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Je vous aime, mes salauds, avait déclaré Eliot 
à Milford. Je ne lis plus que vous. Vous êtes les 
seuls à oser parler des changements réellement 
formidables de notre époque, les seuls à être 
suffisamment fous pour réaliser que la vie est un 
voyage spatial, et pas des plus courts, d’ailleurs 
– un voyage qui durera des millions d’années. 
Vous êtes les seuls à avoir les tripes de vous soucier 
réellement de l’avenir, à constater réellement 
ce que nous font les machines, ce que nous font 
les guerres, ce que nous font les villes, ce que 
nous font les grandes idées trop simples, ce que 
nous font les gigantesques malentendus, erreurs, 
accidents et catastrophes. Vous êtes les seuls à être 
suffisamment givrés pour vous tourmenter sur 
l’ infini du temps et de l’espace, sur les mystères 
qui ne mourront jamais, sur le fait que nous 
sommes là en train de déterminer si le voyage 
spatial du prochain milliard d’années nous 
conduira au Ciel ou en Enfer.

 
Kurt Vonnegut,

Dieu vous bénisse, monsieur Rosewater*.

* Trad. Gwilym Tonnerre, Gallmeister, 2014.
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JERRY DIX S’EST (GLOUPS) SUICIDÉ
 
 
Si la compagnie aérienne Timequake existe, c’est parce qu’un 
garçon dénommé Reddy, Reddy Dolden, a passé trop de 
temps à jouer à Dirigez votre propre compagnie aérienne, un 
jeu vidéo de stratégie dont seulement trente-six exemplaires 
ont trouvé acquéreur dans le monde. Les autres neuf mille 
neuf cent soixante-quatre ont été détruits impunément, et 
leur concepteur, un type dénommé Jerry, Jerry Dix, qui 
avait tout perdu à cause de ce jeu idiot, s’est (GLOUPS) sui-
cidé. Mais personne ne s’en est aperçu. Seul un garçon, 
un garçon dénommé Reddy Dolden, qui deviendrait par 
la suite patron de la compagnie Timequake (BIENVENUE À 

BORD DE VOTRE CAPSULE TEMPORELLE), la troisième compa-
gnie aérienne au monde, pleurerait sa mort en serrant son 
avion en peluche.

Cette nuit-là, la nuit du 27 octobre 1997, le garçon, Reddy 
Dolden, décida que son premier vrai Boeing 767 porterait le 
nom de Jerry. Jerry Dix. Et que ses passagers, ses vrais passa-
gers, pourraient un jour ramener chez eux un jouet Jerry Dix, 
une poupée pilote pour la version bon marché, ou bien l’au-
thentique version Boeing 767 en peluche. Dix ans plus tard, 
Reddy Dolden tiendrait parole en achetant le premier avion 
de sa flotte et en le baptisant Jerry. Mais il faudrait attendre 
encore dix ans pour que la version avion en peluche du mal-
heureux Dix devienne l’objet de merchandising aérien le plus 
vendu au monde. À ce moment-là, Reddy Dolden serait tel-
lement riche qu’il aurait non seulement oublié le petit garçon 
pauvre qui dormait en serrant son avion en peluche, mais qu’il 
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LIVRE UN
 
 
Dans lequel un écrivain de science-fiction mort dans des 
conditions ridicules (VOSS VAN CONNER) et une séduisante 
hôtesse de l’air désespérément célibataire (MIR ANDA 

SHERIKOV) tombent l’un sur l’autre dans un avion de ligne 
de la prospère compagnie aérienne Timequake (BIENVENUE 

À BORD DE VOTRE CAPSULE TEMPORELLE) à destination de 
Bromma.

aurait aussi arrêté de rêver, car à quoi bon les rêves quand on 
est soi-même un faiseur de miracles ?

Or, Reddy Dolden était quelque chose dans le genre.
Il réalisait des miracles.
Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire.
L’argent les réalisait pour lui.
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(UNE FILLE MANDERLAN)
 
 
Miranda Sherikov ajusta ses demi-gants, prit une profonde 
inspiration et empoigna le chariot des boissons en se disant 
qu’elle aurait bien aimé rencontrer Jerry Dix en chair et en os, 
à l’époque où il en avait encore. Comme ça, peut-être qu’elle 
n’aurait pas été forcée de rencontrer tous les autres. Tous les 
autres, c’est-à-dire les types qu’elle rencontrait par paquets 
de six grâce au Programme de rencontres pour hôtesses de 
l’air Manderlan, programme lancé par Lemy Manderlan, le 
directeur général de la compagnie aérienne Timequake, le 
jour où il avait réalisé que les hôtesses de l’air de la compa-
gnie jouissaient d’une popularité franchement astronomique 
et décidément sexuelle auprès de la population mondiale. Leurs 
uniformes, conçus par la toujours très polémique Sandy Sapp, 
étaient constitués de chaussettes mi-cuisse blanches, de mini-
jupes de tenniswoman en cuir bleu, de ceintures d’un orange 
scandaleusement tape-à-l’œil, de foulards d’un orange scan-
daleusement tape-à-l’œil à nouer autour du cou de façon émi-
nemment suggestive, de décolletés façon Wonder Woman, de 
demi-gants qui recouvraient à peine les doigts des hôtesses 
mais donnaient cependant des ailes à l’imagination des pas-
sagers, et de petits bérets assortis aux mini-(MINI)-jupes, avec 
trois lignes dorées qui représentaient, à en croire Sapp, la 
compagnie dirigée par Dolden.

Étant donné le caractère fétichiste de l’uniforme conçu 
par Sapp, pas étonnant qu’une version sex-toy soit en vente 
dans les boutiques de lingerie érotique d’une bonne moitié 
du monde. Cette version était connue sous le nom de Pin-Up 
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Timequake Hostess et rapportait énormément d’argent. Sandy 
s’était acheté une île grâce à elle. Elle la peuplait d’animaux 
domestiques abandonnés. Sandy les collectionnait de la même 
façon que certains enfants collectionnent des dinosaures de 
l’espace.

L’île, soit dit en passant, s’appelait Sappy.
Elle se trouvait quelque part dans le Pacifique.
Souvent, Miranda Sherikov se demandait ce que ça ferait 

d’être abandonnée là-bas. Mais Miranda était le genre de fille 
qui se demandait souvent ce que ça ferait d’être dévoré par 
un requin blanc.

Si tant est que ce genre de fille existe.
 
 
Jubb, Jubb Renton, était, sans le savoir, l’homme au monde 

qui possédait le plus d’exemplaires du tantôt franchement 
hilarant, tantôt exagérément ridicule troisième roman de Voss 
Van Conner, Excursion à Delmark-O. Le protagoniste de ce 
roman était un astronaute qui, un jour de congé, décidait 
d’emmener sa petite famille sur une agréable planète du nom 
de Delmark-O. Mais en arrivant, il découvrait que la planète 
n’avait rien d’agréable du tout. En réalité, elle ne l’était plus 
depuis longtemps. Concrètement, elle ne l’était plus depuis 
deux siècles, après qu’une étrange race d’immeubles inhabités 
l’avait attaquée puis conquise. Pourquoi l’astronaute croyait-il 
que Delmark-O était toujours une planète agréable ? Rien de 
plus simple. Parce qu’il n’avait pas jugé opportun d’actualiser 
le guide touristique intergalactique familial.

La fascination de Jubb, Jubb Renton, un des meilleurs ven-
deurs à domicile de Jouets pour toutes époques Harrington, 
pour ce roman de Voss Van Conner était sans bornes. Pour 
le moment, Jubb en possédait deux cent trente et un exem-
plaires, et pourtant, en dépit des apparences, il n’avait rien 
d’un vrai collectionneur. La seule raison pour laquelle Jubb 
Renton achetait encore et encore Excursion à Delmark-O était 
exactement la raison pour laquelle les voyageurs solitaires 
finissent toujours par téléphoner chez eux tôt ou tard : pour 
avoir l’impression qu’ils existent encore, qu’il y a quelque part 
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quelqu’un ou quelque chose qui les rattache au monde. Car 
l’existence de Jubb était parfois aussi éthérée, aussi irréelle que 
celle d’un fantôme menotté à la rambarde d’un immeuble 
éternellement menacé de démolition.

Bien sûr, le succès du Hoppy Harrington, le produit phare 
de Jouets pour toutes époques Harrington, dépendait de lui, 
mais tous ces exemplaires dépendaient encore plus de son exis-
tence. Il avait pour mission de les préserver, vu que personne 
d’autre ne le ferait. Car personne ne les aimait.

Oui, Jubb Renton était ce genre d’homme-là.
Le genre d’homme que Miranda Sherikov aurait considéré 

comme un Type adéquat. Le genre d’homme qui voyage en 
demi-siège avec du pain d’épice plein les poches. Le genre 
d’homme qui s’avère souvent aussi inutile qu’une cravate.

 
 
— Café, thé, boisson fraîche ? demanda Miranda au volu-

mineux passager du 23 Double E, en esquissant un sourire 
modèle Je Suis Ici Pour Que Votre Vol Soit Le Plus Agréable 
Possible. Un donut ?

Le volumineux passager du 23 Double E la regarda comme 
si c’était la première fille qui s’adressait à lui de toute sa vie. 
Il rougit, baissa les yeux, bafouilla (EUH EUH HO HO) et, fina-
lement, chuchota :

— Un beignet.
— Un donut, corrigea malicieusement Miranda.
Le volumineux passager du 23 Double E acquiesça sans 

la regarder.
Miranda ouvrit le compartiment des viennoiseries sans ces-

ser de sourire et lui tendit un de ces insipides donuts.
— Et vous, l’ami ? demanda-t-elle au Demi-Siège plutôt 

séduisant coincé contre le hublot du 23 Double E. Café, thé, 
boisson fraîche ?

— Café, dit-il en posant le livre qu’il lisait.
Il était brun. Avec des yeux bleus et une cicatrice impres-

sionnante sur le front. Son nez était peut-être un peu trop 
grand mais il avait exactement le style de lèvres qui peuvent 
rendre folle une fille du genre de Miranda Sherikov.
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— Très bien, dit-elle. C’est parti.
Pourquoi n’y avait-il jamais de types comme lui au Pro-

gramme de rencontres pour hôtesses de l’air Manderlan ? 
Pourquoi le Programme de rencontres pour hôtesses de l’air 
Manderlan était-il un vrai repaire de Types pas très adéquats ?

— Vous savez comment on appelle les gens de votre classe ?
Miranda tenta de lui faire la conversation tandis qu’elle 

remplissait son gobelet en carton d’un liquide brunâtre qui 
n’était qu’un lointain cousin du café.

— Non, dit le Type adéquat, qui esquissa un sourire timide 
en regardant du coin de l’œil son volumineux voisin.

— Des Demi-Siège, expliqua l’hôtesse de l’air en tendant 
le café fumant.

— Ah bon, dit le Type adéquat qui regardait toujours du 
coin de l’œil son volumineux voisin, et, en prenant le gobe-
let en carton, il ajouta poliment : Trop aimable.

— Vous vous souvenez de la publicité ? insista Miranda.
— Je peux avoir du sucre ? demanda le Type adéquat.
Le sourire de Miranda disparut.
Imbécile, pensa-t-elle.
Et elle dit :
— Oui. Bien sûr.
Et :
— Voilà.
Le Type adéquat le prit et sourit sans trop y penser.
Ensuite, il retourna à ce qu’il était en train de lire.
Or, ce qu’il était en train de lire, c’était Excursion à Del-

mark-O de Voss Van Conner.
 
 
 
— Dis-moi que tu ne vas pas faire ça, Suzz, susurra Brenda 

Jimson.
— Pourquoi pas ?
Suzz sourit. Elle avait un sourire vraiment charmant. En 

réalité, tout en elle était vraiment charmant.
— Pour commencer, parce que ce n’est pas un tennisman, 

susurra Brenda.

Connerland_EP3-03.indd   20 05/03/2019   15:35



21

Suzzan Robertson était la plus accessible des hôtesses pla-
tinum de la compagnie. Elle continuait à officier sur des vols 
considérés comme secondaires dans le genre de celui-ci, un 
minable vol intérieur Altoona-Bromma, bien qu’elle n’ait pas 
à le faire, étant un être supérieur. C’était une hôtesse plati-
num et, en tant que telle, une star. Elle avait joué dans au 
moins trente-sept publicités de la compagnie et était vrai-
ment célèbre. Son visage était connu partout. Selon les mots 
de Lemy Manderlan, Suzz Robertson était un être supérieur 
que tous les passagers adoraient comme les anciens Grecs 
avaient adoré leurs dieux nombreux et violents.

— Oh, j’ai arrêté de les collectionner, répondit Suzz.
— Pourquoi ?
— Je me suis rendu compte que je hais le tennis, dit Suzz, 

qui, bien qu’acceptant de figurer sur les vols secondaires, ne 
travaillait pas comme membre d’équipage.

Son travail consistait à se promener le long du couloir, à 
se laisser photographier, à signer des autographes et à accep-
ter les cartes de visite des Types adéquats vraiment désireux 
de l’inviter à dîner.

— Et c’est pour ça que tu vas coucher avec un matamore ? 
murmura Brenda.

Brenda avait les cheveux bouclés, le nez couvert de taches 
de rousseur et les yeux légèrement bridés.

— Ce n’est pas un matamore, Brenda, c’est un matador 
– la corrigea Suzz en passant la langue sur sa lèvre supérieure 
parfaite et exquise, lèvre à laquelle goûterait le soir même Ale-
jandro Sesito Vargas, le torero –, et un bon, Bren.

— Oh, un bon, Suzz ?
— Un très bon, Bren. Mais, entre nous, si tu veux te faire 

du souci pour quelqu’un, fais-t’en plutôt pour notre amie.
— Miranda ?
— Hmm, notre amie, dit la platinum. Elle participe tou-

jours au Programme de rencontres ?
— Oui. Mais elle ne trouve rien de sérieux, répondit Brenda.
— Ah, parce qu’elle cherche quelque chose de sérieux ?
— Écoute, Suzz, j’en sais rien. C’est pas le jour, pour tout 

dire, c’est même un jour plutôt horrible et je ne crois pas avoir 
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envie de parler du Programme. – Brenda, Brenda Jimson, avec 
toutes ses taches de rousseur et ses yeux bridés, se massa les 
tempes. – Ce matin, ce maudit Wankel Thompson a dit à la 
radio que j’avais un nuage à l’horizon aujourd’hui, un foutu 
nuage noir, et tu sais quoi ? Il avait raison.

— Oh, non, tu sais que Wankel est sorti avec Dixie, mon 
satané chef ?

Brenda fronça les sourcils. Les sourcils de Brenda étaient 
des sourcils particulièrement charmeurs et particulièrement 
curieux. S’ils avaient été des petits garçons plutôt que des 
sourcils, ils auraient été du genre à aller se coucher tard.

— Wankel est sorti avec Dixie ? Dixie Voom ?
— Ne m’en parle pas, ç’a été une époque horrible. Il a 

essayé de lancer une nouvelle gamme de pancakes. Les pan-
cakes Ray Wankel Voom, se moqua Suzz. Ça n’a pas mar-
ché. Pas plus leur histoire que les pancakes, d’ailleurs. Et le 
monde ne s’en porte que mieux.

— Oh, quand même, Suzz.
La platinum sourit, elle sourit et dit (PARLE-MOI DE CE NUAGE).

— Ce n’est pas vraiment un nuage.
— Évidemment que ce n’est pas vraiment un nuage.
Brenda attrapa son sac à main et en sortit une coupure de 

journal.
Elle la tendit à Suzz.
Elle dit :
— Mon écrivain préféré est mort, Suzz.
La coupure se composait d’une photographie, la photogra-

phie d’un type frisé au brushing discret, un type qui portait 
une épaisse barbe sombre et une horrible chemise blanche, 
une chemise blanche qui laissait voir une grande partie de 
son torse glabre et franchement pas très musclé, de trois lignes 
qui expliquaient comment ce dénommé (VOSS VAN CONNER) 
avait été sacrément maladroit, et d’un titre qui ne laissait pas 
place au doute :

 
ÉCRIVAIN DE SCIENCE-FICTION MEURT ÉLECTROCUTÉ
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Avant de devenir directeur général de la compagnie aérienne 
Timequake, Lemy, Lemy Manderlan, avait été le meilleur ami 
de Reddy Dolden, le garçon qui avait un jour dormi en ser-
rant son avion en peluche. Lemy et Reddy s’étaient connus 
au lycée. Reddy avait surpris Manderlan en train de lire en 
cachette dans les toilettes un roman intitulé Volez un autre 
jour et n’avait pu s’empêcher de lui demander si le protago-
niste était pilote.

Surpris, Manderlan avait acquiescé (HMM).

Et alors Reddy avait voulu savoir quel genre de pilote.
Et Manderlan avait dit :
— Le genre qui déteste son métier.
Reddy n’avait pas pu croire qu’un pilote (DIEU DU CIEL, UN 

PILOTE !) puisse détester son métier et avait dit :
— S’il travaillait pour moi, il serait viré.
Manderlan avait souri. Ses joues gigantesques s’étaient sou-

levées (HOP), elles étaient restées en suspension une infime frac-
tion de seconde (BLUUURB) avant de (FLOP) retomber.

— Mais il ne travaille pas pour toi, avait alors dit Manderlan.
— Peut-être un jour, avait dit Reddy.
Et il avait souri. Lemy aussi avait souri. L’un et l’autre avaient 

ressenti, à ce moment-là, comme une petite décharge élec-
trique. Rien d’incroyable, juste quelque chose comme une 
petite décharge électrique, et ils s’étaient regardés, de façon 
étrange, dans les yeux, comme si au lieu de se regarder, comme 
si au lieu de se contenter de se refléter, leurs pupilles s’étaient, 
l’espace d’un instant, plongées l’une dans l’autre et y avaient 
nagé, et cela, ce sentiment de familiarité, cette reconnaissance 
mutuelle, les fit rougir et éprouver, immédiatement, une sen-
sation comparable, la sensation qu’ils se connaissaient depuis 
toujours et que, selon toute probabilité, ils s’étaient rencon-
trés dans une autre vie, ou peut-être dans celle-ci, mais dans 
le futur, un futur qu’ils avaient déjà vécu.

— Bon, s’était contenté de dire Lem.
— Je vais avoir ma propre compagnie aérienne, avait dit 

Redd.
Manderlan avait ri. Son rire était franchement épouvan-

table. Il faisait plus ou moins comme ça : OH OHOH HOU.
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— J’ai deux milliards d’avance sur le meilleur joueur de 
Dirigez votre propre compagnie aérienne, avait dit Dolden, 
très sérieusement.

— Dirigez votre propre compagnie aérienne ?
Dolden avait acquiescé. Et dit :
— Un jeu de stratégie.
Manderlan avait ri.
— Tu crois que tu vas diriger une (OUH OUH) compagnie 

aérienne (OUH) parce que tu es bon à un (OUH OUH) jeu vidéo ?
— Je ne crois pas, avait dit Dolden, je le sais.
Manderlan ne pouvait pas s’arrêter de rire.
— Je ne suis pas seulement bon, avait dit Dolden. Je suis le 

meilleur. Meilleur que le président de Dandy American Air-
lines. Meilleur que le président de Konklin Mint Airlines. Et 
eux, ils le savent. Ils viendront me chercher, avait conclu, sûr 
de lui, le petit Dolden.

Et il ne se trompait pas.
Ils étaient venus le chercher.
Et il lui avait fallu tenir sa promesse.
Reddy avait promis à Manderlan un poste dans sa future 

compagnie.
Un poste important.
Après tout, le temps passant, il était devenu son meilleur 

ami.
L’étrange sentiment de familiarité avait grandi démesuré-

ment, de sorte que les deux pensaient en permanence à ce que 
l’autre pouvait bien être en train de faire. Quelque chose les 
liait, quelque chose qui pouvait bien être ce fameux roman. 
Le roman que Lemy Manderlan lisait en cachette dans les 
toilettes du lycée : Volez un autre jour, de Voss Van Conner.

Le meilleur roman que Reddy Dolden ait jamais lu.
 
 
— Six types en une seule nuit ?
Suzz Robertson, la platinum Suzz Robertson, venait de 

questionner Miranda sur le Programme de rencontres pour 
hôtesses de l’air Manderlan. Or, il n’y avait rien au monde 
que Miranda Sherikov détestait plus que parler de ce maudit 
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Programme. Chaque fois qu’elle entendait parler de ce mau-
dit Programme, Miranda avait envie de décrocher un télé-
phone, n’importe quel téléphone, et d’appeler la dénommée 
Sandy, Sandy Sapp, pour lui dire qu’elle n’avait pas l’inten-
tion d’abandonner un animal domestique sur cette fameuse 
île déserte, mais de s’abandonner elle-même, parce que tous 
les autres gens se ressemblaient et lui rappelaient constam-
ment qu’elle ne faisait pas partie du système, qu’elle en était 
une petite erreur, une erreur délicieuse mais une erreur quand 
même, une erreur qu’il fallait éliminer, ou du moins, igno-
rer, comme si au lieu d’une fille, une hôtesse de l’air Time-
quake, elle n’était qu’un fantôme, le fantôme de la fille en 
question, le fantôme de l’hôtesse de l’air en question, un fan-
tôme qui disparaissait dès que quelqu’un prononçait les mots 
(FILLE MANDERLAN), comme si ce n’était pas seulement le nom 
qu’on donne à une certaine sorte de filles, ces filles inscrites 
volontairement au Programme de rencontres pour hôtesses 
de l’air Manderlan, mais plutôt une espèce de sortilège, une 
malédiction, quelque chose qui les éliminait une par une de 
la surface de la terre.

Mais elle ne faisait jamais ça.
Elle se contentait de murmurer, comme dans le cas présent :
— Tu as entendu parler du speed dating ?
 
 
Jubb, Jubb Renton, le type qui possédait le plus d’exem-

plaires d’Excursion à Delmark-O au monde, se mit à l’aise 
dans son demi-siège, non sans avoir jeté auparavant un coup 
d’œil rapide et gêné à son volumineux voisin, et se demanda 
pour la première fois si ç’avait été une bonne idée. Est-ce que 
ç’avait été une bonne idée d’accepter le ticket de M. Brent 
et d’échanger sa tournée avec Sommerburg ? Que dirait le 
vieux Rent Renton s’il apprenait que son fils unique préfé-
rait un rendez-vous avec une fille, un rendez-vous, pour tout 
dire, avec une hôtesse de l’air, plutôt que de travailler à deve-
nir le meilleur vendeur de Jouets pour toutes époques Har-
rington ? Oh, il dirait certainement quelque chose comme :

— Ils vont venir te chercher, mon fils.
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Maudit vieux cinglé.
Les Correcteurs n’existent pas, lui aurait crié Jubb.
S’ils existaient, je ne serais jamais monté dans cet avion 

de malheur.
S’ils existaient, je serais en train d’attendre ma commande 

de spaghettis Jasselin du vendredi soir, dans le canapé de mon 
salon mal éclairé, avec un verre de vin dans une main et un 
exemplaire d’Excursion à Delmark-O dans l’autre, à me sen-
tir complètement ridicule.

— Maudit vieux cinglé, grommela Jubb à voix haute, sans 
s’en apercevoir.

— Je vous demande pardon ?
Le Double Siège interrompit sa gymnastique des mandi-

bules (VOUS NE POURRIEZ PAS ARRÊTER DE MASTIQUER ? QU’EST-CE 

QUE VOUS ÊTES ENCORE EN TRAIN DE MASTIQUER ?) et le regarda, 
l’air contrarié.

— Oh, désolé. – Jubb essaya de sourire. Son sourire n’était 
pas particulièrement beau. – Je ne voulais pas vous déranger.

Le gigantesque Double Siège opina du chef et le regarda 
avec compassion, comme s’il n’était pas un Double Siège mais 
L’Homme le Plus Séduisant du Monde.

— C’est la première fois que j’y vais, admit Jubb, sentant 
bien qu’il devait une explication à ce prototype d’être supé-
rieur. À Bromma.

— Oh. – L’homme mâcha (CRUNCH), regarda ostensible-
ment le livre que Jubb lisait et dit, comme s’il avait fait le 
rapprochement : – Évidemment.

— C’est que, moi, euh. – Jubb hésita. – Vous connaissez 
Voss Van Conner ?

Le type fit énergiquement non de la tête. Jubb remarqua 
qu’il s’était coupé en se rasant d’un côté de son extravagant 
double menton.

— C’est mon écrivain préféré. – Jubb sourit. Il lui montra 
la couverture d’Excursion à Delmark-O. – J’ai des centaines 
d’exemplaires de ce livre.

— Des centaines ?
Le Double Siège le regarda moitié surpris, moitié amusé, 

et Jubb décida de clore le sujet. Pourquoi diable fallait-il 
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toujours qu’il parle trop ? Est-ce que ce type avait besoin de 
savoir combien il possédait d’exemplaires d’Excursion à Del-
mark-O ? Oh, non, bien sûr que non.

— En fait, non, abrégea Jubb. C’est mon, c’est, pour mon, 
eh bien, travail.

Mon travail est si horrible que j’ai besoin de m’enfuir sur 
d’autres planètes pour oublier toutes les choses qu’il me fait 
rater dans ce monde-ci, pensa-t-il.

Mais ce n’est pas ce qu’il dit.
Ce n’est pas ce qu’il dit parce que le Double Siège demanda :
— Vous êtes écrivain ?
Et Jubb pensa qu’il avait lu si souvent Excursion à Del-

mark-O qu’il avait l’impression de l’avoir écrit. C’est pour-
quoi, narguant les Correcteurs, ces émissaires du Destin qui 
n’étaient que des hommes sans visage, des pantins costumés, 
il répondit :

— Hmm. – Et, tout sourire, fier enfin de celui qu’il disait 
être, il ajouta : – Écrivain de science-fiction.

 
 
Lemy Manderlan n’était jamais sorti avec une fille sans la 

payer. Jalousé par ses subordonnés pour ses succès amoureux, 
le malheureux créateur du Programme de rencontres pour 
hôtesses de l’air Manderlan n’avait jamais eu un vrai rendez-
vous, sauf à compter ce bal du lycée où il était allé avec Reddy, 
Reddy Dolden. Mais ça ne comptait pas, parce que Reddy 
n’était pas une fille, Reddy était un garçon. Tous les autres, 
tous les autres rendez-vous à l’exception du rendez-vous avec 
Reddy Dolden, avaient été préalablement arrangés avec des 
professionnelles qui ne rêvaient en aucun cas que ce type les 
sorte de ce qu’elles appelaient le Marché. La moitié du temps, 
le fait que Manderlan brayait pendant l’amour était une raison 
suffisante pour que les filles en question préfèrent continuer 
à spéculer sur un marché aussi risqué plutôt que de partager 
leur vie avec le directeur général de la compagnie aérienne 
Timequake. L’autre moitié du temps, l’insupportable logor-
rhée du personnage suffisait à rebuter la plus ambitieuse de 
ces conquêtes tarifées. Lemy Manderlan était non seulement 
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un lecteur compulsif de revues pour ados, mais aussi et sur-
tout un des seize hommes les plus détestables sur terre. Il lisait 
encore Voss Van Conner, ne se lavait jamais les dents, pérorait 
sans discontinuer sur toute sorte d’âneries, promettait avec la 
même facilité qu’il oubliait avoir promis et s’imaginait que 
le monde avait été créé uniquement et exclusivement pour 
Lui. C’est pourquoi il voyait un psychologue deux fois par 
semaine. En réalité, deux psychologues différents.

Lemy Manderlan était persuadé que Dieu le téléguidait.
Ou quelque chose dans le genre.
Mais ce n’était pas le pire.
Le pire, c’était qu’il faisait semblant d’être marié à une escort 

spécialisée dans le mariage blanc, qu’il payait substantielle-
ment pour l’accompagner aux nombreuses fêtes auxquelles, en 
tant que directeur général de la troisième compagnie aérienne 
mondiale, il était invité.

C’était ça, le pire.
— Monsieur Manderlan, disait parfois Lissy, sa secrétaire, 

une blonde rébarbative aux seins jubilatoirement gros, c’est 
Mme Manderlan.

— Oh – répondait généralement Lemy. Et ensuite : – Passez- 
la-moi. – Et : – Misty ?

Ce fut le cas ce vendredi-là, Lemy abandonna la revue qu’il 
lisait, une de ces revues pour ados (ALLÔ, QUOI), pour faire sem-
blant d’être marié.

— Lem. – Ça, c’était Misty, l’escort qui, en plus de l’ac-
compagner à toutes les fêtes, avait obligation de lui télépho-
ner une ou deux fois par jour pour lui demander des choses 
comme (JE T’ATTENDS POUR DÎNER, MON CŒUR ?) ou (ÇA TE DIT 

UN BARBECUE CHEZ LES STILTON DIMANCHE, CHÉRI ?). – J’ai ren-
dez-vous avec quelqu’un ce soir.

— Oh, ah bon, quelqu’un, Mist ? – Lemy coinça le combiné 
entre son épaule dodue et sa grotesque oreille. – Qui, quelqu’un ?

— Tu ne le connais pas. Il joue de la guitare au bar du coin. 
Hier, je m’ennuyais, Lem, alors je suis descendue au bar du 
coin et Rob m’a payé quelques verres. – Misty soupira. – On 
a couché ensemble, d’accord ? Et maintenant, je crois bien 
qu’il me plaît.
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— OH, BON DIEU ! CHUUUT ! – beugla Lemy en regardant à 
droite et à gauche. Il était seul dans son bureau mais rougit 
quand même. – T’es folle, Mist ? Comment tu peux me dire 
une chose pareille ? Tu sais qu’on pourrait, oh, Mist, tu sais 
ce qu’ils sont peut-être en train de faire en ce moment même ?

— Personne ne nous écoute, Lem. Ils s’en foutent, de ce 
que tu peux bien faire.

— Ils ne s’en foutent pas, Mist. Je suis Lemy Manderlan, 
dit Manderlan.

Mist soupira de nouveau. En réalité, elle ne soupirait pas. 
En réalité, elle tirait sur une toute petite cigarette.

— Enfin, dit-elle. Je voulais juste que tu le saches.
Manderlan inspira. Puis expira. Il défit le nœud de sa cra-

vate. Il dit :
— Et qu’est-ce que je suis censé faire maintenant, Mist ? 

Te virer ?
— Je ne sais pas – dit Mist. Elle continuait (PFF) à fumer. 

Sa voix semblait parvenir de très loin. – Fais ce que tu penses 
devoir faire.

— Et si on te voyait, Mist ? Tu as pensé à ce qui se passe-
rait si quelqu’un te voyait, Mist ?

— Écoute, Lem. C’est pas mon problème, dit Mist.
— Ah, non ?
— Non. En plus, j’en ai marre. – Misty souffla la dernière 

(PFF) bouffée et écrasa le mégot dans le cendrier. – Tu sais 
quoi, Lem ? J’arrête. Rob me plaît. Je préfère baiser avec lui 
plutôt que d’aller à tes fêtes débiles. Je préfère baiser avec lui 
plutôt que t’écouter raconter des âneries, Lem.

— QUOI ?

— J’ai appelé pour te dire au revoir et à jamais, Lem.
— Oh, non non non non.
— Ah, non ? Pourquoi non ?
— Parce que non.
Mist soupira, cette fois pour de bon (PFFFFF). Et puis elle dit :
— T’as qu’à envoyer un dragon pour me tuer, Lem.
— Mist, écoute-moi.
— À jamais, Lem.
— Oh, non, Misty ? murmura Lem.
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2   
 

L’AUTRE VOSS ET LES EXTRATERRESTRES
 
 
C’est bizarre, pensa l’écrivain, j’ai les cheveux mouillés. Assis 
sur une chaise en plastique pas très confortable, apparem-
ment au trois millionième rang d’une salle d’attente obscure, 
l’écrivain étonné fronça les sourcils. La dernière chose dont il 
se souvenait, c’était d’avoir attrapé distraitement son sèche-
cheveux en faisant semblant, comme d’habitude, de viser son 
reflet avec un pistolet galactique, certain que le type dans le 
miroir, l’Autre Voss, tirerait le premier.

Si c’était la dernière chose dont il se souvenait, pourquoi 
diable n’avait-il pas les cheveux secs ? Se serait-il séché les 
cheveux sans que ses cheveux daignent sécher ? Non, bien 
sûr que non. Voss Van Conner pouvait croire à tout un tas 
de choses, Voss Van Conner pouvait croire aux Martiens de 
la taille d’une voiture miniature, il pouvait croire aux chaus-
sures qui vont prendre le thé, il pouvait croire aux planètes 
habitées par des immeubles qui parlent, mais il se refusait à 
croire aux chevelures imperméables. Parce que non, même 
pas la peine d’en parler, ça n’existe pas.

Alors, qu’est-ce qui lui arrivait ?
Et si ce n’était pas ses cheveux à lui ?
On m’a enlevé, pensa-t-il.
C’est pour ça que je ne me souviens de rien, pensa-t-il.
C’est un coup à eux.
Les extraterrestres.
Enfin.
Voss se mit à rire :
— HOU, HOU.

Mais Mist avait raccroché.
— Oh, non, chuchota Lem. Mist ?
Incapable de raccrocher, Lemy regarda le combiné comme 

si c’était lui qui avait emporté sa femme, pas le dénommé 
Rob, et, de façon consciente et parfaitement délibérée, il le 
garda dans la main aussi longtemps qu’il le crut nécessaire, 
en imaginant que c’était un poisson qu’il maintenait hors 
de l’eau, un poisson agonisant qui ne demanderait pas grâce 
parce qu’il ne pouvait pas parler.

C’est alors qu’il la vit.
Son visage occupait la majeure partie de la page 117 de l’Al-

bum des hôtesses de l’air pour rencontres Manderlan, qu’il 
ne se souvenait pas avoir feuilleté et dont il n’avait même pas 
remarqué la présence sur son bureau jusqu’à présent.

Lemy ne le savait pas encore, mais cette fille répondait au 
nom de Miranda.

Et le numéro de sa page dans l’Album des hôtesses de 
l’air pour rencontres Manderlan correspondait exactement 
au nombre de romans que Voss Van Conner avait écrits avant 
de mourir.

117.
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