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PREMIÈRE PARTIE

I
Jeune professeure à l’Université de Épramives, Aliéna enseignait deux
fois par semaine la géologie à une trentaine d'étudiantes plus ou moins
intéressées. Le reste de son temps était consacré à la recherche et à diverses
tâches administratives. Aliéna avait 28 ans. Elle était de corpulence
moyenne, ni particulièrement grosse, ni particulièrement maigre. Son visage
était un peu rond, ses yeux bleus et ses cheveux châtain clair. Elle donnait, à
qui la regardait, une impression de douceur et de timidité, mais passait la
plupart du temps inaperçue.
Aliéna était célibataire et en souffrait beaucoup. Elle rêvait de la présence
d'un compagnon tendre et fort sur lequel se reposer. C'était surtout le soir,
après une de ces journées fatigantes à tenter d'inculquer à des étudiantes peu
motivées le fonctionnement de notre planète, qu'elle sentait peser la
solitude. Elle regrettait parfois d'avoir quitté la grande demeure familiale
pour venir habiter la petite maison mise à sa disposition par la faculté. Il
était commode de vivre sur le campus et de n'avoir que le parc à traverser
pour se rendre à son bureau ou dans sa salle de classe, mais la présence
rassurante de sa mère lui manquait. Son père aussi lui manquait, lui qui était
toujours à l'écoute des petits soucis et des gros chagrins de sa fille. À son
âge, il lui fallait pourtant bien prendre son autonomie. C'était un mari qu'il
lui aurait fallu, un mari fort et doux, qui l'accueillerait le soir à son retour du
travail et lui préparerait de bons petits plats. Malheureusement, Aliéna avait
peu l'occasion de rencontrer des hommes. Il y en avait peu sur le campus ;
quelques secrétaires, le bibliothécaire, deux jardiniers, qui entretenaient le
parc, les employés du restaurant universitaire qui desservaient les tables, et
les nettoyeurs, qu'elle croisait parfois quand elle allait travailler de bonne
heure et qui balayaient les locaux avant que les étudiantes n'envahissent le
bâtiment. Aliéna passait parfois plusieurs jours sans croiser un seul homme
et quand elle en rencontrait, elle était trop timide pour leur adresser la
parole.
Lorsqu'elle était plus jeune, ses parents organisaient des soirées où les
jeunes gens du voisinage étaient invités. On dînait autour de la grande table

en bois de la salle à manger qui ne servait que lorsqu'on recevait. On
discutait ensuite au salon en buvant des liqueurs, parfois même on dansait
au son du piano, dont le frère d'Aliéna jouait avec talent. Le but déclaré de
ces réunions mondaines était de trouver un époux à Aliéna. Mais ce fut sans
succès. Aliéna, à cette époque très absorbée par ses études, ne parvenait pas
à s'intéresser à ces jeunes gens falots dont la conversation convenue
l'ennuyait. Certains d'entre eux envisageaient avec intérêt une possible union
avec une jeune fille intelligente, de bonne famille, et promise à une carrière
rapide et bien rétribuée. Ceux-ci affichaient pour Aliéna leurs plus
charmants sourires et laissaient deviner sous des maillots moulants leurs
muscles rebondis.
Dix ans plus tard Aliéna regrettait vaguement de ne pas s'être intéressée
de plus près à ses prétendants d'alors. Petit à petit s'imposait l'idée qu'il lui
fallait trouver un moyen de rencontrer un homme qui lui ferait de beaux
enfants. Ce serait possible seulement si elle sortait davantage et faisait de
nouvelles connaissances. Peut-être Lidia pourrait l'y aider.

II
Lidia était une collègue et une sorte de mentor pour Aliéna, une personne
qu'elle admirait beaucoup. Elle était professeure d'archéologie, spécialisée
dans les civilisations anciennes. C'était une chercheuse renommée quoique
controversée. Aliéna avait fait la connaissance de Lidia dès son arrivée à
l'Université de Épramives. Après la directrice de la faculté, c'était même la
première personne qu'elle avait rencontrée. La directrice avait chargé Lidia
de faire visiter les locaux à leur nouvelle recrue. Aliéna était terriblement
nerveuse lors de son premier jour de travail. En entrant dans le bureau de la
directrice, elle avait la bouche sèche, la tête lui tournait, des spasmes lui
tordaient les entrailles, mais dès qu'elle s'était trouvée en présence de Lidia,
que la directrice était allée faire chercher après que l'entretien formel fut
terminé, Aliéna s'était tout de suite sentie plus à l'aise, étrangement rassurée
par la présence de cette inconnue. Elle avait immédiatement aimé Lidia, une
quadragénaire un peu maigre aux cheveux châtains peu soignés et au regard

à la fois ironique et bienveillant.
Lidia lui avait montré les salles de classe, les salles de réunion, la pièce
où le personnel académique prenait le café, le secrétariat, la bibliothèque.
Elle lui avait présenté les secrétaires, plutôt jeunes et charmants, le
bibliothécaire, un vieil homme grincheux et jaloux de ses livres, et quelques
collègues croisées dans les couloirs. Aliéna les saluait maladroitement,
bafouillant des formules convenues. À peine les avait-elle quittées qu'elle
réalisait, mortifiée, qu'elle n'avait pas mémorisé leur nom. Lidia l'emmena
ensuite visiter le parc. De vastes pelouses, soigneusement entretenues,
s'étendaient devant le bâtiment de marbre blanc. Des groupes d'étudiantes
discutaient, assises en tailleur ou à demi allongées dans l'herbe. D'autres,
solitaires, lisaient ou semblaient dormir. Des massifs de roses bordaient les
allées de gravier qui joignaient le bâtiment principal aux rues longeant
l'université et au lotissement de petites maisons construites pour le
personnel universitaire et où Aliéna devait bientôt emménager.
Finalement, Lidia l'introduit dans son propre bureau, une pièce encombrée
de livres, d'articles et de fragments d'objets antiques. Elle dit à Aliéna : « Tu
viens me voir quand tu veux, si tu as besoin d'informations ou simplement
de discuter. Mais je te préviens, si je suis trop occupée et que je n'ai pas le
temps, je te le dirai. »
— Ça me va, avait répondu Aliéna, heureuse de cette franchise et très
détendue, maintenant. Lidia avait alors amené Aliéna dans le bureau qui lui
avait été assigné. « Voilà, c'est chez toi ! »
La pièce était petite mais lumineuse. Vide et rutilante, elle contrastait avec
celle, encombrée, de Lidia. À peine celle-ci fut-elle sortie pour reprendre
son travail, qu'Aliéna s'affala sur sa chaise toute neuve et poussa un gros
soupir. Ce nouvel emploi commençait plutôt bien.

III
Lidia vivait avec homme et enfants dans une villa située à deux
kilomètres du campus. Dans cette banlieue plutôt aisée, toutes les maisons

étaient construites sur le même modèle : une vaste pièce au rez-de-chaussée
avec, d'un côté, le salon et la cheminée et, de l'autre, la cuisine ouverte sur la
salle à manger ; les chambres à l'étage ; autour de la maison, une pelouse
agrémentée de massifs de fleurs, un coin potager et, souvent, des arbres
fruitiers. Lidia avait deux filles et un fils qu'elle élevait tous de la même
manière, sans distinction de sexe, ce qui suscitait l'incompréhension chez la
plupart de ses contemporains. Non seulement les trois enfants recevaient le
même type d'instruction, prodiguée par une préceptrice à raison de cinq
heures de leçons par jour, mais on leur donnait pour jouer les mêmes jouets,
garçon ou filles ; poupées et jeux de construction pour tout le monde. Ce
mode éducatif avait surpris Aliéna qui avait été élevée dans une famille
aimante mais traditionnelle, où chacun s'appliquait à tenir le rôle que la
nature lui avait attribué. Mévin, l'homme que Lidia avait épousé et semblait
aimer tendrement, travaillait comme infirmier à temps partiel et prenait soin
de ses enfants le reste du temps, lorsque la préceptrice en avait fini avec ses
leçons. Ces arrangements familiaux insolites et la façon dont Lidia élevait
ses enfants auraient suffi pour attirer sur elle la foudre des bien-pensants,
mais il y avait pire.

IV
Aliéna admirait Lidia autant pour son franc-parler, que pour son ouverture
d'esprit, sans parler de sa réputation scientifique. Quelques mois après
l'arrivée d'Aliéna à l’Université de Épramives, Lidia lui avait proposé une
collaboration. Lidia travaillait sur la civilisation dite « universelle », une
civilisation disparue brutalement, il y a environ 12'500 ans. Toute une série
d'hypothèses ont été avancées pour expliquer son brusque effondrement,
mais aucune n'a pu être prouvée de manière définitive.
Un jour d'octobre pluvieux, Lidia avait frappé à la porte du bureau
d'Aliéna. Il faisait si sombre qu'Aliéna avait allumé la petite lampe posée sur
son gros bureau d'acajou. Elle essayait, sans grand succès, de se concentrer
sur un article parsemé de formules mathématiques complexes et accueillit
l'interruption avec reconnaissance. Lidia demanda : « Est-ce que tu aurais

cinq minutes pour discuter ?
— Maintenant ? Oui, pas de problème ! Assieds-toi !
— On va plutôt dans mon bureau ? Comme ça, je pourrai te montrer
quelques trucs.
Les deux femmes s'installèrent dans le bureau de Lidia après que celle-ci
ait débarrassé un fauteuil de la pile de livres qui l'occupait. Des piles
similaires d'ouvrages, de tailles et épaisseurs variées, s'élevaient un peu
partout, semblant défier la gravité. Lidia s'empara d'une grosse théière
décorée de ramages multicolores et servit le thé dans des tasses assorties.
Après avoir reposé la théière en équilibre instable sur le bord d'une étagère
déjà encombrée d'objet divers et pas tous identifiables, elle entra tout de
suite dans le vif du sujet. Elle n'était pas du genre à s'encombrer
d'introductions inutiles. Aliéna réprima un bâillement. Elle avait du mal à se
sortir de l'état de somnolence dans lequel l'avait plongé sa lecture. Un feu
brûlait dans la petite cheminée. Le regard d'Aliéna était attiré par les
flammes et elle songeait que l'été était bien fini.
« Aliéna, demanda Lidia, tu sais que je travaille sur la civilisation
universelle ?
— Oui, vaguement. »
Chaque chercheuse universitaire, chaque professeure, spécialisée dans un
domaine particulier, y consacre une grande partie de ses journées, voire,
pour certaines, de ses nuits, et chacune peine à comprendre que les autres
savent très peu de choses du sujet qui les absorbe et n'en ont qu'une notion
très vague. L'objet d'étude des collègues paraît toujours très complexe et
requérant des facultés intellectuelles exceptionnelles. Aliéna était persuadée
qu'étudier une civilisation ancienne était très compliqué et que Lidia devait
être extrêmement intelligente.
« Tu sais, bien sûr, pourquoi on la qualifie d'universelle ? » Continuait
Lidia.
Aliéna croisa les jambes et se redressa dans son fauteuil. Le velours, dont
le siège était recouvert, frottait désagréablement contre la laine de son pullover. Aliéna ne se sentait pas très à l'aise. Elle craignait de paraître stupide

aux yeux de son amie. Elle répondit d'un ton un peu hésitant.
« C'est parce qu'on en retrouve des traces un peu partout sur la planète,
n'est-ce pas ? C'est une civilisation qui a duré plusieurs siècles, qui s'est
répandue sur toute la surface du globe et qui a disparu très rapidement, on
ne sait pas trop pourquoi.
— Exactement ! Et moi je pense que tu peux peut-être m'aider à
comprendre pourquoi. »
Comme Aliéna, rendue muette par cette affirmation inattendue, ne
répondait pas, Lidia poursuivit :
« Il y a de nombreuses hypothèses concernant la disparition de la
civilisation universelle, mais peu ont été testées de manière rigoureuse. Une
de ces hypothèses, c'est qu'elle a été anéantie par une très grosse éruption
volcanique. » Aliéna, maintenant sur son terrain, reprit de l'assurance.
« Puisque cette civilisation était aussi étendue, il s'agirait d'une éruption
dont les conséquences auraient affecté l'ensemble de la planète. Une énorme
éruption. Une super éruption. C'est à ça que tu penses ?
— Oui, tout à fait. Une super éruption. Un événement absolument
gigantesque. Est-ce que tu crois que c'est possible ? Est-ce qu'une éruption
volcanique peut être suffisamment cataclysmique pour faire disparaître une
civilisation aussi étendue et apparemment extrêmement puissante. »
Aliéna sentait l'enthousiasme monter :
« Oui, je pense que c'est possible. C'est un sujet encore très nouveau, mais
il semble que dans le passé, il y ait eu des éruptions absolument
gigantesques qui ont émis plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de
kilomètres cubes de magma en seulement quelques jours. Tu te rends
compte ? Mille kilomètres cubes, c'est comme si tu recouvrais tout le pays
de 10 mètres de magma. »
Lidia extirpa un rouleau d'un recoin et étala avec difficulté une carte du
monde sur son bureau déjà encombré. Aliéna reconnu immédiatement le
contour des continents. Des zones en vert en recouvraient la moitié : c'était
les zones sauvages inhabitées, principalement des forêts, sauf à proximité
des tropiques où s'étendaient les déserts de sable et de roche. Un patchwork

