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À Dennis, Chuck, Tom et John 

J'ai cru qu'ils étaient des anges, mais à ma grande surprise 

Ils montèrent à bord de leur vaisseau spatial et partirent vers les 

cieux 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Matinée nocturne 

 

 

Un soleil mauve se levait sur Septra, tirant progressivement les habi-

tants de leur sommeil. D’après les normes du Concile des Galaxies, les 

Septrasiens n’en étaient encore qu’à un stade primitif de leur évolution. 

Cela signifiait qu’ils ignoraient l’existence de leur galaxie, des autres 

galaxies et du Concile qui assurait leur fonctionnement harmonieux. Les 

émissaires qui avaient rencontré quelques Septrasiens deux décennies 

plus tôt ayant été vénérés comme des divinités venues du ciel, il avait 

été décidé en haut lieu et d’un commun accord de leur laisser quelques 

siècles pour faire leur petit bonhomme de chemin technologique. 

Lor Laï ouvrit son œil unique quand la lumière commença à pénétrer 

dans sa chambre. L’un des avantages du retard des Septrasiens était de 

ne pas avoir encore inventé les montres, les réveils et toutes leurs son-

neries. Dès lors, ils vivaient encore au rythme des astres, et les jours 

particulièrement nuageux étaient pour eux synonymes de grasses mati-

nées. C’était cependant ici le début d’une belle journée d’été – bien 

qu’aucun Septrasien ne connût le concept de saison – et travailler dans 

les champs de cailloux allait sans doute être très agréable aujourd’hui. 

Les cailloux étaient la base de l’alimentation des habitants de 

Septra. Cela avait fortement surpris les explorateurs du Concile lors-

que leurs premiers adorateurs avaient voulu organiser un festin en leur 

honneur. Les pauvres avaient contemplé leurs assiettes avec dépit 

avant d’expliquer avec moult signes que « les dieux n’avaient pas be-

soin de manger ». Ils étaient ensuite retournés dans leur vaisseau où 

ils s’étaient empiffrés de barres de céréales protéinées et avaient rédigé 

à propos de Septra de la description suivante : 



 

 

« Planète tellurique à l’atmosphère composée d’oxygène à 62 %. Au-

tochtones globalement inoffensifs à un stade de développement sociétal 

primitif. Nourriture affreuse. Pensez à prendre un panier pique-nique. 

Cordialement » 

 

Bien qu’ayant entendu parler de la visite des « dieux tombés du ciel 

dans leur maison brillante » par le conteur de son village, Lor Laï finit 

son bol de gravillons du matin en regardant par la fenêtre de sa hutte. 

Les habitants du village commençaient doucement à s’affairer en se 

saluant d’un signe de la pince (l’évolution avait décidé que deux doigts 

étaient plus que suffisants quand on n’avait qu’à ramasser des cail-

loux) d’un air aimable. 

— Tu es prête ? demanda le mari de Lor Laï en sortant à son tour 

de la chambre. 

— Presque… 

Elle acquiesça en avalant les quelques derniers gravillons restés au 

fond de son écuelle. 

— Alors, allons-y ! 

Le couple de Septrasiens sortit de sa maison pince dans la pince, 

aussi heureux qu’aux premiers jours de leur mariage. Ils traversèrent 

le village en ne croisant que des visages souriants sur leur chemin. 

Septra était d’ailleurs l’une des planètes les plus heureuses de cette 

galaxie. La raison en était que le soleil mauve du système où elle or-

bitait irradiait bien plus que de la lumière. Les analyses du Concile 

avaient attribué la couleur atypique de l’étoile à une présence impor-

tante d’iode dans son noyau. Les scientifiques ignoraient cependant 

que cet iode se mélangeait à l’atmosphère de Septra d’une façon tout 

à fait insolite, et que ce cocktail de gaz avait une influence plus que 

bénéfique sur les Septrasiens. 

Ils étaient toujours heureux ! 

La dernière dispute entre deux Septrasiens remontait bien au-delà 

de ce qu’aucun d’entre eux n’arrivait à se rappeler. Cette chamaillerie 

avait eu pour cause une divergence d’opinions entre deux voisins qui 

n’avaient pas pu se décider sur lequel d’entre eux souriait le plus. La 



 

 

situation s’était envenimée au point qu’ils avaient décidé de ne plus 

s’adresser la parole… pour le reste de la journée. 

Fort heureusement, ce jour sombre avait été effacé de l’Histoire de 

Septra. 

Lor Laï et son mari arrivèrent dans le champ de cailloux en même 

temps qu’une demi-douzaine d’autres couples. 

C’était la période du retournement, moment qui – dans la culture 

du caillou – venait après la phase de repérage et la période de la cueil-

lette. Tous les jours, des milliers de Septrasiens allaient retourner les 

pierres dans les champs pour s’assurer que chaque face était exposée 

aux rayons du soleil. L’important était que toute la surface de la pierre 

soit baignée par la lumière violette de façon unie et équitable. 

— Ce sera une bonne récolte cette année, commenta Lor Laï après 

une bonne heure de travail. 

Elle songeait déjà à tous les bons petits plats qu’elle allait pouvoir 

préparer : soupe de graviers, rôti de pavés, galettes de galets et moel-

leux de cailloux… son dessert favori. Perdue dans ses rêveries gastro-

nomiques, elle ne remarqua pas l’ombre grandissante qui s’insinua sur 

l’ensemble du champ. Ce n’est qu’en entendant les murmures surpris 

et apeurés de ses compagnons de travail qu’elle releva enfin la tête. 

— Qu’est-ce que… ? 

Une masse sombre de forme circulaire voilait à moitié le soleil. On 

pouvait la voir avancer à l’œil nu devant l’astre diurne, dévorant petit à 

petit toute la lumière tel un enfant Septrasien ingurgitant sa brique d’an-

niversaire. En moins de cinq minutes, on ne voyait plus rien d’autre 

qu’une couronne violette encerclant un disque noir. Un froid glacial s’em-

para du champ de cailloux à l’instant où la lumière finit de disparaître. 

— Il fait déjà nuit ? demanda Lor Laï à voix haute. 

— Impossible… On n’a pas encore déjeuné, répondit son mari. 

Il n’aurait manqué un repas pour rien au monde. 

— Mais… qu’est-ce qui se passe alors ? 

La même question semblait se poser aux quatre coins du champ. De 

mémoire de Septrasien, c’était la première fois que la nuit tombait 

aussi vite après l’aube. La surprise avait laissé la place à l’indécision. 

— On devrait aller se coucher. 



 

 

— Déjà ? 

— Bah… il fait nuit… et la nuit, on dort ! 

— On n’a pas encore mangé ! 

— Et les cailloux ? On les retourne quand même ? 

— Pour quoi faire ? Il fait trop noir. 

Comme personne ne savait quoi répondre, chacun finit par agir à sa 

guise. Certains rentrèrent chez eux pour aller dormir bien qu’ils n’eus-

sent pas sommeil. D’autres continuèrent à retourner les cailloux sous 

les moqueries de ceux qui avaient bien compris que cela ne servait à 

rien. D’autres encore restèrent là, les bras ballants, comme si le soleil 

allait réapparaître aussi mystérieusement qu’il avait disparu. Lor Laï 

et son mari faisaient partie de ces derniers. 

— J’ai faim… Il doit être l’heure de déjeuner, finit par dire le 

Septrasien après avoir passé plus d’une heure immobile. 

 


