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ÉPREUVES DE FORCE. 
 

Rapprochons-nous d’eux ; et avec quelle curiosité ne de-
vons-nous pas chercher à les connaître ? Ils vivent comme des 
poissons au milieu des mers ; et cependant ils respirent 
comme les espèces terrestres. Ils habitent le froid élément de 
l’eau ; et leur sang est chaud, leur sensibilité très vive. (...) Ils 
sont immenses, ils se meuvent avec une grande vitesse ; et ce-
pendant ils sont dénués de pieds proprement dits, ils n’ont 
que des bras.(...) De tous les animaux, aucun n’a reçu un 
aussi grand domaine : non seulement la surface des mers leur 
appartient, mais les abîmes de l’océan sont les provinces de 
leur empire.  

 
E. de Lacépède,  

Histoire naturelle des cétacés, 1804. 
 

 Le jeune gouverneur avait choisi l’Institut des Affaires de la 
Mer pour rencontrer les représentants des syndicats des fermes 
marines. Il avait fallu tirer les oreilles de Paincott, avant qu’il ac-
cepte d’ouvrir ses locaux. Tamara fut assez étonnée, en prenant 
place sur l’estrade, de reconnaître le professeur Grayson et Sea-
grave. Elle fit un effort surhumain pour ne pas prêter attention 
aux murmures équivoques qui parcouraient la salle. Les fermiers, 
bien que satisfaits d’avoir obtenu cette entrevue, profiteraient le 
plus possible de cette opportunité. À elle de ne pas se laisser dé-
border. Les reporters s’étaient installés au fond, avec leurs auxi-
liaires mécaniques. Paincott prononça un discours d’entrée en 
matière, avant de laisser Tamara affronter l’arène. La jeune 
femme se leva pour rejoindre le pupitre et distingua le visage de 
Leeward dans la foule.  

— Mesdames et messieurs, commença-t-elle d’une voix 
ferme, je suis venue ici, afin de discuter avec vous de la crise que 
vous traversez. Vous avez sans doute de nombreuses revendica-
tions et votre pétition ne doit être qu’un avant-goût de vos de-
siderata. Alors, je vous écoute. 
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L’assistance ne s’attendait sans doute pas à ce qu’elle entre 
ainsi dans le sujet. Tam se jugea satisfaite de l’effet produit. Lee-
ward lui adressa un regard amusé. Un premier syndicaliste se leva 
pour prendre la parole : 

— Les crédits pour l’élevage des squales ont été gelés.  
— Les superficies pour la culture des algues sont trop petites. 

Pour répondre à la demande des particuliers, nous devons les 
augmenter.  

— Faut revoir les prix. Les grossistes refusent de négocier... 
Les plaintes devinrent un brouhaha indescriptible, jusqu’à ce 

que Tam invite tout le monde à se taire. Il fut difficile de ramener 
le calme, tant les esprits s’étaient échauffés. 

— Madame le gouverneur, lança le chef du syndicat du Nec-
ton, nos conditions de travail deviennent déplorables. On dé-
daigne nos doléances. Les Têtes de Lune jalousent notre vie sur 
Aquatica, tout en méprisant nos activités. Nous ne sommes pas 
les premiers à être dans ce cas : les agriculteurs de la Terre ont dû 
se battre pour faire entendre leurs revendications. Jusqu’à mainte-
nant, nous avons toujours refusé d’emprunter cette voie, mais si 
on nous pousse au désespoir, je ne ferai rien pour empêcher mes 
hommes de descendre dans la rue. Je serai même avec eux ! 

Cette dernière phrase souleva l’enthousiasme de l’assistance. 
Tam commençait à perdre le contrôle du débat. Paincott lui lan-
çait des regards affolés. Cette réunion ne devait pas dégénérer.  

— Mon intérêt est de voir évoluer cette situation dans le bon 
sens. Vous craignez que ma jeunesse ne me fasse reculer devant 
l’obstacle. Au contraire, c’est elle qui me permettra de trouver 
avec vous des solutions adéquates. Tous vos problèmes sont 
importants. 

Un journaliste demanda soudain : 
— Est-il vrai que vous avez trouvé à vous loger dans le quar-

tier des fermes, madame le gouverneur ? 
Cette nouvelle eut au moins pour effet d’amener le silence 

dans la salle. Tous les regards étaient de nouveau braqués sur elle. 
— C’est exact. Je vois qu’on vous a bien renseigné, répondit 

Tamara au bout d’un moment. Un bourdonnement sourd par-
courut l’assistance. 
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— Pourquoi ne pas être restée à la Tour Aranjuez ? poursuivit 
le reporter, ravi de tenir la dragée haute à ses collègues. 

— Le logement de mon prédécesseur ne me convenait pas. 
On m’a parlé d’une maison sur la plage, qui m’a plue.  

— Vous aimez la mer, madame ?  
— Je voudrais trouver l’occasion de mieux la connaître. Et 

comment faire autrement sur Aquatica ? J’espère bien mettre ma 
panoplie de Tête de Lune au clou et devenir l’une des vôtres, 
ajouta la jeune femme à l’adresse de son auditoire. Toutefois, si 
vous me fermez la porte au nez, si vous ne m’aidez pas, je pour-
rais tout aussi bien repartir bredouille. Pour vous, cela ne chan-
gerait pas grand-chose : on vous enverrait un remplaçant et le 
cortège des jérémiades recommencerait. Vous avez une chance, 
avec moi, de faire avancer les choses : je suis prête à vous écou-
ter. Ce n’est pas pour rien que j’ai choisi de venir à vous en pre-
mier. Vous êtes la force vive d’Aquatica. Sans vos efforts, la co-
lonisation aurait échoué. Ce monde n’a qu’une richesse : la mer. 
Et il faut des bras et des cœurs pour l’exploiter avec intelligence. 
Créons un comité qui se réunira à la date que vous aurez choisie 
et siégera au Dôme – il y eut de nouveau des murmures. Je verrai 
avec vous les problèmes et les solutions que vous envisagez. 

L’hostilité dans les regards s’effaçait peu à peu. Tamara sentit 
qu’elle regagnait du terrain. Le professeur Grayson lui adressa un 
petit signe d’encouragement. Leeward avait quitté la salle. Pain-
cott était blanc comme un linge. À partir de là, les fermiers chan-
gèrent d’attitude. S’ils restaient sur la défensive, ils semblaient 
résolus à lui accorder sa chance. Une date d’élection fut fixée, 
ainsi qu’une prochaine réunion, pour organiser la nouvelle 
chambre. Les syndicats poussèrent encore la chansonnette un 
peu plus loin, histoire de montrer qu’ils ne se laissaient pas dé-
passer, puis la réunion toucha à sa fin. Heureuse d’être sortie 
indemne de cette première épreuve du feu, la métisse ne cacha 
pas sa satisfaction, surtout devant les journalistes qui vinrent la 
harceler à la sortie. Reeds put la faire sortir par une allée annexe. 

— Félicitations, vous vous en êtes bien tirée.   
— C’est l’intervention de ce journaliste qui m’a mis le vent en 

poupe. Je devrais remercier le capitaine Leeward. 




