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1

Le cristal d’Eridani

Bien qu’il fût tout proche, le colonel était incapable de discer‑
ner le cristal translucide qui flottait dans le ciel noir d’encre, 
aussi invisible qu’un morceau de verre plongé dans un étang 
profond. Il détermina sa position en se basant sur la déforma‑
tion de la lumière stellaire, mais en perdit rapidement la trace 
sur la voûte clairsemée d’étoiles. Soudain, le lointain Soleil se 
distordit, sa lueur éternelle devint vacillante ; il fut très sur‑
pris, mais lui qu’on surnommait le “flegmatique de l’Orient” 
ne poussa aucun cri d’épouvante, à la différence de la dizaine 
de collègues qui flottaient à proximité. Il comprit très rapide‑
ment que le cristal se trouvait précisément sur la trajectoire 
entre le Soleil et leur emplacement, à cent millions de kilo‑
mètres de ce dernier, et à une dizaine de mètres d’eux. Au 
cours de la période de plus de trois siècles qui suivrait, cette 
étrange scène lui reviendrait souvent à l’esprit, et il se deman‑
derait si ce n’était pas un présage du destin de l’humanité…

Commandant le plus haut gradé des troupes spatiales de 
l’ONU chargées de la défense de la Terre, la minuscule unité 
spatiale qu’il dirigeait était dotée de l’arme thermonucléaire la 
plus puissante jamais créée par l’humanité. L’ennemi, c’étaient 
ces énormes pierres sans vie dérivant dans l’espace ; quand 
le système d’alerte détectait une météorite ou un astéroïde 
menaçant la Terre, ses hommes étaient chargés de modifier 
leur orbite ou de les anéantir. Son unité patrouillait dans l’es‑
pace depuis plus de vingt ans, mais l’occasion d’utiliser leurs 
missiles nucléaires ne s’était jamais présentée. Ces corps stel‑
laires assez volumineux évitaient tous la Terre, comme s’ils 
se donnaient un malin plaisir à les priver de cette splendide 
opportunité. Mais cette fois, le cristal avait été détecté à moins 
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de 2 unités astronomiques, et filait le long d’une orbite non 
naturelle tout droit vers la Terre.

Le colonel et ses collègues s’approchèrent prudemment du 
cristal ; les traînées des hélices de leurs combinaisons spatiales 
s’enroulèrent, telle une toile d’araignée, autour de  l’objet flot‑
tant. Alors que le colonel était à moins de dix mètres, une 
lueur blanchâtre et nébuleuse apparut soudain au centre du 
cristal, révélant nettement son contour fusiforme et régulier. 
Il devait faire environ trois mètres de long, et en s’approchant 
un peu plus, on pouvait discerner à l’intérieur un complexe 
réseau de tuyaux transparents, comme dans un système de 
propulsion. Alors que le colonel tendait sa main droite munie 
d’un gant spatial vers sa surface, s’apprêtant à procéder au 
premier contact physique entre l’humanité et une civilisa‑
tion extraterrestre, le cristal devint à nouveau trans lucide, 
et une belle image aux couleurs vives apparut à l’intérieur. 
C’était une petite fille qui semblait tout droit sortie d’un 
dessin animé, les yeux grands comme des boules de billard, 
cheveux longs jusqu’aux talons, qui flottait lentement avec 
sa belle jupe longue, comme si elle se trouvait dans de l’eau.

— Alerte ! Ah ! Alerte ! Le Dévoreur ! hurla‑t‑elle dans un 
accès de panique, en fixant le colonel avec des yeux écarquillés.

Elle tendit un bras frêle dans la direction opposée au Soleil, 
comme si elle montrait un gros chien‑loup lancé à ses trousses.

— D’où venez‑vous ? l’interrogea le colonel.
— De l’étoile Epsilon Eridani, je crois que c’est le nom que 

vous lui donnez. Selon votre système temporel, je vole depuis 
soixante mille ans… Le Dévoreur arrive ! Le Dévoreur arrive !

— Es‑tu dotée de vie ?
— Bien sûr que non, je ne suis qu’un message… Le 

Dévoreur arrive ! Le Dévoreur arrive !
— Comment se fait‑il que tu parles l’anglais ?
— Je l’ai appris en chemin. Le Dévoreur arrive ! Le Dévoreur 

arrive !
— Mais ta forme…
— J’ai vu ça sur la route… Le Dévoreur arrive ! Le Dévoreur 

arrive ! Mais vous n’avez pas peur du Dévoreur, ou quoi ?
— Le Dévoreur ? Qu’est‑ce que c’est ?
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— Il a la forme d’une roue, selon votre ordre de compa‑
raison.

— Tu sembles avoir une connaissance approfondie de notre 
monde…

— Je me suis familiarisée en cours de route… Le Dévoreur 
arrive !

Tout en vociférant, la petite fille d’Eridani bondit vers une 
des extrémités du cristal ; l’image du “pneu” apparut dans 
l’espace qu’elle avait laissé vacant. L’objet rappelait effective‑
ment un pneu à la surface phosphorescente.

— Quelle taille fait‑il ? demanda un autre officier.
— Son diamètre total atteint cinquante mille kilomètres, 

et le pneu mesure dix mille kilomètres de large. Son diamètre 
intérieur fait trente mille kilomètres.

— … Les kilomètres dont tu parles correspondent bien à 
l’unité que nous utilisons ?

— Évidemment ! Il est énorme, une planète pourrait pas‑
ser à travers, tout comme un ballon de foot pourrait traverser 
un de vos pneus. Quand il attrape une planète, il pille ses res‑
sources ; une fois qu’il l’a absorbée et expurgée, il la recrache, 
tout comme vous recrachez le noyau d’un fruit…

— Nous peinons malgré tout à appréhender la nature de 
ce Dévoreur…

— C’est un vaisseau générationnel. Nous ne savons ni d’où 
il vient, ni où il va et, en réalité, même les grands lézards qui 
le pilotent n’en ont pas la moindre idée, ce monde dérive 
dans la Voie lactée depuis des dizaines de millions d’années. 
Son propriétaire a probablement oublié depuis bien long‑
temps son origine et son objectif… Mais une chose est sûre, 
lors de sa création il était nettement moins grand : il grandit 
en mangeant des planètes, et il a dévoré la nôtre !

À cet instant, le Dévoreur affiché à l’intérieur du cristal se 
mit à grossir, occupant peu à peu toute sa surface, comme s’il 
s’abattait lentement sur le monde où se trouvait l’individu 
filmant la scène. Vue à travers les yeux de ses habitants, cette 
planète semblait plongée au fond d’un puits cosmique géant, 
dont la paroi en lente rotation faisait office de firmament. 
Cette paroi, dont on pouvait clairement discerner la structure 
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complexe, évoqua d’abord au colonel les circuits d’un micro‑
processeur vus au microscope, mais il comprit que c’était une 
ville aux dimensions interminables. Plus haut, au sommet 
de la paroi du puits, se trouvait un cercle de flammes bleues, 
formant dans le ciel un énorme cerceau de feu entourant les 
constellations. La gamine d’Eridani leur expliqua que c’était 
le système de propulsion en forme d’anneau situé à l’arrière 
du Dévoreur. Postée à une extrémité du cristal, elle gesti culait, 
ses longs cheveux flottant comme autant de bras en mouve‑
ment, tentant par tous les moyens d’exprimer son horreur.

— Voici la troisième planète d’Epsilon Eridani en train de 
se faire dévorer. Si vous vous étiez trouvés dans notre monde 
à ce moment‑là, vous auriez immédiatement senti votre 
corps devenir léger : l’attraction générée par l’immense masse 
du Dévoreur neutralise la gravité. L’interférence liée à cette 
attraction gravitationnelle provoque des cataclysmes destruc‑
teurs : les océans se ruent d’abord vers le pôle situé du côté du 
Dévoreur, puis, lorsque la planète est piégée dans le “pneu”, 
ils refluent vers l’équateur, créant des vagues géantes assez 
hautes pour engloutir les nuages. Ensuite, les anomalies gra‑
vitationnelles déchiquettent les continents comme des mor‑
ceaux de papier, et d’innombrables volcans apparaissent sur 
les fonds marins et terrestres. Quand le pneu arrive au niveau 
de l’équateur de la planète, le Dévoreur cesse sa progression : 
son mouvement orbital reste constamment en phase avec sa 
proie, cette dernière étant désormais bloquée dans sa gueule.

Alors le pillage commence. Un nombre incalculable de 
câbles de plus de dix mille kilomètres de long sont propulsés 
depuis le mur vers la surface de la planète : celle‑ci se retrouve 
comme un insecte piégé dans une toile d’araignée, d’énormes 
capsules de transport font des allées et venues incessantes 
entre la surface et la paroi, emportant l’eau des mers et l’oxy‑
gène, tandis que d’innombrables machines de grande enver‑
gure forent en profondeur les entrailles de l’astre, extrayant 
sans discontinuer les minéraux nécessaires au Dévoreur… En 
raison de l’annulation mutuelle des forces gravitationnelles, 
une faible gravité règne dans l’espace circulaire situé entre les 
deux corps célestes, ce qui facilite grandement le transport 
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des ressources. Cet immense pillage est donc redoutable‑
ment efficace.

Selon le temps terrestre, le Dévoreur “mastique” chaque pla‑
nète qu’il absorbe pendant un siècle environ. Au cours de cette 
période, les ressources de la planète, qu’il s’agisse de l’eau ou 
de l’air, sont intégralement englouties. Dans le même temps, 
sous l’effet de la longue influence de la force d’attraction du 
“pneu”, la planète s’aplatit progressivement vers l’équateur 
et finit par prendre la forme… Il faut de nouveau recourir 
à l’une de vos comparaisons : la forme d’un disque. Quand 
le Dévoreur s’en va, et qu’il “recrache” cet astre qu’il a sucé 
jusqu’à l’os, la planète récupère sa forme circulaire, ce qui pro‑
voque une dernière catastrophe géologique. À ce moment‑là, 
la surface de la planète présente l’état magmatique qui la carac‑
térisait lors de sa formation, plusieurs milliards d’années plus 
tôt, et devient un enfer dépourvu de la moindre forme de vie.

— À quelle distance du système solaire se trouve le 
Dévoreur ? demanda le colonel.

— Il est juste derrière moi ! Selon votre système tempo‑
rel, il arrivera dans un siècle. Alerte ! Le Dévoreur arrive ! Le 
Dévoreur arrive !
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Le messager Grands-Crocs

Au moment où, parmi les hommes, le débat faisait rage afin 
de savoir s’il fallait, oui ou non, accorder du crédit à la nou‑
velle qu’apportait le cristal d’Eridani, un petit vaisseau spatial 
envoyé en éclaireur par le Dévoreur pénétra dans le système 
solaire et atteignit la Terre.

La patrouille dirigée par le colonel fut à nouveau la pre‑
mière à entrer en contact avec lui, mais le contraste avec la 
rencontre précédente était saisissant. Le cristal d’Eridani, fine‑
ment ciselé, représentait l’expression d’une culture technique 
exquise et subtile ; le vaisseau du Dévoreur, au contraire, arbo‑
rait une forme grossière et lourdaude, telle une grosse chau‑
dière abandonnée dans le désert depuis un siècle, et rappelait 
les énormes machines de l’univers de Jules Verne. Le messa‑
ger de l’Empire dévoreur était tout aussi balourd ; son corps 
puissant évoquant un lézard était recouvert de grandes écailles 
semblables à des ardoises. Debout, il faisait une dizaine de 
mètres. Le nom sous lequel il se présentait se prononçait “Gro‑
nan”, mais en raison de son apparence et de son comporte‑
ment ultérieur, les hommes le surnommèrent “Grands‑Crocs”.

Quand le petit vaisseau de Grands‑Crocs atterrit devant le 
siège de l’ONU, le moteur creusa un profond cratère dans le 
sol et les pierres volèrent en tous sens, défigurant le  bâtiment. 
Le messager des extraterrestres étant trop grand pour tenir dans 
une salle de conférences, les chefs d’État le rencontrèrent sur 
la place située devant l’édifice. Plusieurs d’entre eux utilisaient 
des mouchoirs pour panser leur visage égratigné par les éclats 
de verre et les graviers. À chaque pas, Grands‑Crocs faisait 
trembler le sol, et le son de sa voix, tel le hurlement simul‑
tané de dix locomotives d’antan, glaçait le sang. À l’aide d’un 
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appareil de traduction à la forme grossière pendu à sa poitrine, 
il transmit ensuite ses propos en anglais (langue que l’appareil 
avait également apprise en cours de route). Ses mots furent 
déclamés par une voix masculine rugueuse et, quoique le son 
fût beaucoup moins assourdissant que les mugissements de 
Grands‑Crocs, elle ne manqua pas de faire également frémir 
le public.

— Ah, ah ! Ces petites vermines lactescentes ! Qu’elles sont 
intéressantes ! ricana Grands‑Crocs.

Les personnes présentes, qui s’étaient bouché les oreilles en 
attendant qu’il cesse de vociférer, puis relâchèrent légèrement 
les doigts pour écouter le traducteur :

— Nous allons nous fréquenter pendant un siècle, je suis 
convaincu que nous allons beaucoup nous plaire.

— Cher messager, comme vous le savez, nous  souhaitons 
vivement connaître le motif de la venue de votre énorme vais‑
seau mère dans le Système solaire, s’enquit le secrétaire général 
de l’ONU, le regard levé en direction de Grands‑Crocs.

Et, bien qu’il hurlât, sa voix était à peine plus audible que 
la stridulation d’un insecte.

Grands‑Crocs adopta une posture similaire au garde‑à‑vous 
des humains, ce qui fit trembler le sol :

— Le grand Empire dévoreur va engloutir la Terre afin de 
poursuivre son superbe périple, et cela aura lieu quoi qu’il 
arrive !

— Et le destin de l’humanité ?
— C’est précisément ce qui sera décidé aujourd’hui.
Les chefs d’État échangèrent des regards.
— Cela nécessite en effet un échange approfondi entre 

nous, dit le secrétaire général en hochant la tête d’un air 
approbateur.

— Eh bien, c’est très simple, poursuivit Grands‑Crocs avec 
un signe négatif de la tête. Il faut que je goûte.

Sur ces mots, tendant une puissante et énorme patte, il 
attrapa parmi la foule le dirigeant d’un pays européen, avant 
de le projeter avec élégance d’une distance de trois ou quatre 
mètres dans sa gueule et de le mastiquer avec application. On 
ignore si ce fut par dignité ou par excès de terreur, mais la 
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victime n’émit pas le moindre son : on n’entendit que le léger 
craquement de ses os qui se brisaient entre les mandibules 
du reptilien. Une trentaine de secondes plus tard, Grands‑
Crocs recracha brusquement les vêtements et les chaussures 
du malheureux ; bien qu’imbibés de sang, ils étaient presque 
intacts, ce qui ne manqua pas d’évoquer chez les observateurs 
la façon dont les hommes grignotent des graines de tournesol.

Un silence de mort plana pendant un certain temps. On 
eût dit qu’il allait durer une éternité, mais une voix humaine 
 l’interrompit :

— Vous l’attrapez et vous le mangez, comme ça ? l’inter‑
pella le colonel, qui se tenait à l’arrière de la foule.

Grands‑Crocs avança vers lui, la foule s’écartant sur son pas‑
sage ; le mastodonte arriva dans un grand vacarme à hauteur 
du colonel et le fixa de ses deux yeux noirs, grands comme 
des ballons de basket.

— Et alors, ça pose un problème ?
— Comment pouviez‑vous être sûr qu’il était comestible ? 

Le fait qu’une créature venue d’un monde si lointain puisse 
être mangeable est presque impossible du point de vue bio‑
chimique.

Grands‑Crocs acquiesça d’un signe de tête, et sa grande 
bouche s’entrouvrit, esquissant une mimique évoquant un 
sourire.

— Je t’ai remarqué dès le début, tu me toisais avec un regard 
impassible. Qu’est‑ce que tu as derrière la tête ?

— Vous respirez notre oxygène, vous parlez en émettant 
des ondes sonores, vous avez deux yeux, un nez, une bouche, 
vous possédez en outre quatre membres symétriques… fit le 
colonel, arborant lui aussi un sourire.

— Et alors, ça te dépasse ? rétorqua Grands‑Crocs qui, 
ayant approché son énorme tête du colonel, exhalait une 
odeur de sang nauséabonde.

— En effet. Tout cela est trop simple… Nous ne devrions 
pas être si ressemblants !

— Quant à moi, ce qui me laisse pantois, c’est ton sang‑
froid. Es‑tu militaire ?

— Je suis un guerrier chargé de protéger la Terre.
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— Hum… Tu t’occupes juste de dévier des petits cailloux : 
crois‑tu que cela fait de toi un vrai guerrier ?

— Je me prépare pour une plus grande tâche… répondit 
le colonel en redressant la tête avec un air important.

— Intéressant petit ver… commenta Grands‑Crocs en 
hochant la tête avec un sourire. Puis se redressant : Revenons 
à nos moutons… le destin de l’humanité. Votre goût n’est 
pas mauvais, il y a un côté léger, très tendre sous la dent, un 
peu comme ces baies bleues que j’ai dégustées sur une planète 
d’Eridani. Par conséquent, je vous félicite, votre espèce va se 
perpétuer : vous servirez de menu bétail pour nourrir l’Em‑
pire dévoreur, on vous mettra sur le marché à soixante ans.

— Vous ne pensez pas qu’à cet âge, notre viande sera fai‑
sandée ? lança le colonel en ricanant.

— Ah, ah, ah, ah ! Les habitants du Dévoreur aiment les 
collations bien croustillantes ! s’esclaffa Grands‑Crocs dans 
un grognement aussi assourdissant que l’éruption d’un vol‑
can, qui était peut‑être un éclat de rire.
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