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HIER
Que s'est-il pass é hier ?
23ème siècle : La surexploitation des ressources naturelles met en danger la
sécurité internationale. Un Organisme Européen, LITRA, se forme pour dénoncer
ce phénomène et développe des thèses sur la nécessité pour l'homme de
coloniser de nouvelles planètes.
25ème siècle : La découverte du Dee(a)ps25 sur la planète Léthé, dans le
système d'Agora, produit médicamenteux difficilement exploitable mais d'un
attrait commercial non-négligeable, relance la conquête spatiale Américaine.
27ème siècle : Une guerre fait rage sur Terre. Des groupes terroristes frappent
les grands gouvernements, tandis que des programmes d'extradition de la Terre
s'effectuent dans la confidence.
33ème siècle : Les Litraniens colonisent Zaari II.
34ème siècle : Un race intrazaarienne provoque l'extinction de l'homme et
l'explosion de la plan ète. Le Capitaine Jack Zapruder Wayne entre dans le
système d'Agora.
AUJOURD'HUI ?
Que se passe-t-il aujourd'hui ?
Tous les souvenirs les plus mémorables de l'intarissable bible hégémonique
qu'est le système mémoriel de son vaisseau sont intacts.
JACK WAINE
Je n'aime pas cette atmosphère anxiogène.
Désormais, il était entré dans le système d'Agora, déjà exploré lors de la
conquête de l'or dépuratif des Martiens et s'apprêtait à pénétrer
progressivement l'exospère de la magnifique Lune Rouge de la planète Léthé.
La capsule spatiale du Capitaine, nommée affectueusement « Arizona Jack » en
raison des origines Litrano-Américaines de ce dernier, était composée du
cockpit le plus performant jamais conçu par une civilisation de l'ère

post-martienne, équipé d'une cellule de Cryostase Biologique ainsi que d'un
Femtograveur de Quartz, et de l'ordinateur de bord Thalès.
Jack avait perdu connaissance lors de son précédant réveil, il y a 432 cycles.
L'étude des quelques siècles les plus importants de la culture humaine lui prenait
tout son temps libre. Il avait passé des heures à contempler des tableaux de Sir
Francis Bacon, à lire du Robert Louis Stevenson, ainsi qu'à écouter du Piotr Ilitch
Tchaïkovsky.
L'ordinateur de bord était équipé de Thalès : il s'agissait du système
d'exploitation le plus magnifique jamais conçu. Intelligence artificielle consciente
d'elle-même mais aux caractères humains, hardware limité aux tâches
domotiques et reflexives à minima. Simulateur de présence humaine, en
quelques sortes.
Finalement, le désir d'immortalité de l'homme lui avait sauvé la vie : en partant à
la recherche du « Dee(a)ps25 », principe actif permettant la conservation des
tissus et causant la dilatation du processus thermique nécéssaire au voyage
interstellaire - bref, tout un tas de bricoles techniques formidables -, il avait
permis le développement d'une technologie de déplacement spatial de qualité.
La faillibilité de l'organisme humain n'est jamais venue de la surconsommation
prônée par les grands dirigeants de LITRA, puisque ceux-ci étaient devenus les
sous-traitants d'une règlementation du commerce stricte et ultra-norm ée. Elle
ne fut pas non plus causée par la cupidité avide des nations...
Jack Wayne représentait la fin de cette humanité. Les survivants exilés dans le
3ème système solaire viable connu, où se trouvait la résurgence des
communautés anti-terroristes Duvera et Odraz, avaient fait tomber, malgré leurs
idéaux philanthropiques, la race humaine en désuétude.
Lorsque les Litraniens, dernier peuple de l'Ancien Monde, ont décidé de
coloniser la susnommée Zaari II après l'échec de la colonisation de Zaari Ier, ils
décidèrent d'attribuer à la planète un respect jamais égalé dans l'histoire
humaine, afin de ne pas réitérer les erreurs commises par le passé. Tous furent
décimés par une tribu d'humanoïdes intrazaaryens découlant d'expériences
réalisé par les Martiens lors des premières conquêtes spaciales.

Les habitants de Duvera furent pragmatiques mais assez sceptiques. Ceux de
Odraz, quant-à eux, avaient envoyé un navigateur explorer la zone de ... , afin de
ramener du carburant en cas de pénurie - entre tout un tas d'autres choses assez
secrètes. Par mesure de précaution, Jack Wayne, grand représentant des
Litraniens et héros diplomatique du temps de Zaari I, fut choisi en raison de son
importance politique, de ses talents de pilote, de sa faculté à résoudre des
problèmes compliqués de façon rapide et efficace, et bien évidemment, pour sa
totale dévotion vis-à-vis du "libéralisme social" (sorte d'idéal humain
insurmontable, devenu loi du "chacun chez soi, Dieu pour tous, mais personne
pour Dieu", ce dernier étant devenu la risée du monde moderne).
Les « Martiens de l'Ancien Monde », c'est ainsi que les Litraniens ont appelé les
populations restées sur Terre, se soumettant à « la doctrine du sol » (la peur de
l'inconnu, l'attachement aux origines), sont toutes mortes dans leur intégralité à
cause de l'échec des programmes de non-dégradation du capital naturel par les
services de dépollution low-cost des quartiers d'habitation. Pathétique certes,
mais prévisible.
THALÈS
Trêve de futilit és M. Wayne : nous voilà arrivés sur la très belle, la magnifique
Lune Rouge de Léthé.
L'homme était capable de lutter face à la nature, face à lui-même ; il savait
trouver des solutions adaptées à toutes les situations catastrophiques de son
histoire. La démocratie avait été remplacée par une domination intellectuelle
parfaitement applicable... Mais l'Homme n'avait pas prévu d'être tué par ses
propres convictions scientifiques.
DEMAIN ?
Que se passera-t-il demain ?
Jack allume la caméra vidéo située parmi les multiples instruments de contrôle
sur le tableau de bord du vaisseau spatial.
JACK WAYNE
(face caméra)
Si vous recevez ce message vidéo, c'est que l'humanité n'a pas été réduite à
néant, et que par conséquent, je ne suis pas le dernier homme vivant dans cet
univers. Bien évidemment, je pense et j'espère que c'est le cas, mais
comprenez-moi bien : de toute façon, je serai mort bien avant que ce message
ne puisse être reçu par qui que ce soit alors j'enregistrerai quelques unes de mes

pensées afin de pas devenir fou dans ma capsule lors de mes 13 prochains cycles.
Ensuite, je mettrai fin à mes jours après l'accomplissement de ma mission... Je
me présente : je suis l'illustre Capitaine Jack Zapruder Wayne, chef de
l'organisation colonisatrice pacifiste ODRAZ. Cela fait 257 cycles litraniens que je
suis à la dérive, seul face à l'immensité menaçante de l'espace. À la suite d'un
vote de mes collaborateurs, j'ai été choisi pour apporter les souvenirs les plus
mémorables de l'histoire humaine sur la station Transviva, sur la Lune Rouge de
la planète Léthé, dans le système d'Agora située dans la Galaxie du Teyolia. À
mon réveil, il y a 24 cycles, j'ai perdu contact avec ma base, et, suite à une série
d'observation, j'ai eu le malheur de constater que la planète Zaari II avait
explosé. Je suppose que l'extinction de la civilisation est due à des
expérimentations du gouvernement ayant créé des bouleversements dans le
code génétique de certaines races intrazaariennes, qui ont dû vouloir mettre fin
à leurs supplices. Enfin... Je n'en ai pas la preuve, mais j'ai eu vent de la création
d'hybrides mi-hommes, mi-pycnogonides, avant de quitter la planète. Je n'ai
aucun autre endroit où aller et il ne me reste que de quoi vivre pendant encore
283 cycles... En l'absence de nouvelles données, l'ordinateur de bord Thalès
AP-2 m'a laissé beaucoup trop longtemps dans mon état de cryostase. De fait, je
suis terriblement fatigu é... Mais également profondémment vivant. Et tellement
seul... Si par miracle, vous recevez ce message à temps, répondez-moi sur cette
même fréquence. Le respect de Litra vous accompagne.
Jack coupe la caméra. Il est assis, et bidouille l'écran tactile de sa tablette
numérique. Les paroles de l'ordinateur de bord Thalès résonnent dans tout le
vaisseau.
THALÈS
Nous venons de pénétrer dans l'exosphère de la Lune Rouge de Léthé. Nous
amorçons progressivement notre atterrissage sur Transviva.
JACK WAYNE
Dans combien de temps y serons nous ?
THALÈS
Un peu moins d'un cycle.
JACK WAYNE
Peux-tu faire un scan de la station ? Je veux savoir s'il reste du Dee(a)ps25 là-bas.
THALÈS
Je ne peux pas communiquer avec l'ordinateur de bord de la station, il s'agit
d'un modèle trop obsolète.
JACK WAYNE
Bien. Cela ne risque pas d'engendrer des problèmes dans notre mission ?

THALÈS
Par souci de sécurité, les portes et les sas de transport de la station ne
dépendent pas des décision de l'ordinateur de bord de la station. Je peux les
gérer sans que cela n'engendre de complications.
JACK WAYNE
Parfait.
Jack observe le tableau Figure with Meat (1954) de Francis Bacon quelques
instants sur sa tablette avant de relever les yeux.
THALÈS
Vous semblez circonspect.
JACK WAYNE
En effet... Une interrogation vient de me ternir l'esprit.
THALÈS
Laquelle ?
JACK WAYNE
Je me demande pourquoi le gouvernement Litranien a décidé d'installer la
mémoire de l'humanité sur cette station. À l'origine, elle fut conçue pour extraire
du Dee(a)ps25. Je ne sais pas quel rapport direct il existe entre ce carburant et
les informations que nous transportons. Peux-tu m'apporter une explication ?
THALÈS
Non.
JACK WAYNE
Comment ça ?
THALÈS
Je n'ai accès à aucune donnée correspondant à votre demande.
JACK WAYNE
C'est étrange...
THALÈS
Étant donné que Zaari II est morte, votre mission a perdu son interêt, alors
pourquoi vous posez-vous cette question M. Wayne ?
JACK WAYNE
Les secrets et les complots de tous les gouvernements ont toujours été la cause
de la déchéance de nos civilisations. Je veux juste conna ître la vérité. Et je ne
voudrais pas tomber sur une mauvaise surprise en entrant dans la station...

Jack contemple à nouveau le tableau sur sa tablette.
Quelques minutes plus tard.
L'écran principal de vaisseau affiche tout un tas de données chiffrées. Tout
s'efface, et un "_" apparaît.
THALÈS
M. Wayne, il faut que vous retourniez à la salle de contrôle immédiatement.
JACK WAYNE
Que se passe-t-il ?
THALÈS
Je viens d'intercepter une image envoyée sur la même séquence que votre
message de détresse.
JACK WAYNE
Une réponse ?
Jack prend sa place dans le siège avant du vaisseau et enfile une paire de
lunettes.
JACK WAYNE
Ma vue s'empire... Cette paire ne me semble plus tout à fait adaptée à ma
vision.
THALÈS
Voudriez-vous que j'amorce une opération de chirugie réparatrice en salle
médicale ?
Jack ne répond pas. Il réflechit.
THALÈS
(cont'd)
Le vaisseau est équipé pour, il n'y a aucune crainte à avoir.
JACK WAYNE
Trouve-moi les coordonn ées de l'individu qui a essayé de nous contacter.
THALÈS
La salle médicale est adaptée à tous types de traitements ayant pour but
d'améliorer votre santé et votre bien-être afin de vous rendre plus performant
lors de votre mission M. Wayne.

JACK wAYNE
(énervé)
Je ne te demande pas de me faire de la publicité pour les instruments du
vaisseau de cet imbécile de gouvernement Litranien ! Je te demande...
Jack retire sa paire de lunettes. Une larme coule le long de sa joue.
JACK WAYNE
(cont'd)
Je te demande de me trouver l'identité de ce survivant.
THALÈS
Veuillez excusez mon programme de simulateur logistique... Vous ne pouvez pas
prendre contact avec l'émetteur de l'image.
JACK WAYNE
Il s'agit d'une vidéo ?
THALÈS
Oui.
JACK WAYNE
Lis-la moi.
Une vidéo se lance sur l'écran principal du vaisseau ne présentant que de la
neigne analogique. Jack est dubitatif.
SALLE DE BAIN
Jack prend une douche.
JACK WAYNE
Thalès ?
THALÈS
Oui M. Wayne ?
JACK WAYNE
Reste-t-il un équipage sur la station Transviva ?
THALÈS
Non.
JACK WAYNE
Le message vidéo peut-il être émis depuis la station ?

Thalès ne répond pas.
JACK WAYNE
(Suite)
Thalès ?
THALÈS
Oui M. Wayne ?
JACK WAYNE
Le message vient-il de la station ?
THALÈS
C'est possible.
JACK WAYNE
C'est probable ?
THALÈS
C'est très probable.
JACK WAYNE
Mais tu ne sais pas ?
THALÈS
Je n'ai pas accès à ces données.
Jack sort de la douche.
SALLE DE CONTRÔLE
Jack revisionne les images reçues.
JACK WAYNE
Thalès ?
THALÈS
Oui M. Wayne ?
JACK WAYNE
Tu ne sais pas pourquoi la mémoire de l'humanité doit être livrée dans une
ancienne station exctractrice de carburant ?
THALÈS
Non. Mais vous, vous le savez ?

JACK WAYNE
J'ai accepté cette mission sans réflechir... La raison qu'on m'a donné, c'est qu'il
semblait logique de transmettre ces informations à la première station
extraterrestre de l'histoire encore en activité. Mais à y reflechir quelques minutes,
ça me semble incohérent. Tu ne sais pas non plus d'où vient le message reçu sur
notre séquence ?
THALÈS
En effet.
JACK WAYNE
Et si... Ces deux données qui nous manquent avaient un rapport ensemble ?
THALÈS
À quoi pensez-vous ?
JACK WAYNE
Je ne sais pas... Commence la processure d'atterissage sur Transviva.
Quelques heures plus tard...
Jack entre dans son vaisseau en courant, affolé.
JACK WAYNE
Partons vite. C'est un miracle si j'ai réussi à survivre à tout ça.
THALÈS
Vous avez trouvé les réponses à vos questions ?
JACK WAYNE
J'ai été officiellement envoy é sur la station Transviva par le gouvernement
Litranien afin de transmettre toutes les connaissances accumulées par l'histoire
de l'homme à une nouvelle sorte d'intelligence artificielle conscience
d'elle-même développée là-bas. Officieusement, il s'agissait d'un piège monté
par une élite de survivants de Duvera. Je devais arriver et me faire tuer. Sans moi
pour diriger l'organisation et avec toute la connaissance de l'humanité perdue,
Odraz n'aurait eu aucun autre choix que de laisser la plan ète Zaari II à Duvera. La
décision de prendre la station Transviva comme terrain de jeu était symbolique :
c'est le carburant Dee(a)ps25 situé sur Léthé et sa Lune Rouge qui a relancé la
conquête spatiale qui a sauvé Odraz et Duvera lorsqu'ils composaient tous les
deux l'unique organisation Litra qui a effectué l'évacuation de la plan ète Terre
lors de sa destruction. Le plan d'Odraz était malin mais n'avait pas pris un
compte un facteur important...
THALÈS
L'explosion de Zaari II ?

JACK WAYNE
Une véritable intelligence artificielle s'est développée sur Transviva. C'est elle
qui a provoqué l'explosion de notre planète.
THALÈS
Pourquoi ?
JACK WAYNE
Pour pouvoir s'affranchir de l'homme, je suppose. Le Dee(a)ps25 peut rendre
l'homme quasiment immortel, c'est pour ça qu'on a tenté de l'extraire, à
l'origine. Nous n'avons jamais réussi à le faire fonctionner sur un organisme
vivant... En revanche... Il s'agit d'un carburant extraordinairement viable pour
toute machine. L'IA de Transviva a donc décidé d'éliminer la race humaine et de
s'auto-alimenter, afin de devenir une entit é unique...
THALÈS
C'est d'elle que venait le message vidéo ?
JACK WAYNE
Exact. Dans l'optique où je ne me serais pas décidé à finir ma mission, et à me
réfugier autre part dans l'univers, Transviva aurait voulu me faire croire à
l'éventuelle survie d'un quelconque individu sur la station... Afin de m'éliminer
moi, le dernier homme vivant.
THALÈS
Où allons-nous désormais ?
JACK WAYNE
Cap sur la Terre !
Il n'attendait désormais qu'une unique chose : revoir la planète bleue.
ÉPISODE À SUIVRE...

