent à la courte-paille qui dormira dans les toilettes, Sylur 

ferme les yeux et s’allonge sur son radeau en arborant un air sombre. Agazin s'arrête net. 

« Ben quessqu’ya ? On est toujours vivants et les pirates en ont pris une bonne dans le derrière ! 

Pourquoi t’es pas content ? » 

Sylur montre son banjo, revenu à ses dimensions normales, et étouffe un sanglot. Agazin voit 

alors que l’une des cordes du banjo est cassée et pendouille tristement sur le côté. 

« Merde alors, siffle l’adolescent entre ses dents… Il peut pas se réparer lui-même, vot’ 

machin ? 

— Hélas, il est bien trop vieux pour cela… Il appartenait à mon père, et à son propre père 

avant cela. Plus de cent générations de Souaydéniens te contemplent à travers ce banjo, petit. 

Cela fait longtemps qu’il ne parvient plus à faire repousser ses cordes : c’est la première des 

capacités d’un « faites-le-vous-même » qui disparaît, avec l’âge… Le cordage… C’est 

terrible… Je ne sers plus à rien, sans instrument. C’est la seule chose qui faisait de moi un 

troubadour, et non pas un simple vagabond apatride. Peux-tu comprendre cela, gamin ? » 

Agazin mesure aussitôt toute l'ampleur du drame. Même lui sait que les instruments à cordes 

sont devenus tellement rares dans l'univers que les luthiers sont devenus plus difficiles à trouver 

que des neurones dans la tête d'un Chcrofuld, ou encore que les poux sur la tête à Mathieu, vu 

qu’il a qu’un cheveu, comme tout le monde sait. 

Il tape pourtant dans le dos de Sylur avec toute la naïve vigueur de la jeunesse. 

« T’inquiètes, vieux, on va bien réussir à trouver une planète sur laquelle quelqu’un saura 

réparer ton instrument ! J’en suis sûr ! » 

Sylur relève la tête, une lueur d'espoir traverse ses yeux. 

« Tu le crois vraiment, petit ? » 

Agazin acquiesce. 
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« Ouaip ! Et puis de toute façon on est tous à la recherche de quelque chose. Regardez, moi, 

j'aimerais découvrir un truc miracle pour me faire perdre du poids et ressembler à un Apollon. 

Bon, j'y suis pas du tout. Mais vous voyez, je perds pas espoir ! 

— L’aventure, c’est une bonne idée-minceur, déclame alors Sylur, sur un ton sentencieux. 

Tu devrais essayer. 

— Euh... Ouais. Clair. Enfin, j’crois. A part ça, vous z’auriez pas une tit’ bière ? 

— Bien sûr que oui ! » s’exclame Sylur, soudain ragaillardi par l’enthousiasme 

communicatif d’Agazin. 

Le Soudaydénien fait alors tournoyer son banjo entre ses doigts, vite, si vite qu'il en devient 

flou et se change en une toute petite plaquette de bois qu'il range dans une poche de sa redingote. 

De l’autre main, il sort un décapsuleur. Une caisse de bières se matérialise sur le radeau pendant 

que la voile solaire se déploie. Un crochet surgit pour arrimer le scooter d'Agazin. 

Ils trinquent longuement ensemble et leurs voix s’élèvent des heures durant dans le firmament 

étoilé. Puis Sylur, se tournant vers l'étoile la plus brillante, la plume de son chapeau soulignant 

ses mouvements avec emphase, lève sa bière en s'exclamant : 

« En route, moussaillon ! L’aventure nous attend ! » 

 

***** 

 

« J'vous l'avais dit, Commandant ! Un mec sur une planche, c'est louche ! 

— Tais-toi donc, imbécile, et viens m'aider à fixer ce crochet sur ma main droite ! » 

 


