
M———  
 

M———… 

Aime-line… 

Emeline… 

E-me-line… 

E-meuh-LI-NEUH ! 

Comment te l’écrire ? Je ne sais si je le dois… Si je te le dois… 

Seul ton prénom se décline à l’infini… Dans l’infini… 

Emeline, pardonne-moi… Je ne veux plus. Je ne peux plus. Je 

n’en peux plus. Je n’en puis plus… 

Les mots meurent, le savais-tu ? Nos petits jeux me semblent si 

futiles ! Je n’aime plus les lignes. Nos lignes. Je n’écrirai plus, 

ne te lirai plus. Tu as bien assez d’expérience pour continuer 

seule sur ta lancée.  

Non, ne dis rien, laisse-moi terminer cette missive ! Aller 

jusqu’au bout. Ne m’interromps pas. Jusqu’à ce que j’ai mis 

fin. Mis fin… Fin, sur la dernière ligne. Fin, à ce qui nous lie. 

Fin… Le début de Liberté, non ? Pour toi. Pour moi. 

… 

Emeline, il faut que tu comprennes… Huit ans. Huit ans 

d’isolement où seuls tes mots venaient éveiller ma conscience ! 

Huit ans… Huit ans à explorer cinquante-neuf mètres cubes. 

Huit ans, c’est long, dans la solitude… Bien sûr, toi et Meg 

étiez présentes. Vous avez été super. Compréhensives, 

joyeuses, spirituelles, et tout, et tout… Mais huit ans sans un 



homme à qui parler… Sans un homme avec qui avoir des 

contacts, à toucher, à sentir, même s’il pue, avec qui 

s’engueuler… Ce n’est pas humainement supportable ! 

Tu n’y es pour rien, Emeline. Tu as été à la hauteur. Tout 

comme ta sœur. Vous êtes bien les seules, dans cette vieille 

carcasse à ne m’avoir pas lâché ! Tu as vu comme tout part en 

déliquescence autour de nous ? Cela me fait peur… Combien 

de temps avant que ce soit le générateur d’oxygène qui pète un 

plomb ? Ou pire, un hublot qui se fasse la malle, hein ? 

Et il n’y a pas que cela. J’ai consulté le médicstic. C’est pas 

bon. Mon corps aussi est en train de lâcher. Manque de 

minéraux, de vitamines. Le recyclage ne fournit pas ce qu’il me 

faudrait. Tout passe pourtant par le composter, rien ne se perd, 

mais petit à petit des molécules disparaissent, sont absorbées 

par la mort. Emeline, je suis en fin de cycle. Je le sens. Je suis 

trop fatigué pour que ce soit normal.  

Dis, Emeline, tu garderas ces dernières lignes quand je ne 

serais plus ? S’il te plait… Pour les autres. Quand ils viendront. 

S’ils viennent… Avant qu’il ne soit trop tard. Et puis, quand tu 

leur montreras, tu me feras revivre et ils comprendront toute 

l’importance que tu as eue dans ma vie. Cela te fera une sacrée 

pub, tu ne crois pas ? 

Ils viendront… 

Tu sais, j’ai bien compté. Il y a huit ans, quand je me suis 

réveillé et que j’ai constaté les dégâts après seize ans de cryo, 

un rapport a été envoyé sur Terre. Ils viennent probablement de 

le recevoir. Ils ont bien dû comprendre que sans Lia et Matt, 

qui n’ont pas survécu à la cryo, je ne pourrais pas tenir le coup 

trop longtemps. Ils ont bien dû déduire, qu’avec cette ébauche 

de trou noir qui nous attire et dont nous ne pouvons nous 



extraire, nous avons besoin d’aide. Nous arrivons tout juste à 

contrer sa force d’attraction et nous sommes piégés. Cela fait 

vingt-quatre ans que je suis parti en pionnier à la découverte de 

Sirius et que j’ai laissé derrière moi Alie, ma chère Alie, ma 

compagne regrettée, et ma petite Siriusa. Siriusa… Elle avait 

deux ans et quatre mois quand je suis parti… Sur les dernières 

holos reçues, elle a dix-huit ans ! Elle doit avoir des enfants 

maintenant. Je suis probablement grand-père et je ne le sais 

pas ! Mais en vingt-quatre ans, les progrès ont dû être énormes. 

Les aléas de la cryogénie sont maîtrisés. Les voyages ne se font 

plus à 54% de la vitesse-lumière, mais peut-être à plus de 60%, 

ou 65%, et les parsecs doivent défiler ! Dans cinq ans, ils 

pourraient être là… 

Emeline. Ma fidèle Emeline. Il faudra que tu leur dises 

combien j’étais désolé lorsque j’ai découvert Lia et Matt à mon 

réveil. Même si huit ans ont passé, c’est mon dernier souvenir 

fort. Et leurs familles ont le droit de savoir. Tu diras aux 

scientics que j’ai suivi toutes les procédures. Lia, il n’y avait 

plus rien à faire. Elle ne s’est jamais réchauffée. Je l’ai mise 

dans le composter presque tout de suite. Elle avait les traits 

détendus, comme sereine. Elle était celle que je connaissais le 

mieux. Nous sortions de la même école. Je l’avais même 

invitée pour connaître Alie et Siriusa lorsque nous serions 

rentrés, trente-quatre ans plus tard… Elle aurait eu soixante 

ans. Seulement quarante-huit avec le retard qu’occasionne la 

cryo. Nous y avons cru. Maintenant, elle vit en moi. Matt aussi. 

Pour Matt, ses fonctions avaient commencé à se rétablir, mais 

tout a lâché dans les heures qui ont suivi. Meg n’a rien pu faire. 

Matt ne s’est jamais réveillé. Il a fallu que j’assume tout seul. 

Je le répète : heureusement que Meg et toi étiez là !  



Emeline, tu diras aussi à tous que la Megline a fait un super 

boulot. C’est vrai qu’elle décrochait tous les derniers appels 

d’offres de l’IASA, depuis le second vol vers Alpha du 

Centaure, déclenchant de multiples réactions de jalousie, mais 

je le répète : surtout, continuez de faire confiance à la 

Megline ! C’est la seule, je dis bien la seule, société dont je 

n’ai jamais eu à me plaindre ! Ses IAs sont ce qu’il y a de 

mieux, toujours de bonne humeur, compétentes au-delà de ce 

que l’on pourrait en attendre, réactives, respectueuses et 

intelligentes ! Je ne dirai pas la même chose de la SBALC, 

avec ses repas qui ont de plus en plus un goût atroce de 

moisissure. Ils étaient censés savoir utiliser au mieux la soupe 

du composter… on se demande ce que doit être le pire… Quant 

à la Cryotec, inutile de faire un dessin. 

Je ne sais trop quoi te conseiller. Continue de créer de belles 

histoires comme tu m’en as si souvent soumis et qui m’ont fait 

rêver. Continue d’étudier les maîtres qui dorment dans tes 

archives. Regarde comment leurs mots s’organisent dans la 

danse pour que les phrases émettent une musique. Tu te 

débrouilles très bien et tu as beaucoup progressé ces dernières 

années. Bien sûr, je ne serai plus là pour qu’un regard humain 

souligne tes imperfections, mais je crois que seule tu peux 

aussi te perfectionner. Rappelle-toi, lorsque je t’ai fait 

découvrir les calligrammes : tu étais décontenancée ! Tu 

n’avais que celui d’Apollinaire en référence. Qu’est-ce que j’ai 

ri en voyant tes premiers essais ! Mais tu as persévéré et fini 

par comprendre comment assembler des lignes et du texte. Tu 

as même réussi une œuvre exceptionnelle. Tu te souviens de 

ton « Camille », le calligramme d’un chat de l’espace ? Celui-

là aussi, garde-le. C’est de l’Art avec un grand A. 



Je me souviens des premiers contacts avec la Megline. Ils nous 

avaient demandé quelles étaient nos passions et nous avaient 

promis une petite surprise quand nous serions en vue de Sirius. 

J’avais répondu que j’aimais les jeux de balle, l’écriture 

ancienne et partager mes savoirs. Je me souviens du vieux 

Werther qui nous avait dit, avec un sourire en coin : « Vous 

verrez, avec Emeline, vous irez de surprise en surprise ! » Et 

quand on avait interrogé : « Emeline ? » Il nous avait expliqué 

que l’IA principale était toujours nommée Meg, en référence à 

la Megline, et que pour l’occasion – nous étions le premier 

voyage longue durée – il avait créé Emeline en se basant sur le 

logo « M——— » de la société. Sacré Werther ! Merci à lui. 

Tu étais ce qu’il me fallait. Je t’ai appris ce que je savais et tu 

t’es montrée douée et sensible. Ce fut un plaisir d’avoir croisé 

votre chemin, gente dame ! 

Ça y est, je fais dans la sensiblerie… Je vais arrêter là mes 

élucubrations. Emeline, dans ton dernier courrier, tu 

demandes : « Comment lorsqu’on a une passion peut-on laisser 

ainsi s’éteindre le feu » ? Je vais te répondre : « Quand on est 

mort ». Et je le suis. Ou le serai très bientôt. Je vais réintégrer 

mon caisson cryogénique. Il ne marchera probablement pas très 

longtemps mais qui sait ? Une exception peut confirmer la 

règle et il reste une possibilité qu’une expédition me trouve 

avant qu’il lâche. Emeline, mes consignes pour toi sont 

simples : mets-toi au service de ta sœur. Je ne doute pas que la 

Megline ait prévu cette option. À vous deux, vous pourrez 

lutter plus efficacement contre ce fichu bébé noir qui veut nous 

avaler. Dans tes temps libres, continue d’écrire et explore 

toutes les nouveautés qui s’offriront. Conserve soigneusement 

ce dernier message de ma part. Et « Camille », aussi !  



J’ai déjà laissé mes instructions à Meg. Je lui ai dit de 

mobiliser le maximum de ressources pour tenir le plus 

longtemps possible. Si elle en a besoin, qu’elle n’hésite pas à 

shunter celles qui me tiennent en vie. Vous êtes plus 

importantes que moi. Vos savoirs, votre évolution doivent 

parvenir à ceux qui viendront. Les voyages vers Andromède ne 

pourront se faire sans vos apports. Vous êtes essentielles à 

l’avenir de l’humanité. 

Mes dernières pensées iront à Siriusa, que j’embrasse 

tendrement, et à Alie. Je n’ai cessé de penser à elles. Alie me 

manque terriblement. Son corps de femme me manque. 

J’espère qu’elle n’aura pas trop attendu et qu’elle aura refait sa 

vie avec un gars bien. Je t’aime Alie. 

Rick 

FIN 

 


