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3347, Cérès, Système de Sanaloria

Milla Jenkins

Le professeur Henry Tëndronn enseignait l'histoire au collège militaire de Purple Haze Town,
une petite ville à la surface de Cérès. Cet homme était grand et maigre, vieux et un peu
décharné. Son expression, assez stricte, tout comme sa façon de s'habiller et sa manière
d'enseigner. Il étudiait l'histoire depuis son plus jeune âge, tout en l'enseignant afin de gagner
sa vie comme il le pouvait. De même que la plupart des humains à cette époque, il travaillait
pour l'armée, même si il ne partait pas sur le front ou ne fabriquait pas de bombes.

Le cours d'aujourd'hui porte sur la colonisation de Sanaloria ; Milla Jenkins fait partie de
l'auditoire … enfin, plus ou moins.

- Le 10 décembre 2775, le gouvernement a annoncé qu'il construirait un anneau spatial
autour de Sanaloria. Ce serait la plus grande construction jamais entreprise depuis l'Exode,
aussi … s'il vous plaît, vous pourriez faire un peu moins de bruit au fond ? Je sais que
l'histoire n'est pas votre spécialité M. D'Abroncieux, mais ce cours fait partie de votre
formation. Et laissez Mlle Jenkins travaill … AH NON ! Vous dormez encore,
n'est-ce pas ?

- … mm ? Oh, je suis désolée. Je dors pas beaucoup ces jours là, et je crois que j'ai céd…
- Encore des excuses, Mlle, si je vous reprends encore une fois à faire autre chose que boire

mes paroles, je vous exclus du cours !
- Bien monsieur.

Alors que Tëndronn reprenait son monologue soporifique, Milla enfouit sa tête dans ses mains
et se frotta les yeux en baillant, pour se réveiller un peu. Elle avait passé une nuit atroce,
mourant de chaud alors que l'été approchait et que la température commençait à frôler les
60°C en début d'après midi. Elle prit pour responsable la serre qui entourait la ville : cette
construction abaissait la température de la cité pour que les habitants puissent sortir de chez
eux sans leur combinaison isolante, ceci au prix d'un ronronnement incessant et de plus en
plus fort pendant la saison chaude.

Milla en avait clairement marre … marre de tout, des habitants de Cérès, de l'armée à qui elle
avait été confiée en tant qu'orpheline, de ne pas savoir qui étaient ses parents, si elle en avait
jamais eu, de ce Tëndronn qui pointait tout le temps son doigt en l'air et qui faisait de
l'esbrouffe avec ses grands bras pour ponctuer son cours, de … Marre. Elle ne dormait plus,
se désintéressait des cours qu'elle suivait, et avait envie de partir loin, très loin, pour réfléchir.

… réfléchir à quoi, au juste ?

Elle mesurait environ un mètre soixante-dix, était mince et carrément bien foutue. Brune, les
cheveux toujours attachés en une queue de cheval, et des yeux verts qui feraient fondre le plus
solide des alliages de nucleum-carbone en quelques fractions de seconde. La température
élevée qui règnait sur Cérès imposait le port de vêtements plus dans un but pudique que dans
une optique de mode vestimentaire, aussi tout le monde pouvait admirer les formes
redoutablement séduisantes de Milla. Tous les hommes de la base l'avaient repérée et avaient
succombé à son charme au point de déclencher une émeute et de nombreux problèmes de
couples sur tout le campus, mais tout avait pris fin alors que Gabriel et Milla étaient apparus
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un matin en se tenant l'un à l'autre, lui le bras autour de ses épaules et elle le tenant par la
taille.

Elle était plutôt réservée, discrète, et préférait avoir peu de contacts avec les gens. Elle était
agoraphobe lorsqu'elle était sobre, mais lors des quelques fêtes très arrosées qu'elle suivait
parfois, elle se lâchait totalement, sans pourtant perdre son self-control.

C'est la sonnerie qui la sauva : elle rangea … non, elle prit son sac qu'elle n'avait même pas
ouvert, se leva et se dirigea vers le réfectoire. Elle prit un plateau, quelques couverts, s'apprêta
à prendre une salade … non, peut-être un … quoi ? Il n'y a déjà plus rien à manger ? Elle
tourna alors la tête et vis une silhouette immense se diriger vers elle, avec un plateau
débordant de victuailles dans chaque main. Gabriel d'Abroncieux.

- Tu manges avec moi, Milla ? demanda Gabriel.
- Ok, Gaby, si tu me laisses manger un peu de tout ce que tu as pillé, lança Milla en rigolant

à moitié.

Ils partirent d'asseoir près d'une fenêtre, un peu à l'écart du brouhaha de la salle remplie
d'étudiants et de militaires. Gabriel – surnommé Archange Gabriel par ses compagnons de
régiment pour des raisons compliquées – était un géant, un colosse et une brute épaisse, un
monstre d'humain, un camion de muscles et de violence concentrée. Mais il était plutôt
sympathique et passait son temps à s'amuser avec ses amis … ou à traîner avec Milla entre
deux cuites.

- Quoi de neuf, Gaby ? Tiens, passe moi cette salade s'il te plaît … merci.
- J'ai encore été convoqué par Cornell ce matin. Je sais pas ce qu'il me veut ce gars …
- Qu'est-ce que tu as encore fait ? Le parking des officiers … c'était toi ?
- Bah … tu sais la nuit on voit pas tellement ce qu'on fait dans le noir, surtout quand on

revient de chez Magnar à 5h30.

Milla le regarda, incrédule.

- Tu es retourné chez Hmirr ? Tu es malade ! C'est un coupe gorge !
- Non, c'est un ami. Je t'assure, il est génial ce gars. Il fait sa bière lui-même. Vraiment, il

faut que je t'emmène là-bas, l'ambiance est géniale !
- Mouais … je suis pas contre un bar avec du hard-rock et de la bonne bière par chère, au

contraire, mais si la coutume est aux bagarres, j'ai peur de faire tache. Et sinon,
l'entraînement ?

- Tout va bien. Un gars des sections spéciales est venu me voir, il pense me faire recruter
chez les AM13.

- Les AM13 ? Génial ! s'écria Milla. C'est une section de dingues, je te vois bien la dedans !
- Ouais, ils ont du bon matériel, j'espère qu'on aura du travail à effectuer, le problème c'est

qu'on n'a pas de guerre en ce moment. Je rêve de partir au front.
- Sérieusement ? mais la guerre … enfin, si il y avait encore des M13 … contre qui alors ?
- Sais pas …

Gabriel sortit une bière qu'il avait cachée dans une poche et la but d'un trait. Il s'essuya la
bouche du revers de la main et continua son repas. Ils continuèrent de parler pendant quelques
minutes, puis, leur repas terminé, retournèrent en cours.
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A la fin de la journée, Gabriel raccompagna Milla chez elle puis repartit … Elle se jeta sur son
lit et commença à s'assoupir. Elle se mit à rêver d'un monde sublime, fait de nuages et de
créatures immenses, translucides et légères, flottant dans l'atmosphère d'une géante gazeuse.
Le ciel était entre le rose et l'orangé, il y avait quelques nuages en très haute altitude, et sept
soleils illuminaient tout le paysage. Sa planète comportait d'immenses anneaux qui donnaient
un aspect totalement surréaliste au tout, comme si elle se trouvait … non, elle ne pouvait pas
décemment imaginer qu'un tel lieu puisse exister dans l'Univers. Elle aperçut quelques roches
disparates lévitant dans l'air, parfois grosses de quelques centaines de mètres, parfois de
simple nuages de sable. Mais toute la matière rocheuse semblait écorchée, comme si c'étaient
les débris de quelque planète qui avait explosé.

Plusieurs dizaines de kilomètres plus bas, des nuages très sombres se dissolvaient ou se
formaient à un rythme très élevé, zébrés d'éclairs intenses et gigantesques. Puis une sorte de
forme anguleuse se forma à l'horizon : elle tenta de s'en approcher en flottant dans les airs,
mais se rendit comte qu'elle descendait de plus en plus dans les nuages noirs. Soudain, elle
plongea à la verticale dans les éclairs et son rêve se transforma en cauchemar. Elle céda à la
panique, se prit à hurler à pleins poumons et sentit une odeur d'ozone, tournoyant de plus en
plus vite, sentit son corps se disloquer totalement sous l'importance des forces centrifuges qui
lui arrachaient les membres puis …

Elle hurla. Totalement en sueur, assise sur son lit, elle respirait bruyamment, se rendit compte
que son cœur battait à une vitesse et avec une force incroyables, avait la vue trouble et une
migraine épouvantable. Elle ferma les yeux un instant et tenta de reprendre ses esprits.

Quelques minutes plus tard, elle se laissa tomber sur son lit, fixant le plafond de sa chambre,
l'air totalement absente. Elle n'en pouvait plus, elle devait faire quelque chose avant de
devenir folle. Toute son énergie vitale semblait l'avoir quittée, se sentait perdue, toute sa
motivation pour les études l'avait abandonnée : elle avait besoin de repos et tout de suite. Elle
décida qu'elle arrêterait les cours pour quelques jours ou semaines afin de faire le point sur sa
vie.

Après avoir passé une nuit tout aussi insupportable que la précédente, elle débarqua dans le
bureau du directeur, des cernes sous les yeux et une lettre à la main.

Le directeur, Alex Larbacal, était l'un des seuls personnels de toute l'université à avoir un
minimum d'intelligence sociale. Cet homme n'était pas grand, en fait Milla le dépassait d'une
tête (alors qu'elle ne mesurait qu'un mètre soixante-dix), il était âgé d'une cinquantaine
d'années et portait tous les signes de la réussite professionnelle et sociale. Il arborait toujours
un grand sourire sur son visage rond et bonhomme, parlait avec une voix fluette et écoutait
son entourage de toutes ses oreilles.

- Tiens, Mlle Jenkins, quel bon vent ? salua Larbacal.
- Bonjour M. le directeur, répondit Milla. Je … j'ai pris une décision qui … hésita-t-elle.
- Oh, ça n'a pas l'air d'aller, Milla. Je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas ?
- Merci. Ma foi, je ne sais pas moi même. Je me sens mal dans ma peau, rien ne va plus. Je

ne sais pas ce que je fais là, je suis … absente.
- Vous n'êtes pas la seule dans ce cas, je vous rassure. Allons, vous avez un problème

particulier, quelque chose dont vous voudriez me parler? N'hésitez pas, je ne vous
laisserai pas tomber, sachez-le.



5

- Vous êtes gentil monsieur Larbacal, mais je n'ai pas vraiment de problème particulier. Je
pense … que j'ai besoin de temps, de réflexion, de vacances pour faire le point. Je ne sais
plus où j'en suis. Il me faut une motivation pour vivre, et je ne peux plus attendre qu'elle
vienne comme ça.

- Si vous le dites …

Larbacal prit un air inquiet.

- Rassurez-moi, ce n'est pas une lettre de démission ? s'enquit-il.
- Non, non, c'est juste une demande pour une césure d'une durée indéterminée. Je veux tout

arrêter pendant quelques temps et penser un peu à moi. Je ne dors plus les nuits, je fais des
cauchemars tout le temps, je n'arrive pas à suivre les cours et je perds la notion du temps.

- Etes-vous allée voir un médecin ? Avez vous besoin d'un psychologue ?
- Non non, je ne veux pas de ça, pitié ! C'est du temps pour moi qu'il me faut, je vous en

prie, laissez moi partir quelques temps, je reviendrai quand je me sentirai mieux.

Larbacal se laissa aller en arrière dans son fauteuil et regarda à moitié Milla, l'air de réfléchir
quelques instants. Le silence dura un moment, puis il lui tourna le dos en pivotant vers la
fenêtre. Il admirait sans doute le campus, ses allées d'arbres indigènes très grands et fins, aux
couleurs roses et dispersant un nuage fin de spores qui montait rapidement vers le ciel (c'était
le printemps sur Cérès). A travers les quelques ouvertures de la serre, on pouvait apercevoir le
ciel rosé de la planète, parcouru par de grands nuages de spores qui se mélangeaient en
altitude, et par quelques vaisseaux de chasse qui s'entraînaient dans les hauteurs.

Au bout de quelques longues minutes, Larbacal refit fasse à Milla et la regarda, l'air détendu.

- D'accord. Je vous laisse vous reposer, je vais m'occuper des papiers pour vous autoriser à
partir. Je ne peux faire mieux que vous donner deux mois, mais il serait sage de ne pas
partir trop longtemps. Par contre, il faudra vous débrouiller pour passer les examens de
rattrapage et reprendre les cours que vous aurez loupé. Je vous souhaite de nous revenir
rapidement, et rafraîchie. Prenez le temps de bien réfléchir et n'hésitez pas à nous tenir au
courant, à nous demander de l'aide si besoin.

- Monsieur, c'est vraiment un grand service que vous me rendez. Je ne sais pas comment je
pourrai vous remercier, vraiment …

- Ecoutez, je ne suis pas vraiment autorisé à vous laisser partir, mais je sens que vous êtes
vraiment dans une impasse, j'en ai parlé avec vos professeurs et quelques élèves, et votre
demande confirme mes impressions. Je ne peux pas vous obliger à rester là, c'est inutile si
vous n'êtes pas dans la course. Faites une pause, c'est une bonne idée.

- Merci beaucoup.

Milla prit congé, rentra chez elle et entreprit de choisir un voyage hors de Cérès. Une
brochure sur les reliefs de Sanaloria l'interpella. Elle se connecta alors aussitôt à la Dream
Fitter Corp. pour régler les détails de son voyage et fit quelques petits bagages. Elle partit le
lendemain après avoir passé, pour une fois, une nuit plus calme (elle n'hurla pas au point
d'avoir mal à la gorge le lendemain).

Le liner la mena sur le Starport de l'Anneau spatial sanalorian en quelques heures, aussi se
pressa-t-elle d'aller chercher ses bagages pour se mettre en quête de son hôtel. Le décor était
totalement différent de ce qu'elle avait toujours vu sur Cérès : ici, tout était blanc, aseptisé, la
mode était différente, plus habillée disons, car la température était régulée par le système de
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survie à 21°C. L'air était filtré et recyclé, d'une composition bien plus facile à respirer que sur
Cérès, où il est saturé de spores et d'humidité.

Milla ne pouvait passer inaperçue : une Cérèsienne – c'est comme ça qu'on appelait habitantes
de Cérès – se remarquait de loin à cause du peu de tissu qui lui couvrait la peau, et attirait le
regard des hommes sans effort, surtout dans son cas. Mais si elle se couvrit rapidement d'une
veste qu'elle avait emportée, c'est plutôt à cause du froid glacial – selon elle – qu'il faisait dans
cet Anneau Spatial, car pour elle l'hiver est à 25°C sur Cérès, et l'été autour de 70°C (hors de
question de sortir sans un équipement isolant à cette saison).

Elle parcourut quelques centaines de mètres à travers le Starport pour rejoindre une ligne de
métro qui la mena à une station de taxis spatiaux : son hôtel était tellement loin du Starport
qu'il était plus rapide de prendre un véhicule de liaison spatiale pour s'y rendre. Elle avait
choisi une chambre située à proximité d'un des piliers de l'Anneau, afin de pouvoir descendre
sur Sanaloria plus facilement.

Un chauffeur l'emmena à l'extérieur puis commença sa longue course le long de l'Anneau.
Elle put ainsi admirer l'une des constructions les plus osées de l'humanité : ce miracle de la
nanotechnologie et de l'ingénierie mécanique de grande envergure logeait la quasi intégralité
de l'espèce humaine, autour d'une planète dangereuse et hostile. C'était une interface parfaite
entre Sanaloria et l'espace.

Elle arriva finalement à proximité de son hôtel, quelques dizaines de minutes plus tard, et le
trouva sans difficulté. Elle posa ses bagages et s'assoupit sur le lit de sa chambre.
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Rencontres

Le lendemain, Milla prévit d'aller visiter les fondations d'un des piliers de l'anneau. D'après
les gens qu'elle avait rencontré durant le petit déjeuner, ça vaut le coup d'œil. Elle rassembla
donc quelques affaires et sortit de l'hôtel. La foule était assez dense aujourd'hui, et il était
difficile d'avancer sans bousculer quelqu'un.

Elle heurta soudain un homme assez grand et bien bâti, avec de longs cheveux noirs, des
lunettes noires et un air inexpressif. Il portait un long manteau de cuir noir, ouvert sur un
Tshirt un peu trop épais pour être collé directement à la peau, des gants en cuir, un pantalon
en cuir, sans doutes des cuissardes en-dessous au vu des renflements, des rangers renforcées
aux extrémités et au tibias, et un gros étui à guitare dans une main. Il la fixa du regard en
ralentissant imperceptiblement puis continua son chemin sans lui prêter plus d'attention. Elle
ressentit alors une drôle d'impression, sans trop savoir pourquoi, mais elle poursuivit sa route
tout de même.

Elle arriva quelques minutes plus tard à l'ascenseur de l'Anneau. La structure était pour le
moins impressionnante : il fallait rentrer dans le pilier, en traversant des arches des nanotubes
de carbone protégées par d'épaisses vitres et par des cerclages d'acier. Des faisceaux de câbles
de quelques mètres de diamètre passaient à travers le plafond – qui culminait à une dizaine de
mètres au-dessus du vaste hall d'accès – pour atteindre des points d'ancrage plus haut dans
l'anneau.

Quelques véhicules de service traversaient des allées séparées de la zone publique pour
charger l'ascenseur en matériel devant être descendu au sol de Sanaloria. Ce système de
transport était utilisé plusieurs fois par jour dans chaque pilier pour gérer les transferts de
matériel et de personnels entre la zone occupée par l'humanité et la zone exploitée, riche en
minerais. Le tout était surveillé par l'armée, présente avec des hommes lourdement armés et
quelques véhicules blindés légers, sans compter les escadres de chasseurs qui surveillaient
l'extérieur de la superstructure …

Milla prit place dans l'ascenseur, sur le siège qui lui était réservé puis la descente commença
après quelques minutes d'attente. Elle put enfin admirer Sanaloria se rapprochant de plus en
plus, alors que l'ascenseur fonçait vers la surface, à travers les quelques espaces vitrés
aménagés dans le pilier. La structure en diamant des vitres – une autre structure très solide du
carbone – permettait de voir l'impressionnante descente sur l'enfer planétaire qui s'étendait
sous ses pieds.

La descente dura une vingtaine de minutes, au bout desquelles elle se mit en quête du groupe
qui partait pour la visite des fondations du pilier.

<continue>
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Interférences destructives 1 : Chris Wald

Il se leva de bonne heure aujourd'hui … comme d'habitude remarque, mais cette fois il ne mit
pas une demi-heure à se tirer du lit. Il avait enfin trouvé le bon travail. Celui qui lui assurerait
une bonne retraite, mais qui était un peu plus difficile que les autres.

Il se doucha et mangea un copieux petit déjeuner en lisant les derniers journaux. Rester
informé, c'est ce qui l'avait toujours aidé dans sa vie. Lorsqu'il fut rassasié, il vérifia son
matériel. Il ouvrit son outil à guitare et en vérifia le contenu : tout y était, dans l'ordre, propre,
bien entretenu, prêt à l'usage. Puis il s'habilla, sans rien omettre, en prenant garde de ne pas se
décoiffer, car il avait des cheveux très longs et il ne supportait pas de les avoir dans tous les
sens. Lorsqu'il fut satisfait de son look vestimentaire, il se regarda dans le miroir de sa
chambre et mit ses lunettes noires. Parfait. Prêt à aller bosser.

Il attrapa l'étui à guitare et sortit de son appartement d'une nuit, puis, se mêlant à la foule, prit
le métro pour le secteur du pilier le plus proche. C'est là qu'il devait travailler aujourd'hui. Sa
silhouette imposante lui permettait d'avoir une bulle de vie autour de lui : sa forte carrure, son
air calme mais assez sombre impressionnait les gens, qui n'osaient pas l'approcher. Il s'assit au
fond d'un wagon et attendit patiemment sa destination en oscillant légèrement la tête au
rythme de la musique qui sortait de ses écouteurs. Quelques voyageuses habillées en gothique
et en métalleuses le repérèrent instantanément, cependant leurs tentatives d'engager la
conversation furent sans succès.

Il était froid. Très froid. C'était pour ça qu'il faisait ce travail si bien. Bref. C'était enfin sa
destination. Il se leva et sortit du wagon, puis de la gare et enfin se retrouva dans la foule.
Bousculades … Soudain, une jeune fille lui rentra dedans, elle dut faire un effort conséquent
pour ne pas se retrouver projetée au sol par la silhouette de notre homme, et elle le dévisagea.
Il la fixa du regard sans trop savoir pourquoi au juste, comme si il la connaissait. Bah, il se
pouvait qu'il l'eût vue lors d'un de ses précédents jobs. Aussi n'y prêta-t-il pas attention outre
mesure et il poursuivit sa route. Elle était mignonne par contre, ça, il ne pouvait pas l'oublier.
Sans doute une Cérèsienne, elle avait la peau tannée et un regard dévastateur, sans compter
qu'elle portait une tenue trop légère pour une Sanalorianne. Il avait également noté le petit
médaillon accroché à son cou, qui pendait juste au-dessus du sillon de ses seins : un poing qui
tenait deux éclairs. C'était une étudiante de l'armée, aucun doute là-dessus.

Il arrivait bientôt à destination, mais il décida de prendre un cappuccino pour se mettre en
bouche. Il se posa dans un bar, son étui à guitare à portée de main. Il dégusta sa tasse pendant
une bonne heure, respirant le brouhaha de la foule pour s'imprégner de l'ambiance des lieux.
Mais il remarqua que le comportement général adopta soudain une teinte curieuse, un peu …
amère. Il paya sa tasse et commença à chercher à savoir ce qu'il se passait. Pourtant, personne
ne devait remarquer ce qu'il ressentait, en fait c'était vraiment très subtil. Il avait étudié en
profondeur la psychologie des masses, il était fin observateur et ne pouvait manquer quelque
chose d'aussi évident pour lui, mais totalement invisible voire absurde pour les autres.

Il remarqua alors que c'était précisément là où il devait travailler. Dans cet hôtel. On lui avait
demandé de s'occuper de l'animation, pour un client qui le payerait plus tard dans la même
journée si il avait apporté pleinement satisfaction. Il jeta un œil sur son contrat : Room 429. Il
entreprit de grimper par les escaliers, pour visiter l'hôtel. Il avait l'habitude de visiter chaque
endroit où il travaillait, pour rapporter plein de souvenirs.
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Alors que sa visite touchait à sa fin et que la chambre 429 était à portée, une porte s'ouvrit en
grand juste à côté de lui et un homme masqué, armé et visiblement très énervé le braqua. Un
homme du mouvement de libération des anti-femtos. Encore des gens qui sont contre le
progrès, progrès qui permettra à leurs enfants de vivre plus facilement.

- Entre là-dedans, toi, lui ordonna l'homme.

La pièce était occupée par trois autres hommes armés et cagoulés, que notre personnage
nommera dans sa tête Uno, Dos, Tres et Quatro. Il y avait également les occupants initiaux de
la chambre, ligotés sur des chaises, ensanglantés. D'après les affaires éparpillées un peu
partout, c'étaient des scientifiques. Uno se mit bien en vue de tout le monde.

- Bon. Maintenant que nous avons suffisamment d'otages, nous pouvons parlementer. Nous
sommes les anti-femtos, nous sommes contre les gouvernements totalitaires qui contrôlent
tout le monde avec leurs saletés. Ils vont prendre le contrôle de nos corps, à cause
de vous ! Nous sommes votre unique salut et pour vos crimes vous servirez d'exemple.

Les otages avaient été torturés … ils pleuraient avec le peu d'énergie qui leur restaient …
C'est alors que notre homme en noir prit la parole pour la première foi depuis qu'il s'est levé.

- C'est trop tard. Vos ancêtres s'étaient opposés aux nanotechnologies, elles sont proliféré.
Pareil pour les pico. Votre mouvement est inutile. Je ne voudrais pas vous effrayer, mais
le gouvernement vous a déjà sans doute repérés. Je peux peut-être vous épargner la
douloureuse arrestation par les forces spéciales. J'ai repéré deux cars de barbouzes en bas.

- T'es qui toi pour nous dire ce qu'on doit faire ? Qui nous dit que t'es pas l'un d'eux ? T'es
qui d'abord ?

- Chris Wald, pour vous servir.

Il y eut quatre petits chuchotements étouffés, très courts, et les quatre hommes armés
s'écroulèrent, chacun une balle dans la tête. Les otages ne virent pourtant personne d'autre que
les anti-femtos avec une arme à la main. Ils ne virent pas non plus que Wald avait juste rangé
ses deux pistolets à silencieux sous sa grande veste. Il se leva et récupéra son étui à guitare, se
dirigea vers la porte et … On avait dit : pas de témoin.

Il rangea de nouveau ses pistolets et se plaça devant la chambre 429. Il ouvrit l'étui à guitare
et sortit deux pistolets mitrailleurs munis de silencieux. Il frappa à la porte …

- Service de nettoyage, annonça Wald.
- mmm … je suis encore au lit … répondit une voix endormie.
- N'en bougez surtout pas.
- HEIN ?

Wald défonça la porte et vida un chargeur complet dans la personne qui occupait le lit. Pas la
bonne, c'était une prostituée. Où est l'autre personne ? Dans la douche. Pas de temps à perdre,
une porte défoncée ça s'entend. Wald sortit trois grenades qu'il dégoupilla et jeta dans la
douche avant de décharger sa deuxième arme à travers le rideau pour immobiliser sa victime.

Il laissa ses armes sur place et donna un coup de pied à la base de son étui à guitare, libérant
du gaz inflammable en grande quantité, et s'enfuit en courant à toutes jambes. Il sortit ses
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deux flingues et descendit de l'hôtel aussi vite que possible, se relevant de sa chute lorsque les
grenades pulvérisèrent sa cible pendant que l'hôtel entier en tremblait. Il rangea alors ses
armes et se fondit dans la foule de badauds pour que la police ne le retrouve pas.

Lorsqu'il fut éloigné de la scène de crime, il partit pour un hôtel proche où il devait récupérer
sa paye. Chambre 429 également. Il attrapa un gamin qui vendait des fleurs aux passants et lui
remit un mot invitant le client à sortir en pleine rue pour lui remettre l'argent.

Quelques minutes plus tard, un homme noir sortit de l'hôtel pour lui remettre une enveloppe.

- Désolé, je n'ai pas eu le temps de trouver d'étui à guitare, mais j'ai cette valise. J'ai remis
quelques plaques en compensation, j'espère que ça vous ira, dit l'homme.

- Ca ira. Dis, c'était ridicule comme boulot. Y avait une nana dans son pieux, et l'autre
prenait sa douche. Pas de gardes, rien, une promenade de santé. Je pensais que ça serait
plus animé.

- Chambre 429 ? le 9 était pas un 6 à l'envers ?
- J'ai visité la 426 peu avant, il y avait des scientifiques qui se sont faits torturés par des

anti-femtos, j'ai tué tout le monde. Ces malades m'ont pris pour un otage. Coup de bol.
- Bon, au moins je suis sûr que le boulot est fait. Adieu.
- Bonne journée.

Wald se dirigea vers un magasin de musique pour acheter un nouvel étui à guitare. Il passa la
porte et s'appropria les lieux du regard. Il était seul, il n'y avait que le vendeur, un bonhomme
âgé tout gris. Il attrapa un étui noir du même modèle que le précédent et le posa sur le
comptoir sans dire un mot.

- Heu bonjour, eh bien ça ne vous aura pas pris de temps ! Vous êtes guitariste ?
- Non.
- Ah … mais que faites vous dans la vie ?
- Hmm profession libérale. Un boulot qui me coûte cher en étuis de guitare.
- Fort bien …

Pendant ce temps, à l'hôtel, qui venait de perdre un étage, l'inspecteur Baker admirait encore
une suite de cadavres sévèrement amochés. Il était assez grand et bedonnant, couvert de
cicatrices et d'implants cybernétiques sur le visage suite à des arrestations qui avaient mal
tourné. Plus jeune, il avait passé sa vie à traquer le crime dans l'Anneau sanalorian, en
commençant par les petits trafics de drogue. Puis un jour on le mit sur le cas Wald, le
responsable du meurtre de quarante-huit maffieux des plus coriaces. Il rencontra l'assassin
quatre fois, alors que ce dernier avait pour mission d'abattre la personne que l'inspecteur
devait escorter. Baker approchait de la cinquantaine maintenant, et il commençait
sérieusement à en avoir assez de passer derrière ce tueur sanguinaire, le plus apprécié de la
société – haute comme basse – pour ses services plus que satisfaisants quoiqu'un peu
exagérés.

Baker allait au plus mal ces jours là. Il se trouvait devant les cadavres des scientifiques
torturés, abattus d'une balle dans la nuque, proprement, ceux-là étaient morts rapidement
après avoir été torturés. Ne parlons pas des nombreuses victimes collatérales qui ont claqué
suite à la désintégration de la moitié de l'étage, qui pend maintenant dans le vide. Pourquoi a-
t-il buté deux prostituées ? C'est pas le genre de contrat qu'il dégote généralement.
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Il eût alors un plan diabolique pour trouver Wald : tout ce qu'il lui fallait, c'était un appât. Ce
dont il avait besoin, c'était d'une personne qui s'immiscerait dans sa vie, qui attirerait ce
meurtrier dans les filets de la police. Mais seule une personne très puissante pouvait s'en
occuper. Le problème, c'est que Wald était la personne la plus puissante que Baker
connaissait.
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Premier front

Impressionnantes ces fondations. Il avait fallu creuser sur des centaines de mètres de
profondeur pour pouvoir accueillir des centaines de faisceaux de câbles de carbone pour fixer
le pilier au sol, puis ajuster leur positionnement pour le fixer à la roche de la planète. Milla
suivait un groupe de visiteurs et un guide, qui vantait les mérites de la science et des
ingénieurs terriens. Elle, elle s'en foutait de plus en plus, autant être franc … elle admirait
surtout l'immense grotte qu'ils traversaient. Elle n'était pas pro-technologie, mais le progrès
était juste un moyen de vivre autrement pour elle. Si telle recherche devait être faite, alors
qu'on la fasse et qu'on ne l'ennuie pas avec ça. Elle touchait la roche douce et chaleureuse de
la galerie, ressentant des … elle ne savait pas quoi. C'était une sorte de sensation de puissance
contenue dans chaque particule, peut-être l'effet des quelque radiation ? Quoique cette zone
devait être plus ou moins décontaminée si elle était ouverte au public, du moins sur le papier.

Pendant que le groupe admirait une énorme machine d'ajustage de faisceaux de carbone, Milla
était restée un peu en arrière et admirait une voûte qui semblait avoir été sculptée. Le guide
avait parlé d'une grande quantité d'autres voûtes semblables, soit disant façonnées par le
temps … elle avait du mal à y croire mais peu importe, ça l'intéressait. Elle approcha de la
pierre bleutée, qui se mit à luire légèrement à son approche.

Elle ouvrit de grands yeux d'enfant. La pierre devenait de plus en plus lumineuse à son
approche, et elle ressentait une vague de chaleur l'envahir. Elle approcha sa main
irrésistiblement et toucha cet objet lumineux … Elle ferma les yeux presque sans le faire
exprès, sentit son corps se détendre complètement et sa tête se renversa lentement en arrière
tandis qu'elle sentait son cœur battre dans sa poitrine et sa respiration se faire de plus en plus
lente et profonde.

Soudain, ce qu'elle vit était totalement en désaccord avec l'endroit où elle se trouvait
physiquement. Elle voyait la planète de son rêve : les ballons géants qui flottaient loin
au-dessus d'elle, fixés par un cordon ombilical à on ne savait quel point infiniment plus bas
sous la couverture de nuages noirs, et les créatures translucides qui se promenaient entre les
pierres volantes. Elle approcha de la forme géométrique comme dans son rêve et commença à
sentir la peur l'envahir à l'idée de retomber dans les nuages …

C'est ce qu'elle fit : elle se sentit plonger, mais par dessus la peur se dressait un sentiment
encore plus fort. Elle ne voulait pas tomber, elle voulait vaincre, remonter, atteindre cette
fichue forme géométrique. Alors elle avait l'impression de grandir, de devenir de plus en plus
immense. Elle voyait ses mains repousser les pierres qui l'entouraient, alors qu'elles
mesuraient à l'origine quelques centaines de mètres … elles semblaient des gravillons
maintenant. Milla devenait une géante … ses pieds trouvèrent soudain un sol très loin sous les
nuages, et les ballons qui flottaient étaient plutôt des ballons de baudruche qui ne la
dépassaient que parce qu'elle se baissait. Elle vit alors la forme géométrique dans le creux de
sa main : une pyramide scindée en trois niveaux, dont le premier – la base – était elle même
séparée en quatre parties. Sur les côtés se trouvaient des sortes de diamants. Elle approchait la
forme de ses yeux et la regardait maintenant de plus près. C'était une ville. Il y avait tout un
nuage d'habitations à côté, et elle apercevait de petites foules qui la parcourait d'un bout à
l'autre, sans prêter attention à elle.
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Elle fut soudain aveuglée. Elle leva les yeux, lâchant la ville flottante qui restait suspendue en
l'air, et vit une sorte de boule de gaz bleue, extrêmement dense, pendant l'espace d'une petite
seconde avant qu'elle ne devienne aveugle à cause de son éclat intense. Elle détourna
vivement le regard avant de lever les yeux … elle flottait dans l'espace, entourée des anneaux
de la planète, comme si elle était maintenant tellement grande qu'elle l'avait remplacée. Plus
de trace de la planète elle même, ni de la ville, elle était la planète. Elle tournait autour des
sept soleils et vit de nombreuses lunes tout autour de son corps. Puis elle eut l'image
inconsciente d'être adorée, d'avoir tout un peuple qui lui faisait allégeance, qui était prêt à
mener une guerre terrible à qui elle lancerait ses foudres. Mais ses choix seraient guidés par
un être encore plus puissant encore, qu'elle ne connaissait pas, mais elle savait qu'il était son
maître. Puis ce fut tout noir.

Lorsque la lumière revint, elle vit un monde apocalyptique, brûlé, où elle n'était plus qu'une
observatrice, voire une victime de l'enfer. Elle marchait sur un chemin de lave refroidie, avec
d'un côté un lac de métal fondu duquel sortaient des gerbes de gaz brûlants, et de l'autre un
gouffre au fond duquel des tempêtes de flammes rendaient les roches incandescentes. Tout
droit devant elle, le chemin était de plus en plus étroit et montait à une sorte de montagne qui
lévitait au-dessus d'un lac de métal en fusion. De la montagne tombaient des cascades de
métal et de lave, et tout en haut se dressait une forteresse faite de piques et de matériaux
lourds aux formes agressives. La vue était trouble à cause des turbulences énormes dues à la
chaleur étouffante qu'il régnait ici.

L'atmosphère elle même semblait s'être embrasée, et une forme noire passa au-dessus d'elle
avant de se poser en haut de la forteresse : une créature ailée, dont la silhouette était assez
incertaine, la fixait avec deux yeux blancs inexpressifs, ni haine ni amour, juste …
indifférents. Peut-être surprise de sa présence en fait. La créature était immense, aussi Milla
décida de s'en approcher. Lorsqu'elle arriva au pied des remparts, la créature descendit vers
elle et la toisa du regard, ne sachant comment réagir. Lorsque Milla essaya de parler et de
toucher la créature, tout disparut. Lumière.

Elle se trouvait allongée dans un lit confortable, l'air était propre et filtré, sentait les
antiseptiques et sentit que l'un de ses bras était assez lourd. Elle aperçu une sorte de poche de
liquide au-dessus d'elle : une perfusion. Elle était à l'hôpital. Une infirmière entra.

- Tiens, vous êtes réveillée, mademoiselle Jenkins ! Comment vous sentez-vous ?
- euh … fatiguée. Qu'est-ce que je fais là ? qu'est-ce qui m'est arrivé ?
- Vous vous êtes évanouie pendant que vous visitiez les fondations du pilier. C'est courant

dans cette zone, les radiations sont très faibles mais certaines personnes sont plus
sensibles que d'autres.

- Ouais … les radiations …
- Ce n'est rien de grave mademoiselle, c'est de la fatigue, la perfusion vous redonne de

l'énergie, et vous n'avez aucun traumatisme. Vous serez sur pied d'ici ce soir ! Vous avez
fait votre malaise ce matin même et un vaisseau vous a rapatriée dans l'Anneau, votre
hôtel n'est pas loin apparemment, et un plan se trouve sur la table. Je repasserai tout à
l'heure pour voir comment vous allez. Des amis à vous ont apporté de la lecture, je mets le
livre sur cette table. Il y a des fleurs avec un mot également.

- Des amis à moi ? oh … heu, merci.

L'infirmière s'en fut et Milla attrapa le mot qui était dans les fleurs.
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"Bonne lecture Milla, j'espère que tu n'as pas eu trop peur de ce que tu as vu, et que ce livre te
plaira, même si ce n'est que mon journal. A bientôt, Ed."

- Quoi ? qu'est-ce que … hm, pensa-t-elle.

Elle prit le livre : "Journal d'Edward Fens". Curieux. Elle en avait entendu parler par des amis
de l'école militaire, comme étant le sauveur de l'humanité, d'après les cercles underground,
mais comme un traître par les entités officielles. Elle commença sa lecture, n'ayant mieux à
faire.

C'était le journal d'un soldat qui avait été envoyé sur Sanaloria juste avant la colonisation de la
planète, en 2775. Il avait pour mission d'explorer la planète, à la recherche de toute forme de
vie pouvant nuire à l'humanité. Il découvrit d'abord des paysages monstrueux, Sanaloria était
encore vierge de toute trace de civilisation, c'était le plus impressionnant. Mais il ne tarda pas
à se rendre compte que la planète avait été … habitée. Alors qu'il avait pour mission
d'éliminer les habitants, il prit contact avec eux, découvrit une civilisation ancienne et
puissante, douée d'une technologie très avancée et de pouvoirs très puissants. Il se lia d'amitié
avec les Fils des Etoiles, les Sanalorians et les Huranns.

Les premiers étaient également connus sous le nom d'Ombres, des créatures d'énergie, de
puissants êtres doués de pouvoirs d'une puissance sans limite. Un seul de ces individus était
capable d'écraser des bataillons entiers de croiseurs lourds. Les Sanalorians étaient les
habitants de la planète, ils étaient principalement des étudiants, des prêtres, des ingénieurs et
des techniciens. Quelques poètes et quelques philosophes s'occupaient de l'éducation. Les
Huranns, quant à eux, étaient les guerriers. Ils étaient divisés eux-mêmes en plusieurs races,
suivant leur affectation. C'étaient des guerriers très puissants, faits de matière comme les
Sanalorians, et dotés de quelques pouvoirs de base pour augmenter leur capacité à combattre.

Alors que l'armée exterminait les Sanalorians, Edward Fens organisa une rébellion contre le
gouvernement humain : il forma un groupe de résistance, appelé SDMM (Sanaloria Defense
Military Milicia). Il parlait d'un sorte de dieu, Zhul, qui était le créateur des Ombres,
Sanalorians et Huranns.

Edward Fens disparut totalement. Milla était assez surprise que quelqu'un lui eût apporté ce
livre, signant du nom de Ed … il ne pouvait être cet Edward Fend, disparu depuis 563 ans, et
comment savait-il qu'elle avait rêvé si c'était quelqu'un d'autre de plus vraisemblablement …
vivant ?

A la fin de la journée, elle retourna dans sa chambre d'hôtel, pleine d'interrogations. Elle fit le
point.

D'abord, ce rêve étrange qu'elle faisait toutes les nuits, jusqu'à tomber de plus en plus loin
dans les nuages. Puis cette pierre curieuse qui luisait dans la grotte, cette sensation de
puissance, de chaleur … Ce rêve qui revint alors, cette transformation et cette victoire sur la
chute en enfer, cette nouvelle planète détruite par des incendies et cette créature ailée …
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Enfin, ces fleurs, ce message curieux, et ce livre … non, ce ne pouvait être un canular.
Impensable. Qu'est-ce que cela signifiait alors ?

Elle voulait retourner dans la grotte, mais redoutait de n'apprendre rien de plus. Elle décida de
reporter ses décisions au lendemain.

Pendant ce temps, l'inspecteur Baker recherchait dans ses dossiers une personne qui pourrait
servir d'appât pour Wald. Impossible de trouver quelqu'un de suffisamment intelligent et
solide pour résister à cette machine à génocide ambulante. A ce titre, que devenait
Chris Wald ?

Il était dans son nouveau chez-lui, un hôtel quelconque. Son étui à guitare était déjà amélioré :
il avait mis ses armes dedans, une bouteille d'hydrogène sous pression récupérée "à la source",
des munitions …

Il avait compté les billets un par un : tout y était, avec un supplément … Sympa. Pas de
nouveau contrat en vue pour l'instant … il essaiera de se faire oublier pour un temps.
Pourquoi ne pas aller sur Cibèle pendant quelques jours ? La quasi absence de soleil, ça ne lui
ferait pas de mal a priori. Il acheta des billets pour un hôtel à Hrun en se connectant à la
Dream Fitter Corp sous son véritable nom, histoire de pimenter un peu le voyage. Même en
envoyant une lettre recommandée à Baker, indiquant son actuel logement, personne n'oserait
l'approcher à moins de disposer d'un croiseur lourd et d'une centaine d'ogives nucléaires. Il
passa une nuit impeccable, rêvant déjà de ses vacances …

Baker, par contre, ne ferma pas l'œil de toute sa foutue nuit. Il avait peur que Wald débarque
dans son appartement, couvert d'armes, prêt à saigner tout ce qu'il trouverait sur son chemin.

Milla passa une nuit très calme, la première depuis des mois ! une nuit sans rêve, durant
laquelle elle reprit toute son énergie vitale.
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Interférences Destructrices 2 : Aldakar

Milla se réveilla en pleine forme. Elle déjeuna copieusement et partit pour la bibliothèque
universitaire la plus proche : c'était là qu'elle serait la plus susceptible de trouver des
informations sur la SDMM, et peut-être sur Edward Fens.

C'était assez loin cependant, elle dût prendre le métro jusqu'à une section plus lointaine de
l'Anneau. Elle entra dans le wagon sans trop regarder où elle mettait les pieds et … elle
percuta un individu très grand. Encore cet homme en noir. Elle étouffa un rire alors qu'elle le
reconnut.

Lui la dévisageait de la même façon, mais arborait un petit sourire en coin. Il portait ce même
étui à guitare et avait un trou dans son manteau, qui fumait légèrement.

- Excusez moi … décidément, nous sommes faits pour nous rencontrer, monsieur …
- Heuh … Bob.
- Bob ?ah, bon. Moi c'est Milla. Enchantée.
- "Plus 1"
- ooo-kaaaay … Bien. Bonne journée ?
- Ouais.
- Vous n'êtes pas très causant, vous.
- Vous trouvez ?
- C'est quoi ce trou, là ? Mon dieu mais … c'est une balle ! je la vois encore dans votre …

un gilet pare-balles ?
- Ouais.
- Mais vous êtes blessé ou pas ?
- Non.
- M'enfin … que s'est il passé, vous ne pouvez pas vous en moquer comme ça !
- Rien de grave. La routine. C'est mon métier.
- Si vous le dites … C'est marrant j'ai eu une drôle d'impression hier en vous bousculant.
- "Plus 1"

Milla étouffa à nouveau un rire et fixa Chris Wald, lui lançant un de ses regards les plus
séduisants … Wald resta immobile et ne sembla pas tellement réagir, bien qu'il se mit
légèrement à osciller sur ses pieds ; un regard pareil, personne ne pouvait y résister. Elle
décida de s'amuser un peu à faire fondre cette statue de glace. Après tout, elle avait bien
déclenché des émeutes sur un campus militaire sans le vouloir …

- Heu … quoi ? demanda soudain Wald, sa première question depuis un sacré bout de
temps.

- Rien, je veux juste te regarder …
- Hm, arrête ça s'te plaît … non sérieusement …
- Quoi … allez, avoue que tu craques !
- hey ho ça va hé ! ho ! heu … hein ?
- Tu sais ce que j'aime faire quand je suis seule, dans un endroit isolé ?

Milla éclata de rire alors que Wald commençait à se sentir vraiment mal à l'aise, harcelé. Il
pouvait faire face à n'importe quelle situation dangereuse, mais un regard comme celui-là,
c'était pas du tout dans son champ d'action. Elle le laissa alors tranquille mais continua de rire
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un instant. Wald remarqua alors un homme bizarre, au fond du wagon, qui les suivait plus ou
moins discrètement du regard. Un flic en civil. Il tendit son étui à Milla …

- Tiens moi ça une seconde, miss.
- Hein ? ben, ok !

Il se dirigea vers le flic en faisant craquer ses doigts et arbora un grand sourire. L'agent se
redressa et commença à prendre un air très inquiet. Il regarda autour de lui et commença à
avoir vraiment peur, aussi porta-t-il la main à son arme, prêt à dégainer. Il était maintenant en
sueur. Chris se pencha sur lui …

- … Boo.
- RAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH !!!!!!

Le policier tomba dans les vapes et tout le monde se pencha sur la masse inerte qui était
maintenant sur le sol. Le métro s'arrêta à une station. Wald sortit sa carte d'identité et un
pistolet mitrailleur muni d'un silencieux.

- Excusez-moi messieurs dames, je voudrais être seul avec mon amie dans ce wagon, juste
quelques instants. Au cas où vous ne m'auriez pas reconnu, je suis Chris Wald. Quelqu'un
veut-il vérifier ma carte d'identité ?

Tout le monde devint soudain comme fou. Les gens sortirent du wagon en courant et en se
piétinant. Personne ne respectait personne et le bruit courut rapidement dans toute la gare que
Chris Wald était dans le train, qui se vida alors totalement. Heureusement que le train est
automatique, sinon le chauffeur aurait fuit aussi. Milla commençait alors à trembler alors que
Wald récupéra son étui.

- Bien, nous sommes seuls, désormais.
- Heu ... t … tu t'appelles bien Bob, hein, pas Chr … Ch … Chr …
- Chris Wald ?
- HA !!! heu … ouais ?
- Ouvre l'étui, t'auras la réponse.
- N … Non, j … je te … je vous fais confiance.
- Cool. Tu vas où ?
- Oh, à la B.U., faire des recherches, mais pas sur vous hein !
- Hahaha … tu peux en faire sur moi, je peux même te dire que je vais en vacances sur

Hrun.
- J'ai rien entendu, je sais pas, je vous ai pas rencontré, ok ?
- Si, tu m'as vu, et tu vas appeler la police dès que tu auras fini tes recherches à la B.U., tu

préviens Baker que je suis dans le vol 6-46 pour Cibèle. Je passe mes vacances au
Holidays Out, pour 3 mois minimum.

- Quoi ?
- T'es pas obligée, mais ça serait marrant que tu le fasses …
- Si je le fais pas … vous allez … me tuer ?
- Ben oui ! HEU !!! NON NON !!! je veux dire, non !! pas du tout ! Raah, désolé, c'est

l'habitude.

Milla commençait à se demander si elle avait bien fait d'exciter ce gars là … Mais
apparemment il ne voulait pas la tuer. Le train s'arrêta à une gare, apparemment la destination
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de Chris. Il déposa un petit bisou sur la joue de Milla et lui envoya un grand sourire suivit
d'un clin d'œil.

- Bon, je descend là. A la prochaine, si on se recroise.
- Ok. Ben, bon voyage alors m'sieur … Bob.
- Chris Wald. Merci.

Alors qu'il venait de corriger Milla, les quelques voyageurs qui voulaient rentrer dans le
wagon eurent un mouvement de recul brutal et dévisagèrent Wald. Il partit pour le Starport et
disparut dans la foule dense.

Elle arriva un peu plus tard à la B.U., toute troublée de la rencontre qu'elle venait de faire. Et
d'être toujours vivante pour y penser. Un peu déstabilisée, mais reprenant petit à petit ses
esprits, elle arriva à une salle de recherche, remplie de consoles d'accès aux banques de
données. Elle fit une petite pose pour se reconcentrer et entama ses recherches. La SDMM.

Elle s'assit devant une console et tapa le sigle dans un champ de texte, puis commença
d'éplucher les résultats. Elle trouva un ouvrage parlant des groupements de rebelles contre le
gouvernement, un autre sur les mouvements terroristes, un livre en français sur une curieuse
Société Démonique des Moines Moldaves, mais rien de spécialisé sur ce mouvement. Par
contre, de nombreuses revues ainsi que des piles d'archives de journaux relataient des
événements plus ou moins liés à ce groupe. Elle sélectionna quelques revues à scandale, des
journaux et des enregistrements d'émissions.

Les informations étaient finalement plus nombreuses qu'elle le pensait. Lorsque Fens mourut,
ses lieutenants prirent la relève et disparurent totalement de la circulation pendant quelques
jours. Des recherches furent menées par l'armée pour rechercher et abattre les traîtres, qui
prétendaient s'être alliés avec les habitants de Sanaloria - alors que les entités officielles
affirmaient que la planète était totalement déserte à l'arrivée des premiers humains. Beaucoup
d'expéditions disparurent sans laisser de traces, c'est ainsi que les hommes finirent par
découvrir des galeries parcourant le sous-sol, menant à d'importants filons de minerais.

Les problèmes s'amplifièrent lorsque les sociétés de minage commencèrent à forer des puits.
Des attentats et des sabotages ralentissaient les travaux, les familles de nombreux officiels
étaient menacées, pendant certains temps, jusqu'à ce que toute menace cesse d'un seul coup,
permettant aux mineurs de reprendre le travail sans être embêtés par personne.

Ces attaques visées et temporaires faisaient figure de plaisanteries, comme si la SDMM eût
cherché à ralentir le travail momentanément. Ses membres étaient totalement inconnus des
services de renseignement, ils pouvaient agir en toute impunité sans jamais risquer d'être
arrêtés, comme si ils étaient invisibles.

En fait, ils n'avaient pas de revendication particulière. Ils agissaient comme il le désiraient,
selon un plan et un ensemble d'objectifs totalement inconnus, c'était le groupe terroriste le
plus étrange et le plus méconnu de tous.

Plus Milla lisait, moins elle en savait. C'était n'importe quoi, un groupe qui frappait çà et là,
comme ça, piquant sa crise puis cessant son caprice d'un seul coup … ça n'avait pas de sens.
Elle ne trouvait pas de raison à tout cela, mises à part les convictions de Fens, telles qu'elle les
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eût lues dans son journal. Tout cela était un peu bizarre, mais elle voulait toujours en savoir
plus. Par contre, elle aimerait bien savoir pourquoi elle se sentait regardée …

Elle se retourna : personne. Elle fit rapidement le tour de la salle du regard, mais constata
qu'elle était absolument seule. Elle revint à la … console ? elle était pourtant bien assise à une
console ? Elle leva les yeux et …

Une silhouette massive se tenait debout à ses côtés, recouverte d'une capuche et d'une sorte de
soutane monastique, ornée de motifs tissés sur les manches, dans le dos, autour du coup et du
bord de la capuche, en bas de la robe et le long de la fermeture devant. Elle ne distinguait pas
de couleurs car la silhouette était à contre jour, ni de visage, mais les inscriptions luisaient
légèrement. Le géant tenait l'écran dans une main et lisait silencieusement …

- Excusez-moi, mais … je lisais cet écran, et euh … se hasarda Milla.
- Mmmm… répondit le géant, d'une voix de contrebasse.
- Je ne vous ai pas vu arriver, ni entendu d'ailleurs … mais, ça vous intéresse au moins ?

demanda-t-elle en montrant l'écran.
- Je connais déjà tout cela.

Milla vacilla légèrement sous la voix caverneuse de son interlocuteur.

- Vraiment. Alors peut-être pourriez-vous me renseigner ?
- Suis-moi, Milla.
- Ha ? On se connaît ? Gaby, c'est toi ? tu m'as suivie ?
- Non, Gabriel n'a pas la voix aussi grave, et il est un peu plus petit que moi.

C'était peu de le dire : Gabriel faisait facilement une tête de moins et faisait figure de
maigrelet par rapport au nouveau venu, et pourtant, Archange était déjà un véritable colosse !

- Vous êtes de Cérès ? voyons, vous semblez connaître Gaby alors je me dis que ... euh …

Le géant posa l'écran et tourna alors la tête vers Milla. Aucun visage n'était visible dans
l'ombre de la capuche.

- Voyons, Milla, je suis d'ici. Je t'ai vu naître, faire ces rêves et ces cauchemars, aller dans
cette galerie hier, rêver de nouveau, puis je t'ai vu venir ici. Je t'ai même accompagnée,
mais tu ne pouvais pas me voir. C'était trop tôt pour ça.

- Vous … vous commencez à me faire peur vous … écoutez, j'ai déjà eu ma dose de
mauvaises rencontres et …

- Cet homme, l'assassin ?
- Et comment vous savez tout ça, c'est effrayant à la fin !
- Suis-moi.

Milla suivait le géant, qui avançait tranquillement dans la bibliothèque jusqu'à une immense
baie vitrée qui donnait sur Sanaloria. Il s'assit à une table, faisant face à la vitre tout en posant
une deuxième chaise à côté de lui, également face à la vitre. Il invita Milla à s'asseoir à ses
côtés d'un signe de la main.

Sa main était énorme également, ses doigts étaient au moins aussi larges que les poignets de
Milla, la peau semblait très épaisse et était franchement bleue. Les ongles noirs étaient
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entièrement sculptés de figures et quelques lignes émettaient une lumière blanche, parfois très
intense sous certains angles. Les plis dans la peau laissaient filtrer une légère lueur bleue
claire, comme si le sang de cet homme (cette créature ?) brillait. Milla se posa sur la chaise en
fixant cette main d'un regard incrédule.

- Qui êtes-vous ? souffla-t-elle.
- Je m'appelle Aldakar. Je suis un ami d'Edward Fens. Cette planète est mon domaine, c'est-

elle qui m'a vu naître. Regarde, comme elle est belle.

Milla se tourna vers la planète. D'épais nuages noirs recouvraient un continent, le plongeant
dans une longue période d'orages monstrueux, tandis que le continent opposé devait subir une
canicule de quelques mois. Le pôle nord brillait sous la lumière du soleil, alors qu'un violent
éclair rouge devenant de plus en plus blanc témoignait d'une fission du sol quelque part dans
le Bassin Principal, plus loin à l'est. Cette planète était un foutu enfer ouais …

Aldakar reprit la parole, coupant un silence qui dura plusieurs minutes.

- Je te présente mes excuses, ainsi que celles de Sorak, un serviteur de notre maître, pour les
cauchemars. C'est le seul moyen que nous avions pour entrer en communication avec toi,
et l'esprit humain n'est pas préparé à supporter ce genre de … moyen.

- Oh cool, tout est pardonné voyons. C'est pas grave, je ne suis qu'une humaine après tout.
Et que me voulez-vous ? demanda Milla, reprenant le contrôle d'elle même ; elle se sentait
maintenant sure d'elle, et n'avait plus peur.

- Droit au but. Ecoute, nous ne te voulons pas de mal. Nous voudrions te connaître un peu
plus.

- Pardon ? Attendez, je ne sais même pas qui vous êtes. N'essayez pas de m'embobiner, ok ?
- Tu veux en savoir plus sur la SDMM et Edward Fens, n'est-ce pas ?
- Oui, bien sûr !
- Bon.

Aldakar pris une profonde inspiration et se mit à raconter l'histoire de la colonisation de
Sanaloria.

- Cette planète nous appartient, ainsi que l'intégralité du système. L'humanité s'est installée
chez nous il y a quelques siècles, en expulsant quelques représentants de notre peuple qui
habitaient encore ces lieux. Pendant que l'armée massacrait nos amis, un homme s'est
dressé contre les siens et a décidé de rejoindre notre cause, pour nous défendre, nous
protéger, refusant qu'on nous vole notre planète.

- Edward Fens ? C'était lui ?
- Oui, tout s'est passé tel qu'il l'a écrit dans son journal. Je n'étais pas là quand il a rencontré

ma famille, avec ses soldats lourdement armés, mais ils m'ont raconté. Il s'est approché
d'un de mes enfants, s'est agenouillé devant lui, et a commencé à le regarder. Il a ensuite
examiné toute ma famille, mais a finalement ordonné à ses hommes de baisser leurs
armes. Il a refusé de les exécuter. Durant toute la nuit, ils ont essayé de communiquer avec
les miens, d'échanger des paroles, des gestes, sans parvenir à grand chose.

- Que s'est-il passé ensuite ?
- Un prêtre m'a prévenu de l'arrivée des humains dans ma famille. Pris de panique, j'ai réuni

quelques-uns de mes guerriers et j'ai couru chez moi, les armes à la main. Je me suis
effondré quand j'ai vu les soldats jouer avec ma famille. Je ne comprenais plus rien. A la
vue de mes guerriers, un prêtre est sorti, pour me rassurer. Les humains ont
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instinctivement dégainé leurs armes, prêts à se défendre en cas d'attaque. Mais Fens les a
retenus, préférant attendre de voir. Avant d'avoir eu le temps de les rencontrer, ils ont été
rappelés par leurs chefs, apparemment, car ils ont ramassé leurs affaires et sont partis
rapidement.

- Tu as dit, quelques-uns de tes guerriers ? Tu es une sorte de soldat ? demanda Milla.
- Je suis un Hurann. Un guerrier au service de Zhul, notre Dieu. Ma fonction est de mener

ma race à la guerre et de réduire en purée toute forme de vie que ne nous a pas dit
d'épargner.

- Eh ben … Tu es un chef Hurann alors ?
- Oui. C'est pourquoi j'ai pu emmener des guerriers avec moi.
- Est-ce que tu as revu Fens, plus tard ?
- Oui, il est revenu le lendemain, pour essayer de communiquer. J'étais là. Cet homme me

semblait bien, on communiquait par signes. Sorak était le seul qui aurait pu nous
permettre de discuter en traduisant nos langages, mais il ne pouvait nous accorder de son
temps pour le moment. Nous avons fini par trouver des moyens de parler, utilisant la voix,
les signes, les dessins. Fens refusait de nous tuer, il voulait nous aider à nous cacher
pendant la campagne d'extermination. Etant moi-même un chef, je pouvais considérer tout
l'aspect militaire de la chose, aussi ai-je commencé à réunir quelques guerriers pour
disposer d'une force de frappe au cas où. Nous avons décidé deux jours plus tard que Fens
serait le chef de nos espions humains. Son aide nous serait précieuse.

- Mais dans le journal, la grotte a été attaquée et des Sanalorians ont été tués. Ne me dites
pas que … votre famille, …

Aldakar ne répondit pas tout de suite. Il resta immobile un instant, mais se mis à trembler, ses
puissantes mains sortirent de ses manches et se serrèrent en deux énormes poings qui
pourraient broyer chacune un crâne humain sans trop d'effort ; des craquements sinistres
retentirent alors que les tissus se tendaient et qu'il forçait de plus en plus fort. Il desserra
soudain ses mains puis les enfouit dans sa capuche, se prenant la tête tout en la laissant
retomber entre ses genoux. Il garda le silence.

Milla voulut mettre une main sur l'épaule d'Aldakar, mais celui-ci l'interrompit avant qu'elle
n'eût le temps d'esquisser le moindre mouvement, comme s'il l'eût deviné. Le chef Hurann
avait maintenant une voix plus forte, rocailleuse, tremblante et emplie de haine.

- Ces maudites créatures de la honte ont massacré toute ma famille, je n'ai retrouvé que des
corps déchiquetés, cette image restera à jamais gravée dans ma mémoire, et je me suis fait
un plaisir de massacrer à mon tour des tournées d'humains jusqu'à ce que … jusqu'à …
jusqu'à ce que Sorak m'ordonne de me replier et d'évacuer la planète. Je n'ai jamais pu
supporter cet ordre. Tout ce qu'il vous fallait, c'était une de mes légions de guerriers
assoiffés de vengeance, et je n'ai pu l'obtenir.

- Mais, Edward Fens n'y est pour rien, ne vous a-t-il pas aidé après ?
- Si, il est arrivé peu après moi, il a arraché les insignes de sa combinaison avant de les

détruire avec son arme. Ses hommes l'ont immobilisé avant qu'il ne se décide à attaquer sa
propre base tout seul. Il se sont alors totalement livrés à nous, faisant serment
d'allégeance. Il m'a fallu du temps pour accepter son aide tellement je haïssais les
humains.

- Quelle horreur … cette planète est votre demeure. Je commence à avoir honte de me
trouver ici. Mais que puis-je y faire ? Si vous pensez que je suis le chef des humains, vous
vous êtes trompé de personne, déclara-t-elle ironiquement.
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- Nous savons que tu aideras. C'est inévitable. C'est toi qui nous recontactera la prochaine
fois. Je dois partir, Milla. A bientôt.

- Attendez ! heu, Aldakar ? Mais où allez-vous ?

Le gigantesque Hurann se leva et se dirigea vers une rangée de rayons pleins de livres, alors
que les gardes de la librairie faisaient leur apparition dans la salle. L'un d'eux interpella
Aldakar, dont l'imposante silhouette n'apparaissait probablement pas dans les enregistrements
de la caméra de surveillance placée à l'entrée, et qui n'avait donc aucune raison de se trouver
dans cette bibliothèque universitaire. Le géant tourna dans une allée de livres … et disparut.
Hébétés, les gardes couraient dans tous les sens pour essayer de le retrouver, mais il n'y avait
plus aucune trace de lui. Avant qu'ils ne s'intéressent à elle, Milla partit de la B.U. le plus
rapidement et discrètement possible.

Ca commençait à devenir plus consistant. Et intéressant. Elle avait du mal à croire ce que lui
dit Aldakar, mais sans savoir vraiment pourquoi, elle lui faisait confiance et acceptait cette
histoire. Curieux.

- Je cherchais des vacances, pour me reposer et faire un peu de recherches tranquillement,
et voilà que je rencontre le champion en titre de génocides et un guerrier extra-terrestre
qui a plus de quatre cents ans, me racontant une histoire à dormir debout … d'ailleurs, le
découpeur de trippes m'a demandé de faire une petite commission pour lui, pensa-t-elle en
se dirigeant vers un café.

Elle demanda au tavernier de lui indiquer le poste de communications de son bar et demanda
l'inspecteur Baker au central de la police. Elle lui raconta sa rencontre avec Chris Wald, puis
lui dit qu'il devait se trouver dans le 6-46 pour Cibèle. Baker ne lui dit même pas au revoir, il
coupa la communication et partit en courant pour l'astroport.

Sur ce, Milla commanda une bière et se mit à réfléchir un peu - encore un peu. Ca faisait trop
en peu de temps. En fait, elle était sur le point d'exploser, à tel point qu'elle foudroya
tellement du regard un vendeur de fleurs à la sauvette - lorsqu'il lui proposa une rose - qu'il
s'en alla en regardant derrière lui pour s'assurer qu'elle n'allait pas le poursuivre avec un
couteau. Elle commençait à avoir chaud et à se sentir confinée, compressée ; elle étouffait. De
l'air, vite, et du très froid.

C'est ainsi qu'elle décida de passer quelques jours sur Hrun, la planète des glaces du système.
La pesanteur y était plus forte que sur Sanaloria, compte tenu de la taille imposante de la
planète, mais il y faisait un froid criminel. Tout ce dont elle avait besoin, finalement. Il y a
quelques hôtels bien réputés au niveau de Terrex, le seul et unique petit morceau de continent
rocheux (mais néanmoins recouvert de quelques kilomètres de glace) qu'on pouvait trouver au
dessus du niveau moyen de la surface gelée. Tout le reste était une gangue de glace ultra
épaisse qui cachait un océan d'eau liquide, le tout autour d'un noyau rocheux.

Elle paya sa consommation et se hâta de rejoindre le plus proche magasin de la Dream Fitter
Corp., afin d'acheter ses places. Un peu d'air liquifié par le froid lui ferait du bien. Tant qu'elle
ne le buvait pas …
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Interlude

Chris était à l'astroport. Il sortit ses billets d'une poche et s'approcha de l'officier de sécurité,
prêt à se soumettre à tous les contrôles de routine avant d'embarquer. Il posa son étui à guitare
sur le scanner et se laissa fouiller. Il fallut peu de temps pour que le gros policier trouvât des
reliefs suspects sous le manteau de notre ami et pour que les divers détecteurs se missent à
paniquer totalement lorsqu'ils trouvèrent un surplus de masses métalliques un peu partout.
L'écran du scanner était noir d'objets curieux ; le tout était totalement illisible et la jeune
demoiselle qui s'occupait du scanner arborait une expression stupéfaite et béate, emplie
d'incompréhension.

L'officier de la fouille s'adressa à Wald d'une voix traînante et blasée ; ça devait être la
millième fois qu'il la prononçait aujourd'hui.

- Veuillez me montrer votre carte d'identité monsieur, ensuite vous retirerez votre manteau
et vous le placerez sur le scanner s'il-vous-plaît, ainsi que pour tous les objets métalliques
que vous possédez sur vous. Je vous demanderai ensuite de bien vouloir ouvrir votre étui.

- Mais bien entendu, cher monsieur, répondit Wald en souriant chaleureusement au gros
officer.

Wald tendit sa carte d'identité à l'homme, qui l'inséra dans un ordinateur, affichant ses
données dans le poste de contrôle. Les policiers lancèrent un regard paniqué dans sa direction
avant de s'enfuir à toutes jambes.

- EH ! Mais où courez-vous ? Attendez, qui va me contrôler maintenant ? Bon, dans ce
cas …

Chris ramassa ses affaires et passa le portique de détection - qui court-circuita tout
simplement - et avança dans le sas, montrant son billet à une hôtesse qui l'installa
gracieusement à son fauteuil, en première classe. C'est presque parti pour Cibèle.
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Terrex

Eh bien, c'était effectivement Hrun. De la glace. Le transporteur de la Dream Fitter Corp.
s'amarra à la station orbitale, ses passagers et bagages furent transférés dans une navette de
descente et tout arriva à Metropolis, la capitale et unique ville de Hrun.

En passant, beaucoup de planètes avaient baptisé leur capitale Metropolis, c'était plus simple à
retenir pour tout le monde ; d'ailleurs, et c'était une anecdote formidable, un mouvement de
rébellion eût lieu pour baptiser les villes d'une façon assez uniforme et standardisée, à
quelques exceptions prêt bien sûr, afin de stopper ces stupides jeux de culture générale qui
consistaient à réciter le nom de toutes les villes les plus célèbres de l'empire humain, et il y en
avait beaucoup. Ce jeu était très à la mode chez la minorité bourgeoise, qui était
profondément haïe par la grande majorité des humains, et était devenue encore plus
minoritaire après les mouvements de rébellion. Les gens en avaient eu assez des riches qui
s'enrichissaient en appauvrissant les pauvres, et ces concours mensuels de "culture urbaine"
ultra médiatisés étaient réputés pour leur coût légendaire, ce qui augmentait systématiquement
les impôts. Et étaient d'un ennui terrible, sans parler de l'inexistence de tout intérêt culturel.

Ainsi, les gens firent pression sur le gouvernement pour rebaptiser toutes les villes et en
profitèrent pour fracasser quelques crânes de bourgeois, ayant enfin des arguments plus ou
moins suffisants - du moment que tout le monde les utilisait - pour casser du nanti.

Le Comité de Morale Publique soutenait le peuple lorsqu'il décidait quelque chose en masse,
et il était souvent une bonne idée de l'écouter pour que l'économie reprenne et que les
massacres - systématiques - cessent. En effet, le peuple étant généralement sous-éduqué, aussi
ses moyens d'expression étaient très primaires, mais néanmoins efficaces et dissuasifs. Et
puis, envoyer l'armée pour disperser les masses mécontentes à coups de blaster était
fondamentalement stupide, puisque quatre vingt pourcents de la population était enrôlée. Cela
revenait à se tirer dans le pied le jour où ce dernier souffrait d'ampoules.

Des accords furent passés, du genre "un rebaptême pour un bourgeois rendu", et tout le monde
se calma, acceptant parfois des compromis type "un rebaptême en partie pour un bourgeois
rendu en partie".

C'était ce à quoi pensait Milla quand elle mit pied sur le sol plastifié de l'astroport de
Metropolis. Le nom de la capitale lui rappela un cours d'histoire et de sociologie qu'elle avait
suivi il y avait quelques années de cela.

Elle récupéra ses quelques bagages et chercha la direction de la navette pour le premier
Holidays Out qui pourrait lui louer une chambre. Terrex, 60° Est (extrait de son guide : le
Comité de Morale Publique accéda aux réclamations suivantes du peuple sur la possibilité de
nommer les lieux géographiquement, ce qui était parfois pratique ; 3500 † env.). Sur la côte.
Elle ne pouvait pas tomber mieux ! La base était un ancien complexe scientifique de l'armée,
reconverti en station touristique. C'était une immense superstructure accrochée au continent
rocheux, à même la falaise, au-dessus du vide et dominant la plaine des Grands Pics. La
station était suspendue à 1300m d'un océan de piques de glace, et se trouvait à 800m en-
dessous du plateau de Terrex. En plein milieu de la falaise verticale donc. La vue était
impressionnante, aussi pouvait-on voir les cratères noircis des impacts des tirs orbitaux sur la
muraille de roche, qui avaient dégagé la falaise de sa gangue de glace. Cela avait permis de
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construire la base en la dotant de piles chauffantes pour que la plaque de glace ne se reforme
ni autour de la base, ni au-dessus, évitant les éventuelles chutes de pans de glace à moitié
fondue lorsque les soleils jumeaux de New Antek Solaris tapaient en pleine journée.

60-E (c'était le nom de la base) était la plus importante des stations touristiques. Elle
accueillait environ 350 000 personnes, qui pouvaient se promener dans la partie suspendue,
dans la partie en surface au niveau de la plaine, dans la partie incrustée dans le roc ou celle
dans la glace, dans la section suspendue sous la croûte de glace qui recouvrait l'océan liquide
ou dans celle qui était déposée sur le plancher océanique. Milla opta pour la partie suspendue
à la falaise, celle qui offrait la vue la plus spectaculaire.

Elle trouva son hôtel facilement et prit les clés de sa chambre. Ce n'était pas le grand luxe,
mais il y avait de la place et c'était confortable. Elle posa ses affaires et fit une sieste en
attendant midi. Un rêve mettant en scène la planète gazeuse et les roches en suspension
commença, rêve auquel elle mit fin en énonçant fièrement un discours tout préparé et ponctué
d'injures à l'attention de Aldakar, Sorak ou toute autre bestiole télépathe qui aurait
l'indélicatesse de la déranger pendant ses vacances. Elle fit alors une sieste tout ce qu'il y a de
plus reposant et revigorant.

Elle se réveilla une heure plus tard, prit une douche froide et, rafraîchie, entreprit de trouver
un restaurant avec vue panoramique. Elle fut toute surprise de trouver une invitation à
déjeuner glissée sous sa porte, vers un restaurant apparemment chic, avec une vue imprenable
sur la plaine des Grands Pics.

- Tiens ? Qui a déposé cette invitation ? demanda-t-elle au maître d'hôtel qui lui avait remis
le carton.

- Je ne sais pas, répondit-il, un enfant est venu me remettre cette lettre pour vous, un
homme a dû lui donner quelques pièces pour cela. Je suis désolé, Mademoiselle Jenkins,
je n'en sais pas plus.

- Bon, eh bien, merci.

Elle chercha le restaurant Triple-A, qui devait se trouver quelque part au niveau principal de
la station. Elle s'aventura à travers la foule de touristes qui capturaient les images de
machinerie lourde exposée partout : des restes de la mission scientifique originelle,
transformés en exposition. Il y avait toute sorte d'endroits plus ou moins grands dans la
structure, allant des salles d'expérimentations ornées de microscopes et d'ordinateurs dépassés
aux accélérateurs de particules reconstitués dont les tunnels sont aménagés en galeries
marchandes remplies de magasins hétéroclytes.

Milla dépassa un groupe de touristes aux yeux curieusement bridés qui s'émerveillaient devant
les engrenages de la porte d'un des tunnels de l'accélérateur ; ils s'acharnaient à prendre des
clichés tridimensionnels du moindre objet original qu'ils trouvaient et s'immortalisaient à tour
de rôle en posant à côté du mécanisme géant.

En poursuivant dans un de ces fameux tunnels, elle finit par arriver dans un espace plus
éclairé, et déboucha enfin sur une place, encadrée par des restaurants et éclairée par l'extérieur
de Hrun grâce à la baie vitrée donnant sur la plaine des Grands Pics. Il y avait un monde fou
sur les passerelles au bord de l'épaisse vitre blindée, qui mitraillaient la plaine de glace
déchiquetée s'étalant à ses pieds. Il y avait même un promontoire qui s'avançait dans le vide
dont le sol était transparent, afin de se sentir vraiment suspendu au dessus de l'enfer de pics
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acérés qui tapissait le sol 1300m plus bas. Certains bras de glace mesuraient bien 150m de
haut et se tenaient parfois au bord d'une crevasse dont le fond se perdait dans l'obscurité
bleutée de la croûte gelée.

Le Triple-A était un restaurant très chic qui était justement suspendu au-dessus de la plaine, et
dont le sol était vitré. Milla respira un grand coup, relut son invitation pour s'assurer qu'elle se
rendait au bon endroit, puis s'élança vers l'entrée. Un vieil homme assez grand et bien bâti se
trouvait à l'accueil. Il portait une barbe touffue et une moustache qui descendait presque
jusqu'à son torse, ce qui lui donnait un air de barbare nordique. Il avait une longue cape de
fourrure, ornée de runes scandinaves anciens, par dessus une veste de velours noir ornée de
symboles curieux brodés avec du fil doré. Il avait une voix usée et s'adressa à Milla lorsqu'elle
s'approcha de lui.

- Mademoiselle ?
- Bonjour, j'ai reçu une invitation.
- Parfait. Voulez-vous escorter Mademoiselle Jenkins à sa table ? lança le vieil homme à un

serveur habillé plus modestement d'une chemise crème, d'une veste noire assortie à son
pantalon et d'un nœud papillon à l'ancienne.

- Suivez-moi, proposa le garçon.

Milla le suivit jusqu'à une table sur laquelle était posé un bouquet de fleurs, des roses
blanches et noires, des lis et quelques autres espèces méconnaissables, produits de la
génétique. En tout cas, ce bouquet faisait fureur dans les cimetières, c'était le produit phare de
tous les fleuriste-marbrerie du système N.A. Solaris.

- Ma foi, ça sent le sapin, commenta-t-elle en voyant l'adresse de provenance du bouquet :
Marbrerie de la Vallée des Mille Crevasses.

Pour l'instant, elle était seule à sa table. Elle profitait alors du paysage extérieur, sa table étant
tout contre le bord ; elle pouvait également profiter de la vue plongeante sous ses pieds. Le
décor avait beau être torturé, c'était superbe. Les soleils jumeaux étaient au raz de l'horizon -
Terrex se trouve au pôle nord - et la glace déchiquetée brillait de ses millions de feux
étincelants. Quelques vaisseaux légers de l'armée passèrent en formation serrée à une dizaine
de kilomètres de là, effectuant un  virage serré aux abords d'un pic immense, qui devait
mesurer facilement 3000m de haut, dominant tout la plaine. Ce colosse devait être le reste
d'une plaque de glace qui s'était brisée et qui avait sombré dans l'océan sous-jacent. Au milieu
de ce pic se trouvait une sorte de cuvette avec des bords relevés. C'était un morceau d'un
cratère d'impact de météroïde qui avait percuté la croûte de glace alors que le pic était encore
à l'horizontale, faisant jadis partie de la surface de Hrun. La présence des soleils jumeaux
derrière le pic permettait d'apercevoir à ce titre une zone sombre, par translucidité, dans la
glace : sans doute un morceau de la roche qui était tombée, créant ce cratère des années plus
tôt. Ce pût être il y avait seulement 10 ans, le mouvement des glaces n'étant pas aussi lent que
celui des continents rocheux.

Une demi-heure s'écoula, toujours personne pour la rejoindre à table. Elle commença à
s'impatienter lorsqu'au bout d'une heure, quelqu'un la réveilla de ses songes …

- Ah, Milla, tu m'as attendu, tu es géniale ! Merci. Je suis vraiment désolé, j'ai été retenu.
Un client, tu comprends, je ne peux pas laisser passer une affaire.
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Milla se retourna pour voir l'homme qui s'adressait à elle. Oh non, pas … lui.

- Chris ! souffla-t-elle, effarée.
- Ca va ? Je t'ai vue avec tes bagages tout à l'heure. J'ai pensé qu'on pourrait manger un

morceau.
- Mais ! Comment … le 6-46 ? Tu devrais pas être à Cibèle ?
- Ah, si, mais disons que j'ai … négocié un arrêt à Hrun. J'ai reçu un appel d'un client, alors

comme on devait passer pas loin, j'ai demandé au pilote de me poser là.
- Dis moi, tu n'as pas … euh …
- Non non, tout le monde est en vie, du moins l'était quand je suis descendu. Après je sais

pas, c'est pas mes affaires. Ils étaient un peu choqués, mais je me suis excusé pour le
dérangement, c'est normal. Les fleurs te plaisent ?

- Oh, oui, répondit Milla en étouffant un rire gêné, c'est … mortel !
- Désolé, c'est que je suis habitué à acheter mes fleurs dans les marbreries. Tu sais, c'est le

métier, parfois les clients ont des demandes bien précises, s'excusa Wald.
- Je comprends, c'est spécial mais c'est joli quand même. Merci. Ah, j'ai appelé Baker, mais

il ne m'a même pas dit au revoir.
- Haha ! J'espère qu'il n'a pas fait abattre mon avion quand il est arrivé sur Cibèle. J'aurais

dû l'appeler pour le prévenir. Tant pis. Ce brave Baker. Le jour où il m'attrapera vivant
n'est pas arrivé.

- Tu as l'intention de te suicider si il te choppe ?
- Hein ? Ah, non, quand je disais vivant, c'était pour lui.

Ils discutèrent pendant toute la durée du repas, l'une évoquant ses études et son raz-le-bol du
moment, l'autre son travail à faire de la journée et ses quelques contrats précédents. Inutile de
préciser qu'il y avait un net décalage entre les activités de l'un et de l'autre. Milla n'était plus
tellement surprise de parler à cet homme, elle n'avait eu de cesse de rencontrer ce tueur, de
faire des rêves bizarres, de recevoir des messages de gens qui vécurent il y avait plus de
400ans, d'insulter des créatures par télépathie, bref, rien ne la surprendrait plus désormais.

Leur discussion était tellement agréable qu'ils ne firent pas attention aux quinze hommes
armés qui firent irruption dans le restaurant, menaçant de tuer tout le monde si les clients ne
donnaient pas leurs bijoux et les portefeuilles garnis de cartes de crédits. Lorsque les
gangsters arrivèrent à la table de Milla et Chris, ce-dernier leva lentement un œil noir vers les
ravisseurs, mécontent d'être interrompu en pleine discussion.

- Partons, Milla, on ne peut pas discuter dans le calme ici. Et puis cette odeur de viande est
pestilentielle.

- Je te suis, répondit-elle d'une voix chevrotante et mal assurée.

Wald avançait en levant les pieds pour éviter de trébucher, son étui à guitare sous le bras, et
déposa quelques billets dans les mains des serveurs qui transpiraient à grosses gouttes, payant
le repas et donnant un généreux pourboire, en précisant que c'était pour le service de
nettoyage et d'entretien. Le cordon de policiers reculait à mesure que Chris avançait, Milla le
collant dans son dos, évitant de marcher dans les taches sombres qui maculaient le sol.
Personne n'osait croiser leur regard, à elle comme à lui. Il se dirigèrent dans une galerie et se
fondirent dans la foule de badauds, qui ne faisaient maintenant plus attention à ces deux
personnages.

- Et maintenant ? osa-t-elle.
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- Hmm, je crois que je vais aller travailler.
- Ah. Bon, merci pour le … repas, et les fleurs. Marrant de t'avoir retrouvé là. Et, sans

indiscrétion, ton contrat, c'est ... qui ?
- Ce n'est pas indiscret voyons, puisque c'est toi, répondit Wald en sortant un pistolet à

silencieux, le braquant sur le front de Milla
- MERDE !

Milla se jeta de côté, tout en entendant une vitre se briser derrière l'emplacement que sa tête
venait juste de quitter. Elle courut aussi vite qu'elle put et se jeta à plat ventre derrière un mur
en béton, profitant de son entraînement sur Cérès et des conseils d'Archange Gabriel. Elle se
trouva étonnée d'avoir réagi aussi vite. Sans trop savoir pourquoi, elle se releva, sauta
par-dessus le mur et se rua sur Wald qui devait en être à sa cinquième vitrine, saisit son arme
d'une main, pivota sur elle-même puis lui assena un violent coup de pied dans l'abdomen, le
projetant à travers la vitrine d'un magasin de babioles en céramique. Tout vola en éclats et
Wald ne se releva pas : dans sa chute, il déséquilibra un rayon de poteries assez grosses qui se
déversa entièrement sur sa tête, d'un coup ensevelie sous un amoncellement de débris de pots
brisés. Milla réalisa qu'elle lui avait fait faire un vol plané de dix mètres, que le mur qu'elle
avait franchi mesurait presque deux mètres trente de haut, n'offrait aucune prise pour
l'escalader, et que la distance qu'elle dût franchir pour atteindre Wald était d'environ vingt
mètres, hors elle n'avait pas conscience d'avoir fait plus de deux ou trois pas. Autre chose. La
poterie avait une vitrine blindée, pour éviter ce genre d'accidents, avec des barres métalliques
de renfort, et les rayons étaient boulonnés au sol et possédaient une épaisse cage de protection
contre les bousculades. Tout était détruit à présent, et si un homme devait franchir toutes ces
épaisseurs, c'est que ça devait être un crash-dummy d'une tonne en acier forgé.

Elle crut d'abord rêver, mais son analyse du décor se confirma lorsqu'elle vit quelques
policiers hésitant à sortir leur arme pour lui demander de se rendre. Ils n'osèrent pas
l'approcher. Elle resta un moment à contempler ses propres mains, incapable de réaliser ce
qu'elle venait de faire. Quelques murmures étonnés parcouraient la foule, et tout cessa
lorsqu'elle releva la tête en dévisageant les badauds, comme si elle leur avait glacé le sang.
Elle partit simplement en direction de son hôtel, regardant ses mains, touchant son visage, son
corps, mesurant du regard le décor qui l'entourait. Ce qu'elle vivait ces derniers jours n'était
pas normal, mais ce qu'elle venait de faire n'était vraiment pas normal. Tout le monde
s'écartait silencieusement sur son passage. Les gens tressaillirent un instant alors qu'une
dernière poterie s'écrasait sur le sol. Puis, elle sourit, et ricana doucement en reprenant une
allure normale vers le Holidays Out. Ca l'amusait maintenant. Elle était la première à avoir
mis une véritable branlée à Chris Wald, et en plus, une branlée de la part d'une jeune
étudiante. Mais elle ne savait pas comment elle l'avait fait. N'importe quoi.

Mais elle n'eut pas la paix pour autant. Après avoir dormi une heure ou deux dans son hôtel,
elle se réveilla pour voir une silhouette immense, adossée contre le mur, tenant quelque chose
dans ses mains.

- HEY ! qui êtes-vous ? et qu'est-ce que vous foutez dans ma chambre ?! explosa-t-elle en
se levant d'un bond. Elle se calma presque d'un seul coup en voyant que son hôte faisait
bien deux têtes de plus, et que les mains bleues du géant pourraient écraser sa tête encore
endormie comme un abricot pourri. C'était Aldakar.

- Y a quelque chose de bouffable là-dedans ? répondit-il simplement.
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- Mais qu'est-ce que vous faites avec le … le frigo de ma chambre dans vos mains ? Non il
n'y a plus rien, vous marchez sur le maigre contenu que j'ai eu tant de mal à emmagasiner,
en passant. Faut vraiment pas vous gêner.

- Ah, pardon.

Aldakar reposa le frigo et s'écarta des paquets de nourriture étalés parterre. Il s'assit sur le lit,
qui émit un sinistre craquement sous le poids du chef guerrier Hurann. Il portait la même cape
ornée de motifs lumineux, mais ne montrait toujours pas son visage. Milla s'impatienta.

- Bon, je veux bien qu'on soit amis, mais quand même, c'est pas une raison pour défoncer
ma porte.

- Porte ? heu ?

Si Milla avait pu voir les yeux de son hôte, elle y aurait certainement trouvé une expression
complètement ahurie.

- Eh bien, oui, une porte. Vous savez ce que c'est qu'une porte non ? C'est un objet
sensationnel qui a changé la face du monde en permettant de fermer un espace clos en
laissant la possibilité de la rouvrir pour y accéder ou en ressortir.

- Vous avez des p… oh, désolé. C'est que nous, les Huranns, Sanalorians, Ombres et autres
n'utilisons pas le même système de portes. Je pensais à porte de transfert. C'est par CE
genre de porte que je suis rentré, donc je n'ai pas touché à la porte de ta chambre, Milla. Et
c'est par là que nous allons ressortir.

- Attendez … une porte hyperspatiale ? mais il faut une quantité énorme d'énergie pour
ouvrir un passage, et un système très encombrant pour créer le champ de confinement du
tunnel !

Aldakar se leva et agita une main en direction d'un mur. Elle vit alors une sorte de distorsion,
qui déformait le décor devant elle, et un cercle de lumière et de flammes apparu devant le
mur, flottant au-dessus du sol. A l'intérieur, il y avait un autre monde. Une sorte de grotte,
donc les murs grisâtres semblaient éclairés par des torches disposés dans les talus de chaque
côté du chemin qui apparaissait juste de l'autre côté du portail.

- Ah, cette porte là ? Mais où avais-je la tête ! J'avais oublié qu'on pouvait ouvrir des portes,
des vraies, en flammes et tout, en plein milieu d'une chambre d'hôtel pendant que je dors.
J'ai perdu la clé, c'est idiot, sinon je serais allée vous voir, cher ami tout bleu !

- Ma foi, on m'avait prévenu que les humains étaient sarcastiques … C'est plutôt vrai. Tu
me suis ?

- Non, répondit Milla en croisant les bras et en détournant le regard. Elle bouda.
- Pardon ? heuh ? Aldakar se retourna et fixa Milla, les bras balants. Il s'était légèrement

penché en avant en lui faisant face, blasé.
- NON.
- Mais … et l'entrevue avec Sorak ? C'est quand même lui qui entretien la trame

énergétique de l'Univers, c'est une Ombre respectable ! Tu ne voudrais pas qu'il
s'impatiente ?

- Tu avais dit que c'était MOI qui te contacterait.
- Bon sang. Les humains sont déjà pas commodes, mais les humains femelle, c'est pas de la

tarte. Allez, dépêche toi.
- Tu m'as écouté ou quoi ? Je ne viens pas, Aldakar, je veux des vacances, des

VA-CAN-CES. Du repos, avoir du temps pour moi, pour réfléchir.
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Aldakar resta sans voix. Elle lui faisait un caprice. Lui, qui devait organiser une rencontre
avec Sorak, le second de Zhul, Créateur de l'énergie et de l'esprit. C'était pas le moment de
faire des gamineries. Il hésitait à la prendre sous un bras pour l'emmener comme un sac.

On frappa à la porte. Plus fort. Puis la porte s'écroula par terre et un homme couvert de plâtre
et de cicatrices apparu sur le seuil, une hache de pompier à la main. Il était à bout de souffle,
très en colère, et se tenait au cadre de la porte pour ne pas tomber. Un garçon d'étage était
étalé par terre, et baignait dans une grande tache de sang.

- Je … n'ai … jamais … laissé tomber … un contrat !
- Tiens, Chris ! La tête, ça va ? s'égailla Milla en voyant son meurtrier devant elle, comme

si il sortait d'une tombe et qu'elle venait de retrouver un vieux pote.
- Je sais pas comment t'as fait pour me faire traverser un blindage d'acier et de verre aussi

rapidement, mais je sais ce qu'il va t'arriver dans deux secondes.
- Moi aussi.

Cette fois, c'était Aldakar qui avait parlé. Il fit deux pas pour se rapprocher de Chris, l'attrapa
par le devant de la veste et le planta dans le plafond. Sur ce, il grogna, prit Milla sous un bras
et traversa la porte sans s'arrêter de marmonner dans sa barbe alors qu'elle se débattait
furieusement et hurlait à plein poumons.
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Gaby-chou

- FEU !!!

Un violente explosion secoua tout le décor et le bâtiment de trois cents mètres de haut
commença de s'écrouler en faisant trembler la moitié du campus. Lorsque la fumée se fut
dissipée quelques heures plus tard, Rob s'approcha de l'énorme tas de décombres qu'il venait
de créer.

- Sergent Rob, ceci est une démolition parfaitement exécutée ! Vous avez votre licence
d'artificer !

- Bien … On va se prendre une bière chez Hmirr colonel ?
- Bon sang Rob un petit garde à vous et un mot un peu officiel ça ferait bon effet au

général, on se bourrera la gueule après … chuchota le colonel, agacé.
- D'ac. Merci mon colonel ! C'est un honneur d'être expert en démolition ! Je démolirai les

ennemis de l'empire avec un enthousiasme et une joie non dissimulés ! déclara Rob avec
sa voix amplifiée par un laryngophone.

Les huiles serrèrent à tour de rôle la main artificielle de Rob et le général lui remit une plaque
avec le dessin d'une tête d'alien éclatée par un énorme marteau sur lequel figurait
l'inscription : AM13. Pendant ce temps, les nanomachines avaient pratiquement terminé de
réassembler le gratte ciel qui siégeait un peu à l'écart sur le campus, dans la zone réservée aux
exercices de combat en milieu urbain.

Rob n'était plus tellement humain, en fait il avait un nombre énorme d'implants cybernétiques
sur les restes de son corps car ses études en démolition le conduisirent très souvent à l'hôpital.
On pouvait plutôt parler d'un robot avec quelques organes humains …

Il rejoignit l'attroupement de soldats assis sur un tank calciné à côté du terrain. Archange était
allongé sur la tourelle et quelques autres militaires essuyaient leurs armes couvertes de la
poussière du bâtiment qui fut détruit quelques heures auparavant. L'un d'eux fumait un
énorme pétard, il avait des cheveux longs, gris, bouclés et sales, portait des oculaires blancs à
la place des yeux (prothèse permettant de signaler que sa cécité était définitive et inopérable)
ainsi qu'un fusil de précision sur l'épaule. C'était DaMole, le tireur d'élite champion du
campus. Il s'adressa à Rob – regardant plus ou moins dans sa direction.

- Alors ? Cet immeuble ?
- Je l'ai démoli, t'as pas entendu ?
- Si mais ça pouvait être Dop qui avait encore chourré un vaisseau médical.
- A propos, il est où le doc ?
- Dop ? demanda alors Archange. Il traînait avec Joe, si ça finit mal on sera convoqués

demain chez Cornell. On va boire un coup ?
- Ouais, ça serait cool d'arroser mon insigne de AM13, suggéra Rob.
- Et alors, que tu le sois où non, tu aurais arrosé ça … Eh fais gaffe, t'as perdu un truc.
- Hein ? Ah pardon, une roquette antichar, j'ai choppé ça dans l'armurerie, je sais pas à quoi

ça peut bien servir. Je prends ça juste au cas où.

Le troisième militaire, Nedri, une espèce de type tout rond, pas très grand et qui devait peser
assez lourd au vu de la profondeur de ses empreintes, ne prit aucune part à la conversation. Il
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était appuyé contre le blindage du char et monta ensuite sur la carrosserie en même temps que
les autres. Le char démarra, sortit du campus et partit en direction de la forêt.

Archange pilotait l'imposant véhicule, le menant à vive allure à travers les bois. La forêt était
luxuriante car l'été approchait, et l'air commençait à devenir difficilement respirable : les
soleils jumeaux étaient haut dans le ciel et ça commençait à taper sérieusement.

Les arbres hérisson (porcupine tree pour les anglophones) perdaient leurs fleurs pour gagner
leurs fruits toxiques et leurs épines empoisonnées ; quelques rares espèces vivantes pouvaient
se permettre de goûter à ses délices mortels - car, bien que cela fût toxique, c'était quand
même très bon - sans trop en subir les effets. D'ailleurs, le Comité de Santé Publique dut faire
face à la jalousie humaine : le peuple - et il fallait toujours écouter le peuple - voulait avoir la
même immunité au produit que les espèces insensibles. Quelques pendaisons sommaires
suffirent à décider le corps médical à développer un vaccin afin que les honnêtes gens
puissent manger le fruit défendu.

Dès ce jour, une importante foule de junkies proliféra : bien que devenu inoffensif, le fruit
avait gardé un puissant effet psychotrope : il amplifiait jusqu'à saturation des sentiments ce
qu'éprouvait le consommateur au moment de le déguster. Un barman du coin fit une récolte de
ce fruit et entretint une petite exploitation d'arbres hérisson, afin de brasser une bière
particulièrement violente à cause de son degré en alcool et de cette substance psychotrope. Il
fallut peu de temps pour que le Comité de Santé Publique détacha un inspecteur de l'hygiène
chez ce barman, mais lorsqu'il revint, il n'était plus le même homme. Le Comité tenta de
lancer l'assaut pour faire fermer le bar, mais le tenancier cria aux armes et les clients - tous
des militaires ivres morts - déclenchèrent un mouvement de rébellion : ils prirent le contrôle
de toute la région en quelques dizaines de minutes et passèrent à savon tous les Comités de
Santé, Morale, Surveillance Environnementale … Une motion fut votée en toute urgence pour
légaliser la consommation de ce produit, ainsi que toute une tripotée de motions délirantes
sorties de l'imagination de toxicos prêts à tout pour faire voter leurs conneries … Mais ceci est
une autre histoire.

Le char d'assaut piloté par Gabriel déboula dans une clairière et s'arrêta en trombe devant une
petite baraque en bois. Les soldats descendirent du blindé et avancèrent vers la baraque,
Archange en tête, tous avec leurs armes sur les épaules et les munitions accrochées un peu
partout. Un sourire bonhomme fendait de plus en plus le visage de Nedri, qui prit un air
décontracté. Rob souriait également et se cacha le visage dans une main tout en se mettant à
pouffer. DaMole ne marchait pas dans la bonne direction, aussi Nedri l'attrapa par une
manche et le remit dans le droit chemin avant qu'il ne se prenne un tronc. La porte de la
baraque s'ouvrit …

- Gaby-chou ! tu es venu avec tes petits copains ! tiens, je vous ai fait de belles tartes !
- Bonjour moman-Gaby ! s'écria Nedri, qui se mit à rire à gorge déployée avec Rob et

DaMole.
- Salut 'man, répondit Archange, avec un air très très très blasé.

La grand-mère toute souriante était à croquer : de grosses lunettes, une robe à fleurs blanche
et bleue, un tablier à carreaux, des cheveux gris bouclés protégés par une charlotte en résille
de Glucmole (un arbre dont la fleur était une sorte de poche en résille avec des motifs colorés
dessus, très charmant), et une magnifique paire de pantoufles vertes à pois rouges … Elle était
une bien petite grand-mère, mais se tenait plutôt bien pour son âge et prenait toujours un soin
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infini de sa santé. Ah oui, elle collectionnait les poires Williams. C'est la seule chose qu'on
pouvait lui reprocher. Ca se mange, ça se collectionne pas, bordel (NDA).

- Comment va moman Gaby ? Hein ? s'élança Nedri en embrassant les joues de la grand-
mère et en la serrant dans ses bras. Il fut suivit par Rob et DaMole (qui avait failli
embrasser un oreiller en train de sécher au soleil) qui la saluèrent avec le même
enthousiasme. Archange lui décocha un vague "slu" avant de rentrer dans la baraque …

La maison était exclusivement en bois, un vieux bois travaillé par l'âge et dont la peinture
blanche était écorchée par les intempéries : de longues écailles de peinture lui donnaient cet
air authentique des maisons de grand-mères, et des petits morceaux de peinture durcie
recouvraient parfois l'intersection du sol et du mur, là où le balais de moman ne passait pas
très bien lorsqu'elle faisait la poussière.

Les murs portaient quelques décorations militaires d'Archange, ainsi qu'un portrait pittoresque
où il posait en uniforme à côté de sa chère et adorée maman, devant le fronton de l'académie
militaire. Un buffet dans le coin du séjour était rempli de bibelots datant de la jeunesse de
l'ancienne : un ordinateur subquantique, quelques nanomachines volées à sa propre grand-
mère, exposées dans une boîte munie d'un zoom, un dispositif de transmission hyperspatiale,
une génératrice de matière portable de trente kilogrammes qui reposait sur une étagère portée
par une pile de livres pour qu'elle ne cède pas, ainsi que plein d'autres objets extravagants et
dépassés que personne n'utilisait plus …

Le sol était recouvert de tapis, les canapés étaient agréablement rembourrés et la couverture
en poils de Bouncegoat étaient toujours aussi douce depuis quatre cents ans qu'elle était dans
la famille. Le seul objet qui faisait tache était la photo de moman plus jeune - sur cette photo
elle avait vingt ans maximum - posant avec sa basse devant un poster des Doors avec son
groupe de reprises des chansons du groupe mythique du vingtième siècle.

Deux tartes appétissantes trônaient fièrement sur la table en verre entre les deux canapés qui
se faisaient face, sur lesquels étaient avachis les trois amis d'Archange, ce dernier étant allé
casser on ne sait quoi de plus dans sa décharge de chambre, d'après les bruits de destruction
qu'on pouvait entendre. Il revint avec un TShirt vert "POLIZEI" et se laissa tomber dans un
canapé puis étendit les bras sur le dossier avant de laisser sa tête retomber en arrière. Sa mère
arriva et découpa les tartes méticuleusement, puis entreprit de servir des jus de fruits. Rob,
Nedri et DaMole acceptèrent le service avec ce même grand sourire d'enfant, tout en félicitant
la patronne pour son talent de pâtissière - qui était extraordinairement développé, chose très
étonnante quand on sait que le reste de sa cuisine était pratiquement nocif pour l'organisme
humain - et dévorèrent ainsi les deux tartes sans en laisser une part à Archange qui s'en foutait
de toute façon.

- Gaby-chou, ta petite copine a appelé, elle passe ce soir pour dîner !
- Mamaaaan … s'te plaît … je peux survivre à un bombardement massif, mais pas à "Gaby-

chou", pitié arrête …
- Pourtant, c'est mignon Gaby-chou, mon père m'appelait tout le temps pour me dire d'aller

crever, tu devrais être fier d'avoir au moins un parent qui t'aime, rétorqua Nedri.
- Pourquoi t'as pas essayé de crever justement ? envoya Archange.
- Je ne fais que ça, c'est pour ça que je suis dans cette unité.
- Bref … coupa Archange. C'est bien que Milla passe pour dîner, elle te tiendra compagnie

pendant qu'on ira dire bonjour à Magnar cette nuit.
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- Oh voyons Archange, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, Milla, je reste ici moi,
bouda DaMole.

- Normal, t'es aveugle, connard, lança brutalement Archange.
- Je reste ici aussi, mais j'insiste pour faire la cuisine ! s'écria Rob.
- Dommage que Reco soit pas là, il aurait fait du sushi, dit Nedri. En tout cas, je veux faire

la cuisine avec Rob ! Faut pas vous donner du mal moman Gaby !
- Mais c'est que j'ai déjà préparé un ragoût de Piorugle des marais avec des champignons et

des fleurs de Alamo Gordo, il est au four depuis quarante-huit heures, ça serait dommage
de le gâcher !

- … ou de l'en sortir, murmura DaMole d'un air plaintif.

La vieille dame partit justement à la cuisine pour surveiller la nourriture qui se décomposait
tranquillement depuis une éternité au milieu des champignons vénéneux et des fleurs qui en
fait étaient une espèce se développant essentiellement autour des cratères dans les zones
d'expérimentations d'armes biologiques.

Il y avait une anecdote à ce sujet : les graines furent importées par erreur par des marchands
qui trouvèrent les souches dans un fourbi oriental installé en zone contaminée ; les services
secrets ne tardèrent pas à se rendre compte du problème et tentèrent de retrouver les
marchands pour leur reprendre les graines, prêts à payer cher ces braves commerçants pour les
dédommager, de façon à éviter la prolifération d'une race estimée dangereuse sur Cérès.

Lorsque les services de renseignements ordonnèrent à la chasse d'intercepter le vaisseau en
approche de Purple Haze Town, ils se trompèrent de fréquence et envoyèrent leur ordre aux
artilleurs de la défense anti-aérienne, ce qui répandit les graines partout dans la région lorsque
le vaisseau explosa finalement en plein vol. C'est à partir de ce moment que le gouvernement
eût la difficile tâche d'annoncer qu'une plante toxique non répertoriée avait été découverte par
quelques écolos qui traînaient dans la région, comme si personne ne l'avait remarquée avant.

Pour lier le geste à la parole, les dits écolos - en réalité un camping de scouts - fut lourdement
pilonné au mortier, afin de montrer aux gens à quel point cette plante était violente et qu'il ne
fallait pas en approcher à moins de trois cent kilomètres avant que la région n'ait été
décontaminée au napalm et à l'ogive nucléaire. Le but de cette démonstration était simplement
d'empêcher les promeneurs curieux et les contrebandiers de ramasser des graines.

Mais la décontamination n'eût pas lieu car une foule en colère, unie sous le nom de "Plante
Mutante, Plante Vivante", après avoir bien rempli la rubrique "faits divers" du journal
national, obtint du Comité Public de Surveillance Environnementale un compromis afin de
limiter la prolifération de cette plante sans l'exterminer ; la région ne devrait être vitrifiée que
sur deux virgule vingt-sept mètres carrés. L'armée fit fusiller quatre cent manifestants pour
l'exemple et abandonna la décontamination, blasée.

Mais revenons à nos moutons …

Quelqu'un sonna. DaMole voulut se lever pour ouvrir et s'enferma dans un placard à balais,
puis Nedri se décida à aller ouvrir la porte d'entrée après s'être foutu de sa gueule.

- Salut les mecs !

C'était Milla … elle portait une drôle de combinaison, tiens …
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Sans dec ?

- Tu vas bouder comme ça encore longtemps ? demanda Aldakar à Milla qui était
recroquevillée dans un coin, dégoulinante de sueur et saisie de tremblements
incontrôlables. Tu m'écoutes quand je parle ? Hé ho !

Aldakar était debout devant un tas de taules fumantes et tordues qui n'était autre que la
carcasse d'une sorte de vaisseau spatial qui s'était écrasé à leurs pieds. Bien qu'Aldakar ait eu
juste le temps de lever un bouclier pare flammes, Milla n'avait pu endurer la violence du choc
et la soudaineté de cet événement ; c'était pas tous les jours qu'on assistait à ça de si près. Le
pilote, un Hurann, sortait des décombres en poussant des grosses plaques de blindage et
s'avança en titubant devant Aldakar.

- Cet appareil est incontrôlable chef ! l'ancien design marche mieux !
- Ok, on va virer l'ingénieur et tâcher de retrouver l'ancien, il nous faut une version

modernisée et utilisable de ce vieux chasseur.
- Mais c'est qu'il s'est recyclé dans les fish'n'chips, chef.
- Ah mince …

Aldakar prit un air songeur.

- Bon il faut trouver quelqu'un pour le remplacer, c'est pas dans les fish'n'chips qu'il nous
sera utile ce gars. Retourne au centre d'expérimentation et fait une demande de
volontaires. J'ai une entrevue avec Sorak, je lui en parlerai.

- Ca roule chef, termina le Hurann avant de partir en courant dans une direction.
- Bon Milla maintenant tu me suis.

Il l'attrapa par un bras et l'aida à se relever ; elle se serra contre lui et scruta le ciel et les
alentours d'un regard inquiet.

- Ca arrive souvent ? demanda-t-elle.
- Ici oui. Y a le centre d'expérimentations pas loin, c'est normal qu'il y ait beaucoup de

crashs. La semaine dernière on a planté un croiseur lourd dans une lune. Tiens regarde
dans le ciel : on le voit qui dépasse de la lune, il est encastré dedans. L'ordinateur de bord
croyait qu'on était la veille, et la lune se trouvait pas à cet endroit ce jour là.

- Alors pressons, je veux pas subir ça à nouveau.

Ils se trouvaient en plein milieu d'un désert de sable, après être sortis des cavernes où la porte
de transfert était implantée. L'atmosphère était bleue et proche de celle de la Terre à tous
points de vue, le soleil était unique et il y avait une grosse lune avec un croiseur géant planté
dedans, lui donnant un air de bilboquet.

Une sorte d'oiseau à moitié déplumé passa en trombe devant eux, en faisant des croâssements
bizarres, puis disparut derrière une dune. Il réapparut au sommet de l'épave d'un autre
vaisseau et scruta le paysage de son air abruti puis plongea dans l'épave à la recherche de
nourriture.

Pendant qu'ils progressaient dans le sable chaud, Milla observait les épaves qui jonchaient çà
et là sur les dunes, mais abandonna tout espoir de les compter tellement elles étaient
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nombreuses. Un vaisseau passa au-dessus d'eux à moyenne altitude, tenta de monter plus haut
mais partit en vrille et s'écrasa à l'horizon, émettant un petit bruit sourd et un peu de fumée.
Aldakar ne fit aucune remarque et continua de marcher inlassablement.

Une heure plus tard, ils arrivèrent à une porte. Plantée au milieu du sable, il y avait une porte
en bois, avec son cadre autour, mais rien d'autre.

- Alors on franchit la porte et on se retrouve chez Sorak, c'est ça ? C'est une porte de
transfert ? s'enquit Milla

- Ben non, c'est juste une porte en bois. Qu'est-ce que tu racontes ?

Milla le fusilla du regard puis le bouda, et reprit la marche, mais Aldakar la retint.

- Attend, c'est par là.

Il sortit un crayon de sa poche et traça une croix rouge sur le sable, puis se mit à courir dans
une épave, invitant Milla à le suivre.

- Non, je ne te suis pas. Je reste là, fit-elle.
- Comme tu veux, mais celui qui vient d'au-dessus ne changera pas de trajectoire pour toi,

répondit Aldakar en montrant le ciel avec un doigt et en se couvrant la tête de l'autre bras.
- Hein ?

Alors qu'une ombre grossissait autour de Milla, elle leva les yeux et vit un objet lui tomber
dessus. Elle se rua dans les bras de Aldakar en blasphémant alors qu'une grosse boîte cubique
s'écrasa dans le sable là où se trouvait Milla quelques secondes auparavant, sur la croix rouge.

- C'est quoi ça encore ? demanda-t-elle timidement en s'approchant de la boîte cubique qui
faisait environ quatre mètres de côté.

- Livraison express par O'UPS.
- Ah. Et tu as demandé quoi ? un téléporteur ? un portail ? un moyen de transport ?
- Non, une tente et des vivres. Notre destination est à quinze jours de marche.
- C'est pas vrai !?
- Non, je déconnais. En fait j'ai demandé mon armure, j'en ai marre de cette soutane. Mais

c'est toujours à quinze jours de marche.
- Je te souhaite le cancer.

Quinze jours plus tard, une ville fit son apparition à l'horizon, et ils franchirent les derniers
kilomètres sous le même soleil de plomb qui avait rendu Milla insupportable, si bien qu'elle
était maintenant sur l'épaule de Aldakar, ligotée et bâillonnée.

Lorsqu'elle se fut calmée et rafraîchie, un Gardien Hurann vint la chercher. Il était nettement
plus grand et plus large que Aldakar, portait une armure noire mat et un blaster énorme, tout
aussi noir et absorbant, entouré d'un halo de lumière blanche. Milla le suivit sans dire un mot
pendant qu'elle regardait le décor. La ville était faite d'un métal gris plutôt terne, mais des
draperies recouvraient le tout et de nombreuses fontaines de liquide coloré et lumineux
agrémentaient le tout. Depuis le balcon où elle se trouvait, Milla pouvait voir une foule de
personnes qui circulaient tranquillement le long des allées piétonnes, séparées par un gouffre
vertigineux creusé très profondément dans le sol, envahi de véhicules qui se baladaient d'un
niveau à l'autre et d'un bâtiment à l'autre.
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La ville s'étendait sur des centaines de kilomètres tant en surface qu'en profondeur, mais le
bâtiment le plus élevé par rapport au niveau du désert ne culminait qu'à une centaine de
mètres. Toute la ville semblait souterraine, mais on ne distinguait aucun fond.

Puis Milla et le Gardien rentrèrent à l'intérieur du bâtiment, tout aussi bien décoré que
l'extérieur. Des Huranns en armure discutaient par petits groupes sans prêter attention aux
nouveaux venus, si bien qu'ils purent tranquillement atteindre l'attroupement tout au fond de
la grande salle où ils venaient d'entrer. Au centre du groupe, Aldakar, qui donnait des
directives à tout le monde, gérant son armée et les affaires en cours. Lorsque tous les Huranns
furent partis à leur travail, le chef guerrier remarqua le Gardien et Milla.

- Ah, t'es là toi. Bon, je t'emmène voir Sorak. Vous pouvez disposer, Gardien.

La réponse de ce dernier vu un grondement de tonnerre qui fit sursauter Milla. Elle ne comprit
rien à ce qu'il dit et regarda tout autour d'elle : personne ne sembla remarquer qu'un éclair
venait d'entourer le gardien et qu'une explosion eût lieu. Elle chercha désespérément une
réponse dans le regard invisible d'Aldakar, pendant que le Gardien s'éloignait en faisant
résonner ses pas lourds.

- Les Gardiens sont l'espèce la plus puissante des Huranns. Je ne suis qu'un guerrier mais je
suis son supérieur hiérarchique, car je dirige également la garde. Leurs modes de
communications ne sont pas nocifs pour les nôtres, mais pour toutes les races qui
pourraient nous nuire, elles ont un rôle d'intimidation très efficace. Lorsqu'ils
communiquent entre eux, c'est qu'il y a un problème, tout le monde les entend de loin et
rapplique aussi sec pour leur prêter main forte si ils ont besoin d'aide.

- Dingue ça. Bon, puisque je n'ai pas le choix de toute façon, je te suis.

Ils prirent la direction d'un balcon assez grand où attendait un véhicule militaire. Deux
Gardiens les attendaient ainsi qu'un pilote. Ils prirent place et Milla commença de scruter le
paysage afin de profiter de la balade.

Le véhicule ne tarda pas à décoller et s'inséra dans la dense circulation, puis piqua à la
verticale pour descendre au fond du gouffre. Et ce fut la surprise.

En fait la ville n'était pas creusée à proprement dire dans la croûte de cette planète, mais plutôt
à travers une galette couverte de sable d'un côté et faite d'un treillis de poutrelles métalliques
de l'autre. Ce n'était pas une planète mais une base orbitale d'expérimentations. L'espace
interplanétaire s'étendait maintenant au delà des bâtiments qui continuaient très loin "en-
dessous" du désert, et une planète assez moche s'étalait à quelques centaines de milliers de
kilomètres de cette base.

Ils firent un virage serré et s'engagèrent dans une rue où la circulation était ici constituée de
barges de transport de matériel, de véhicules utilitaires et de bennes à ordures. Un immense
chantier spatial se profilait au bout de la rue et les quais les plus longs commençaient à briller
au fur et à mesure que la lente rotation de la base leur permettait de recevoir la lumière
solaire. D'immenses croiseurs alignés comme des missiles étaient en construction, aussi
pouvait-on voir l'avancement de cette construction à l'œil nu, car l'un d'eux venait d'être
achevé et quittait son berceau pour rejoindre une file de croiseurs qui partaient dans l'espace
profond. Aussitôt celui-ci suffisamment éloigné, la construction du suivant était en route : les
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moteurs étaient déjà pratiquement finis et l'intérieur du vaisseau se construisait à vue d'œil,
pour être progressivement recouvert par les plaques de blindage qui constituaient petit à petit
la coque externe. Les peintures de guerre suivaient logiquement.

- Vous construisez des croiseurs aussi vite que ça ? s'exclama Milla.
- Oui, nous utilisons des techniques très particulières pour pouvoir monter rapidement une

armée en cas d'attaque surprise. Nous ne risquons rien ici pour le moment, mais nous
conservons ces techniques pour la production de masse classique, ça permet d'obtenir très
rapidement une flotte dernier cri. Vos techniques humaines sont plutôt décevantes :
aussitôt que vous avez un design intéressant, le temps que vous allouiez les fonds pour la
construction et que vous produisiez en masse, vous avez déjà fait les plans des deux
générations suivantes. Votre seul avantage réside dans votre nombre et votre courage,
mais votre technologie en service est toujours obsolète par rapport à celle qui est dans vos
laboratoires.

- Nom de nom … Et vous avez des guerres en route ?
- Non, mais on en invente tous les jours, pour s'occuper.
- Wow.

Leur appareil traversa le chantier spatial, survolant de nombreux quais plus petits où des
chasseurs légers étaient également en production de masse. Ils entraient dans d'immenses
transporteurs - également en construction - lorsqu'ils sortaient de chaîne puis le tout partait
dans la même direction que les croiseurs.

Aux abords du chantier se trouvaient des faisceaux de bâtiments hexagonaux, montés comme
des mille-feuilles, alternant un étage noir et un étage blanc brillant. De leur base partaient de
larges tuyaux qui alimentaient les usines de construction en matière et énergie : c'étaient des
génératrices. Leur technologie de génération de matière était bien plus élaborée que celle des
humains, pour pouvoir alimenter une si gigantesque exploitation industrielle.

Enfin, le vaisseau ralentit à l'approche d'une construction étendue : il la survola et se posa tout
au bord de la base, au pied d'une immense baie vitrée. Aldakar, Milla ainsi que les Gardiens
sortirent et marchèrent jusqu'à l'entrée du bâtiment, puis s'engouffrèrent à l'intérieur, gravirent
les étages au pas de course et s'arrêtèrent dans ce qui semblait être un grand poste de
commandement. Des consoles dansaient furtivement le long des murs, des Huranns couraient
d'un poste à l'autre et quelques escouades de guerriers attendaient patiemment qu'on leur
donne des ordres. Un petit groupe était réuni autour d'une grosse boule d'énergie immobile au
centre de la pièce. Ils avaient les paumes de leurs mains tendues en face de cette boule,
comme si ils se réchauffaient les mains autour d'un feu.

- C'est vrai qu'il fait frisquet ici, déclara Milla.
- Hey !? s'exclama Aldakar, alors qu'elle avait vers la boule d'énergie en se frottant les

mains puis en les tendants vers la boule comme les autres.

Tout le monde la regardait à présent, interloqué.

- Mais !? Ca chauffe que dalle votre truc ! en plus ça fait mal aux yeux, ça sert à quoi ?
C'est un incinérateur à ordures ?

- Heu, non Milla, non … C'est ni un réchaud, ni une poubelle …
- Ah c'est quoi alors ?
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- C'est Sorak, Milla. Tu viens d'incendier Sorak. J'aimerais pas être à ta place. Je fais
évacuer la base, Sorak ?

- Eeeehhhhh meeeeerde …

Il fallut un moment pour que la boule d'énergie réagisse, puis Sorak répondit avec une voix
caverneuse et métallique :

- Ca ira pour cette fois, la prochaine fois je la désintègre.
- Tout à fait d'accord, fit Aldakar en se redressant et en mettant ses mains derrière son dos,

ravi de ne plus avoir à traîner Milla partout.
- Bon, Milla, je t'ai fait venir ici car j'ai appris que tu avais effectivement bien reçu nos

messages télépathiques.
- Pas terribles, vaux messages, déclara-t-elle comme pour confirmer.
- Mpfff … Bref. Tout d'abord, je tiens à excuser Zhul pour son absence, c'est lui qui devait

te recevoir initialement, mais il est en repos.
- Zhul ? C'est votre dieu si j'ai bien compris ?
- Créateur, plutôt, je suis sa première création, je l'ai secondé dans la stabilisation puis la

maintenance de l'Univers.
- Et il dort ? le Créateur dort ?
- Oui, il a eu beaucoup de travail ces derniers temps, on a un peu déréglé quelques lois

fondamentales, il nous a fallu pas mal de boulot pour reconstruire ce qu'on avait détruit.
- A savoir ?
- Mais ça ne te regarde pas ! s'exclama Sorak, agacé. C'est pas tes affaires.
- Ah écoutez, apparemment on veut que je bosse pour vous, alors si vous me dites rien je

vois pas comment je pourrai vous aider, rétorqua Milla.
- Mouais … bon on a paumé pas mal de galaxies dans un gros trou noir et certaines se sont

plaintes de l'inversion des forces gravitationnelles et magnétiques, il a fallu qu'on leur
apporte un peu d'aide, c'est normal … service après vente, toussa toussa … tu comprends,
non ?

- Mmmm je vois … la vache je suis où moi, fit-elle à elle-même en se passant le visage
dans les mains.

- Bref. Venons-en au fait. On a repéré de l'agitation du côté de l'amas des Félons et …
- Sorak, elle sait pas, l'interrompit Aldakar.
- Ah pardon, c'est vrai, reprit-il. Bon, ce que vous humains appelez M13, c'est les créatures

de l'amas de M13.

Sorak commença la longue histoire de l'Univers : il fut mis au point par deux frères,
An'Ashtar et Zhul, les Créateurs. L'un était maître de la matière et de la vie organique, l'autre
de l'énergie et de la vie spirituelle. Ensemble, ils conçurent tout ce qui composait notre
Univers ainsi que les lois qui en régissaient le contenu. Puis, à cause d'une querelle sur la
création d'une race qui avait plutôt énervé Zhul, ils se séparèrent et se boudèrent pendant des
millions d'années. An'Ashtar, qui avait créé l'humanité, décida finalement de l'exterminer,
mais cette dernière avait tellement progressé en technologie et tellement proliféré que l'armée
de An'Ashtar se fit décimer. Dégoûté, il se retira et les survivants humains décidèrent de se
réfugier sur Sanaloria.

- Tu connais rapidement la suite, continua Sorak : les humains ont découvert que Sanaloria
était habitée, alors ils l'ont vite nettoyée sans rien dire à personne et tout votre peuple s'y
est installé. Cependant, un groupe de miliciens, la SDMM, nous a rejoint, pensant pouvoir
nous protéger. Lorsque ces hommes ont découvert qui on était vraiment, ils ont un peu
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laissé tomber leur travail de sabotage, et maintenant passent leur temps à attendre nos
ordres quand on a besoin d'eux.

- Ouais, j'ai lu ça dans le journal d'Edward Fens.
- Impeccable. On a besoin d'un nouveau chef pour ce mouvement de rébellion, nous vous

haïssons totalement, et nous pouvons vous exterminer jusqu'au dernier sans trop de
problèmes, mais on s'est dit que vous pourriez nous servir comme barrière de protection
au cas où les Félons - donc les M13 et An'Ashtar - voudraient nous rentrer dedans.

- Je croyais qu'il était faible, au vu de la branlée qu'on lui a mis nous-mêmes …
- Si il voulait vraiment vous broyer, il aurait simplement posé un trou noir super massif à la

place de votre soleil …
- Ah. Il peut faire ça, donc …
- Ouais.
- Et pour en revenir à ce que vous me voulez ? Vous dites que vous voulez un nouveau

chef, moi ?
- Oui. On veut que tu deviennes la boss de la SDMM.
- Pourquoi moi ?
- Parce que Zhul l'a demandé.
- Et pourquoi il l'a demandé ?
- QU'EST-CE QUE J'EN SAIS MOI BORDEL ? euh pardon … je suis pas habitué à ce

qu'on me pose des questions. J'ordonne, on obéit, point barre.
- Bon j'ai pas le choix, alors.
- Pas vraiment, non. Je te conseille d'accepter, sinon on va encore avoir à réparer quelques

lois fondamentales pendant les prochains millénaires.
- Alors j'accepte avec joie ! répondit Milla joyeusement.
- Bien. Aldakar, conduit la au centre d'entraînement. Il faut qu'elle se renforce un peu.
- J'ai le droit de la tabasser si elle me fait encore des caprices ?
- Vu ce qu'elle va devenir, t'as pas trop intérêt.

Aldakar la menait maintenant dans une section d'entraînement Hurann implantée non loin des
chantiers spatiaux. Ils passaient devant des cellules vitrées occupées par des Huranns en
armure qui s'entraînaient en massacrant des M13 humanoïdes à mains nues ou avec divers
ustensiles plutôt douloureux. Des hurlements d'agonie et des rugissements enragés servaient
de fond sonore continu sur toute l'installation.

Ils arrivaient devant la première installation où Milla devait commencer son entraînement …
Une salle, occupée par un M13 enchaîné sur une dalle avec une croix peinte en rouge dessus,
une énorme pierre suspendue au dessus de lui et un couteau dans une boîte à l'autre bout de la
pièce. Aldakar prit la parole :

- Bon, première leçon, la télékinésie. Exemple de ce que tu dois faire …
- J'ai peur d'avoir compris.
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Interlude

- Tu crois qu'il est là ? demanda Bob.
- Ouais, sûr et certain, répondit Billy. On entre, et on le descend, c'est le contrat.

Les deux hommes cagoulés déboulèrent dans le wagon et braquèrent Wald avec leurs armes
automatiques.

- Bouge pas Wald ! hurla Bob. T'es coincé, on a une prime contre toi ! On va enfin pouvoir
faire notre boulot sans que tu nous piques nos contrats !

- Doucement les gars, vous voulez pas descendre les témoins quand même ? envoya Wald
en guise de réponse sans lever le regard de son journal.

- T'as une dernière volonté ?
- Ouais, je voudrais vous donner un dernier conseil, avant qu'on se dise au revoir. Un

conseil pratique relatif à notre métier.

Les deux hommes armés se regardèrent.

- Bon ok, vas-y.
- N'acceptez jamais un contrat anonyme, c'est mal.
- Pourquoi donc, tant que ça paye ! et puis comment tu sais que ce contrat était anonyme ?
- Parce que c'est de moi qu'il vient.

Wald ne quitta pas son journal des yeux et deux trous y apparurent lorsque les balles de son
arme partirent en direction de la tête de chaque cagoulé, qui s'écroulèrent tout de suite. Les
témoins étaient fous.

- Ben quoi, on a le droit de gérer la concurrence comme on veut, non ? commenta Wald.
Pauvres nases …

Sur ce, il prit un journal tout neuf et continua son voyage jusqu'à la clinique pour faire soigner
les blessures qu'il avait accumulé sur Hrun.
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All we are is recycled chemical

Milla était exténuée. Ca faisait des semaines qu'elle subissait - mais subissait vraiment -
l'entraînement de base des Huranns. Elle avait commencé les premiers cours de maîtrise
supérieure, réservés aux Ombres telles que Sorak et ses semblables. Elle avait maintenant un
bon contrôle de la télépathie, de la télékinésie, du transport par porte de transfert (qu'elle
pouvait quasiment ouvrir toute seule), elle se battait à mains nues contre des régiments entiers
de guerriers et en sortait systématiquement victorieuse, mais ce qu'elle ne savait toujours pas
faire, c'était récupérer un manque de sommeil de quelques jours en quelques secondes. Elle se
pointa dans le poste de contrôle et rejoignit Sorak qui discutait avec Aldakar et un Sanalorian
très grand mais tout maigre. Il portait un calepin et prenait plein de notes.

Par la baie vitrée, Milla apercevait une planète tellurique jaune, aride, avec d'immenses motifs
gravés dessus.

- Salut les ancêtres, lança-t-elle en bâillant. Je suis prête pour la prochaine série d'épreuves.
- Salut Milla, répondit Aldakar. On va arrêter un peu les épreuves pour un moment, le

temps que tu te reposes, il faut qu'on te renvoie chez toi et qui tu reprennes le cours des
événements où tu les as laissés. Tu permets, on a un problème urgent à régler. Je te
présente Quinn, notre ingénieur environnemental.

- Pas de problème. Salut Quinn.
- Bon, reprit Aldakar. Vous dites qu'on a bien fait le saut pour Dénèbe, qu'on est dans ce

système, mais tout ce que je vois là, c'est une planète qui est sensée être dans Sirius,
Aneba il me semble.

- Ce n'est pas normal, continua Quinn. D'ailleurs, je remarque que cette planète est
simplement semblable à Aneba, il y a un facteur de terraforming de 97%.

- Bizarre, fit Sorak. Il y a quelque chose que je ne comprend pas … qui a-t-on détaché dans
Dénèbe ?

- L'équipe de stagiaires terraformeurs de l'académie centrale, les premières années, répondit
Quinn.

- Attend voir attend voir … mais ? Une seconde, file moi la carte de Aneba et le relevé
magnétique de ce foutu tas de cailloux … oh non … oh non, ils ont pas fait ça … mais
c'est pas vrai, mais virez moi tous ces cons …

- Qu'y a-t-il ? demanda Aldakar.
- Regarde, ils sont vraiment deux fois nuls : en fait on a bien fait le saut, on est au bon

endroit, seulement l'équipe qu'on a envoyé ici croyait se trouver sur Aneba, et comme les
cartes qu'ils ont prises ne correspondaient pas avec cette planète qu'on a devant nous, ils
ont entrepris de la terraformer pour la conformer à leurs cartes. Et leur terraforming est
faux en plus, ils ont inversé pôle nord - pôle sud.

- Ils ont modifié cette planète pour qu'elle ressemble à Aneba et à l'envers en plus ? Ohhhh
là làààààà …

Aldakar s'assit dans un fauteuil et se laissa aller en arrière, une main sur la tête, pensif.

- On leur fait quoi ? demanda finalement Aldakar d'une voix faible.
- Je veux qu'on me pulvérise cette putain de planète avec tous ces nuls dessus, ça leur

apprendra. Fait envoyer une flotille de jeunes recrues, ça les entraînera au pilonnage de
masse. Je veux pas que ces abrutis se reproduisent, ça serait une insulte à l'Univers.
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Maintenant, Quinn, c'est toi qui était responsable de cette équipe. Qu'est-ce que tu as
encore foutu ?

- Euh … ah … ahhhhh … ahhhh oui, oui oui oui, eh bien … ouais, fit-il.
- D'accord, continua Sorak, mais qu'est-ce que tu insinues par là ?
- C'eeeest … c'est moi qui leur ait pas filé les bonnes cartes. J'ai inversé les missions. Y a

une équipe qui est sur Véga et qui a les cartes de cette planète, mais elle s'en est rendu
compte, et j'ai oublié de prévenir celle là.

- Aldakar, je peux plus. Vas-y, toi, fit Sorak avant de s'en aller.
- Eh bien, allons-y. Quinn, on va te muter ailleurs, l'environnemental ça te convient pas.
- Hau ?
- Ouais. Ca te dirait de te recycler dans le café ?
- Dans le café, vous croyez ?
- Ouais, c'est pas difficile et c'est plutôt reposant.
- Bon eh bien si vous le dites, patron …
- Suis moi. Milla, j'en ai pour une petite heure, tu bouges pas et tu fais pas de bêtises ok ?
- Promis Al, répondit-elle.

Aldakar partit avec Quinn en lui passant le bras sur les épaules et en lui expliquant sa future
carrière. Ca avait l'air sérieux. Il revint une heure plus tard, seul, et s'essuyait le visage avec
une serviette gorgée d'une substance épaisse et tachante. Milla marcha vers lui tranquillement,
les mains derrière le dos.

- Eh ben, qu'est-ce qu'il t'arrive ? lui demanda-t-elle.
- Je reviens du centre de recyclage des ordures. Ca a été un peu salissant mais j'y suis

arrivé.
- Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas ? Et Quinn au fait, tu lui as trouvé une place ?
- Ouais, on a passé quelques étapes de filtrage pour aller plus vite et il s'est parfaitement

intégré à sa nouvelle condition. En parlant de café, j'en prendrais bien un. Eh toi, va me
chercher un café, et un dense !

Le Hurann qu'il avait attrapé courut lui chercher un café à la machine et revint avec une
grande tasse fumante.

- Voilà chef !
- Merci. Ce Quinn … Quelle crème d'andouille …
- Pourquoi Sorak est-il parti comme ça ? demande Milla.
- Ca fait quatre mille ans qu'il subit les conséquences des conneries de ce Quinn. On a dût

formater trois cent cinquante huit planètes à cause de lui, sans compter les nébuleuses de
l'académie des arts qu'il a pris pour des champs de ruines … tu parles des incidents
diplomatiques qu'on a eu !

Aldakar prit quelques gorgées tout en fixant Milla du regard. Elle avait pas changé : toujours
aussi chiante, mais maintenant trop puissante pour qu'il puisse lui foutre la râclée qu'elle
méritait tant … D'un coup, il prit un air suspicieux et regarda sa tasse d'un air dégoûté.

- Hmmm … guerrier, t'as pris ce café où ?
- Là-bas, près du circuit économique.
- Ecoute. Il faut que tu m'éclaires sur un point. Je viens d'avoir des séparations douloureuses

avec un ami qui a recyclé sa carrière, et je trouve que ce que je bois a un drôle d'air de
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famille avec cette personne. Et puis j'ai demandé un café dense, pas un dense avec
morceaux. T'as pris la machine de gauche ou de droite ?

- De droite chef.

Aldakar resta immobile et fixa le Hurann du regard, blasé. Il dit enfin :

- Va me chercher du vrai café, du première cuvée, dense et bien filtré, pas celui qui vient du
recyclage des déchets.

- Mais il est très bon non ?
- Bon. Tu veux te recycler dans les raviolis ?
- Je vais vous chercher du bon café chef.
- Et t'as intérêt à ce qu'il soit parfait, sinon je t'arrache les deux bras et je t'empale dessus.
- Bien chef. Les deux bras chef. Votre café est en marche chef. Ca sera le meilleur chef.

Milla commençait à rire, aussi Aldakar lui renvoya un regard noir plein de rage. Il avait eu
une journée strictement pourrie.

Le système social des Huranns, Sanalorians et autres Ombres était très efficace. Rien n'était
perdu. Outre le fait qu'ils étaient tous extrêmement disciplinés lorsqu'ils en recevaient l'ordre,
ils étaient d'une témérité qui était crainte partout dans l'Univers. Si on disait à un seul d'entre
eux de s'attaquer à une planète entière armée jusqu'aux dents, il ne reviendrait que si il eut tué
tout le monde et pillé le maximum de villes, sinon il mourait sur le champ de bataille.

Ceux qui n'étaient pas aptes au combat occupaient des postes de formation ou de gestion des
troupes, des postes de cantiniers, d'armuriers, de concepteurs, d'académiciens etc., et les plus
mauvais d'entre eux étaient … recyclés en autre chose. Parfois, ils servaient à faire de la
nourriture, des produits cosmétiques (peintures de guerre, camouflages, …), des vêtements ou
même des munitions. Certains servaient même de crash-dummies. Le plus effrayant était
qu'ils l'acceptaient tous, c'était dans leur mode de vie, et ils n'avaient aucune gêne à vanter les
mérites de leurs vieux parents qui terminaient tranquillement leur vie dans des boîtes de
conserve.

Il n'y avait aucun mouvement de rébellion parmi eux, aucun Comité Public de quoi que ce
soit, car ils réclamaient sans cesse de nouvelles guerres ou de nouveaux jeux violents. C'était
une tribu un peu burlesque qui aimait bouger, hors leurs sports préférés étaient le plus souvent
subis par les races qui ne faisaient pas partie de leurs alliés … Ils écoutaient différentes
variantes de musique, tel que le Tellurique ou le Sismique.

Sorak revint et attira l'attention de Milla.

- Milla, j'ai eu vent de tes progrès. C'est très bien, tu es capable de te défendre seule à
présent. Nous allons contacter nous même les cellules de la SDMM pour leur dire que le
nouveau chef est arrivé. Tu sauras où les trouver quand tu en auras besoin. Je te renvoie
chez toi, tu arriveras quelques minutes après ton départ de Hrun, comme ça ta longue
absence ne sera remarquée par personne. On te recontactera. On aimerait que tu fasses
quelque chose pour nous. Si tu repasses par Sanaloria, je voudrais que tu espionnes un
certain Dany Fealth, ce type a l'air de tenter un contact avec An'Ashtar, il faut que tu nous
dises de quoi il retourne. Fais le discrètement.

- Ok. Ravie de vous avoir rejoins, je voyais pas trop ce que je foutais là en arrivant et puis
j'y ai pris goût. A plus.
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Elle apparut sur le dos de Baker qui s'écroula, surpris de voir une jeune fille venue de nulle
part tomber comme ça dans la dernière pièce visitée par Chris Wald : une chambre d'hôtel sur
Hrun.
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Milla, le retour

C'est Milla qui sortit DaMole du placard. Elle embrassa tout le monde et s'assit sur les genoux
d'Archange, son monstre de copain.

- Sympa ton armure, c'est de qui ? demanda Rob.
- D'un forgeron un peu … à l'ouest, si on peut dire. C'est du costaud en plus.
- Tu racontes quoi de beau ? demanda Archange.
- Y a peut-être une grosse guerre générale d'extermination qui se prépare. Nous sommes la

cible des M13. Mais chut, faut surtout pas le dire au gouvernement. Si vous dites rien, je
vous promet que vous ferez de la première ligne et du no man's land.

- Intéressant. T'as des infos ?
- Pas plus que ça, faut que j'aille les récupérer. J'ai rejoint un groupe militaire illégal anti

gouvernemental. C'est cool non ?
- Pas mal.

Milla savait pertinemment qu'ils ne diraient rien, de toute façon même si ils racontaient tout à
leurs supérieurs, tout le monde les virerait avant qu'ils aient le temps de dire quoi que ce soit
tellement ils avaient bousillé leur crédibilité.

Ils dînèrent comme ils le purent avec les restes de nourriture comestible qui survécurent à la
cuisine de moman Gaby puis se dirigèrent chez Hmirr pour y passer la nuit : c'était le premier
jour de sa nouvelle formule : l'Auberge après le Bar.

Le blindé s'arrêta devant le bar, au milieu d'autres véhicules militaires terrestres, aériens ou
spatiaux qui occupaient le parking, indiqué par un écriteau fait d'une portière de voiture de
luxe portant la balafre d'une chenille de tank qui avait roulé dessus.

Ils entrèrent dans le bar et se trouvèrent une table au milieu des bagarres et des jeux
d'ivrognes, table libre une fois qu'Archange en avait viré les occupants à coups de tabourets
(oui tabourets est bien au pluriel dans ce cas, NDA). Hmirr les embrassa - c'étaient des clients très, très
fidèles - et leur servit un énorme fût en bois.

Lorsque la bagarre générale de fin de soirée eût raison du bar et que Hmirr eût terminé
d'évacuer les décombres dans le ravin qui menait à la scierie avec son Bobcat, tout le monde
s'installa dans l'auberge et passa une nuit réparatrice. C'est alors que les rêves étranges de
Milla la troublèrent de nouveau dans son sommeil … mais cette foi elle l'avait un peu
cherché.

Dans ce rêve, elle se trouvait de nouveau sur cette planète dévastée, avec des lacs de lave et
de métal en fusion. Elle marchait en direction de la forteresse perchée sur le rocher et y
pénétra. Elle trouva l'immense créature ailée, démoniaque, assise sur un trône, la tête appuyée
sur le poing. Elle s'approcha de ce diable et se planta devant lui comme une enfant qui aurait
découvert quelque chose de surprenant, cherchant à expliquer ce qu'elle voyait. Elle entreprit
alors de grimper sur le trône pour essayer de voir le visage de plus près, car cette créature était
au moins aussi grande qu'un immeuble de dix étages. C'est alors que le démon remarqua
Milla : il la fixa d'un air étonné et attendit de voir ce qu'elle faisait. Elle tendit un doigt vers
son ventre et fit :
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- Pouet.
- Huh ? fit le démon, ne trouvant rien d'autre à dire.

Il la prit dans le creux de sa main et la monta au niveau de ses yeux, qu'il écarquilla bien
grands, prenant un air surpris. Elle, elle riait. Elle le trouvait marrant.

Il la posa au sol et la regarda. Elle l'attrapa alors par le bas d'un aile et entreprit de l'entraîner
on ne sait où : elle le tirait en direction de la sortie de la forteresse.

- Viens, toi, je veux te présenter un copain, il est tout lumineux et rigolo mais on peut pas se
chauffer les mains dessus, son chauffage est cassé. Tu viens ?

- gné ?

Puis tout disparut. Elle était toujours sur cette planète apocalyptique, mais ne voyait plus ni le
démon, ni le château. Elle regarda autour d'elle et fit un pas. Elle trébucha sur quelque chose
et manqua de s'étaler. Elle regarda à ses pieds et vit la forteresse qui lui arrivait un peu au-
dessus de la cheville. Elle se baissa et attrapa le démon qui était dedans. C'est elle qui le tenait
dans sa main maintenant, mais il ne tarda pas à s'envoler et à lui tourner autour,
tranquillement, sans rien faire d'hostile pour le moment.

- Human ? You are a human girl ?

Il parlait anglais, par contre. Marrant ce démon anglophone. C'est là dessus que s'acheva la
première partie du rêve, Milla n'eut pas le temps de lui répondre qu'elle se retrouva devant une
boule d'énergie tellement intense qu'elle ne pouvait la regarder. Elle était sur cette planète
bizarre où des pierres flottaient au-dessus d'un orage, et où il y avait cette ville volante. Elle se
trouvait tout en haut de cette ville, dans l'étage le plus élevé de la pyramide centrale. Cette
boule d'énergie, c'était Zhul.

- Milla. Tu as commis une imprudence terrible. Tu as semé le doute dans l'esprit de
An'Ashtar. Il va se poser des questions sur Sanaloria maintenant.

- Zhul, je suis à vos ordres. Je ne savais pas, c'était juste un rêve que je voulais revoir, et je
ne sais pas vraiment ce que j'ai vu. Que va-t-il se passer maintenant ? Pouvez-vous
m'éclairer ?

- Nous autres, Ombres et Créateurs de l'esprit, sommes capables de lire et de comprendre
les rêves des autres, mais le démon que tu as vu, An'Ashtar en réalité, ne se rappellera pas
exactement de ce qu'il a vu dans le siens, car son esprit n'est pas fait pour ce genre de
choses. Par contre, il aura à l'esprit que tu possèdes une armure Sanalorianne, et il risque
de venir nous attaquer pour se venger de son humiliation.

- Quelle humiliation ?
- Je l'ai banni lorsqu'il vous a créés, et je suis sûr qu'il complote notre extermination.

An'Ashtar est sans doute plus puissant qu'on ne le croit, il faut que nous nous tenions sur
nos gardes à présent. Trouve ce Dany Fealth et voit ce qu'il fait.

- Je vous servirai du mieux que je le pourrai, Zhul.

Elle se réveilla au moment où un homme traversa le mur de sa chambre pour passer par la
fenêtre et tomber deux étages plus bas sur une petite baraque en bois qui explosa
littéralement. Archange était debout et tabassait tous les gens qu'il y avait dans le couloir. Rob
était là également, en train de jeter des grenades dans les chambres voisines par les trous des
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murs, et lui expliqua qu'un homme avait oser sonner le réveil à midi trente, et que ça a
déclenché une bagarre générale.

L'auberge fut détruite comme le bar la veille. D'ailleurs, ce dernier était pratiquement terminé
de reconstruire, et Hmirr était en train de rentrer des tabourets et des chaises en bois dans la
réserve pour la bagarre générale de ce soir. Ils le trouvèrent assis sur un billot en bois en train
de s'éponger le front.

- Je vais continuer cette promo quelques temps, souffla-t-il, fatigué, je crois que les clients
apprécieront cette offre temporaire, pendant que je refais des stocks d'hydromel. On est à
court, l'association Mothers against Hydromel a bloqué notre entrepôt au sud, mais on a
repris le contrôle ce matin avec deux potes à moi qui dorment dans ma cave en échange de
main d'œuvre pour reconstruire le bar. J'espère qu'on n'aura pas de problèmes avec
Mothers against the Wreckage of Mothers against Hydromel. Ca commence à me courir
ces associations de biens sociaux.

- Tu veux un coup de main pour la sécurité ? proposa Rob. Je dois avoir quelques mines
planquées sous mon oreiller, chez moi. Je peux te les filer si tu veux, je m'en sert jamais.

- Ouais, je vais pas refuser l'offre d'un ami ! Tiens, un planton est revenu me remettre un
ordre de mission pour vous, les rigolos. Joe et Reco passent vous chercher dans cinq
minutes.

- Ils peuvent me poser à Purple Haze ? demanda Milla.
- Je pense que oui, répondit Archange. Faut qu'on récupère notre équipement lourd de toute

façon.

Cinq minutes plus tard, un dropship AM13 se posa sur le parking et les soldats embarquèrent,
saluèrent leurs collègues et décollèrent. Milla fut débarquée comme convenu sur le campus et
le vaisseau repartit pour la base militaire.

Elle avait enlevé son armure, pour la mettre dans un grand sac de sport, puis revêtu ses
vêtements Cérèsiens. Ainsi, elle pouvait passer inaperçue, car une armure Hurann se remarque
plutôt bien … Elle se dirigeait vers le bureau d'Alex Larbacal, le directeur du campus, afin de
lui dire qu'elle revenait en cours pour finir son année. Il la fit entrer lorsqu'elle eût frappé et la
salua chaleureusement, puis ils s'assirent tous les deux.

- Alors Mademoiselle Jenkins, comment allez-vous ? commença-t-il.
- Bien mieux ! J'ai enfin récupéré, ces quelques jours de repos m'ont fait du bien, je ne

pensais pas que je m'en remettrais aussi vite.
- Parfait, félicitations ! Je vais avertir les professeurs que vous êtes revenue. C'est vrai que

vous avez l'air … changée, j'ai l'impression que vous avez fait bien plus que reprendre du
poil de la bête, je me trompe ?

Milla sourit et émis un petit rire discret.

- Si vous saviez …

Quelques jour plus tard, Archange et les AM13 étaient revenus de leur mission : un problème
d'incursion de M13 qui vagabondaient à l'extérieur du système Sanalorian, quelques bestioles
qui s'étaient  perdues sans doute. Depuis la débâcle qu'avait subi An'Ashtar, quelques M13
survivants erraient dans l'espace, à la recherche d'une planète où trouver de quoi manger.
Quelques villages de M13 avaient fleuri dans des systèmes divers, certains étaient venu
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jusqu'à Andromède et rôdaient autour de Sanaloria dans l'espoir de tuer quelques humains
pour se venger, mais la récente section AM13 n'avait pas mis longtemps à souligner
l'importance du respect des frontières.

Archange et ses copains étaient vautrés dans les sièges de l'amphi, physiquement présents au
cours d'histoire de Henry Tëndronn mais mentalement … bref. Leurs armes sentaient encore
la poudre. Milla lisait un livre écrit par un prêtre Sanalorian – ouvrage gracieusement prêté
par la librairie de Zhul – et ne suivait donc pas le cours du professeur, qui levait toujours le
doigt en l'air pour appuyer ce qu'il disait.

- Lorsque notre GLORIEUSE !!! armée eût traqué et exterminé sans relâche l'ennemi, nous
pûmes vaillamment nous … MILLA ! BON SANG ! JE COMMENCE A EN AVOIR
ASSEZ !

- Faut pas vous énerver m'sieur, je me cultive, de toute façon ce que vous racontez je le sais
déjà, et je connais la véritable version en plus …

Tout l'amphi se réveilla et éclata de rire, faisant signe à Milla de continuer à casser le
professeur ; tout le monde en avait marre de ce type pompeux et prétentieux.

- Comment osez-vous ? Insinuez-vous que je raconte des salades ?
- Les mêmes salades que vous avez bien voulu avaler, msieur … Et vous êtes en train de

continuer l'œuvre du mensonge. Si vous voulez nous apprendre quelque chose d'utile,
dites nous plutôt d'aller à la bibliothèque sur la 9e avenue, elle est réputée complètement
mystique, mais je peux vous assurer de source sure que le seul bouquin qui raconte des
sornettes dans l'ensemble des rayons, c'est la bible … Je suis bien placée pour le savoir, vu
mon boulot actuel.

Le professeur tenta de hurler plus fort que l'amphi qui était devenu un monstrueux bordel. Il
pointait son foutu doigt sur Milla et il fulminait. Si il continuait de hurler comme ça, il
risquerait la rupture d'anévrisme.

Un quart d'heure plus tard, le calme revint, petit à petit. Le professeur, qui lançait un regard
noir à Milla, continua son cours, mais plus personne n'écoutait. Tous les élèves avaient sorti
des sandwiches et de l'eau pour commencer la pause de midi, alors que le professeur avait
menacé de les garder une demi heure de plus, pour la peine. Les AM13 avaient carrément
sorti la rosette, les packs de bière et le jeu de tarot.

Alors qu'elle était avachie sur son livre fermé, Milla se mit à penser …

- Bon sang, ce mec … je le hais … lui et ses manières … pourquoi il arrête pas avec ce
doigt … il se prend pour qui à la fin, il est con comme une porte et prétend m'apprendre
des trucs … non, ça n'était pas un tremblement de terre, connard, c'étaient deux gardiens
Huranns qui s'engueulaient dans une galerie, un tremblement de terre ça déclenche pas des
orages dans un rayon de trois cent kilomètres … Bon j'en ai ma claque.

Elle décida de mettre en application ses cours de télépathie : elle prit le contrôle du
professeur, et lui éclata la main dans le tableau et le faisant frapper du plus fort qu'il le
pouvait.

*PLONK*
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- RAAAAAAAHHH POURQUOI J'AI FAIT CA ! PUTAIN CA FAIT MAL MAIS QUEL
CON AH MAIS QUEL CON QU'EST-CE QUI M'A PRIS RAHHHHHH !!!

Les élèves ne comprenaient pas non plus mais se moquaient encore une fois du professeur qui
partit en courant, excédé. Milla était la seule qui riait en sachant pourquoi. Elle allait bien
s'amuser avec ce prof, finalement, complota-t-elle.

Lorsque vinrent les vacances, elle fit un tour sur Sanaloria, enfin dans l'Anneau, pour trouver
ce fameux Dany Fealth. Lorsqu'elle obtint son adresse via le service d'informations de la
SDMM, qui piratait les fichiers de la police, elle se décida à aller lui dire un petit bonjour.

Personne ne répondit lorsqu'elle frappa, aussi nota-t-elle des problèmes de variation de
tension dans le bâtiment : la lumière baissait par moments et s'éteignait parfois totalement. De
la lumière rouge filtrait à travers les joints de la porte et un bruit bizarre provenait de
l'intérieur.

Milla recula et tendit une main en face de la porte, qui fut alors arrachée de ses gonds avant de
tomber à l'intérieur de l'appartement. Une porte de transfert était ouverte sur la planète
apocalyptique, la planète d'An'Ashtar. Après avoir rapidement confirmé qu'il n'y avait
personne dans l'appartement, elle franchit la porte et commença à chercher Dany Fealth. Elle
marcha jusqu'à la forteresse en haut du rocher, dont les portes étaient grandes ouvertes, et vit
un homme complètement nu discuter avec le démon ailé. C'était ce dernier qui parlait
maintenant.

- Sauve toi pauvre humain, tu n'a rien à faire ici et j'ai bien plus important à réaliser que de
m'occuper des délires d'un fou.

- Et que voulez vous faire, votre infinie grandeur ? demanda Fealth, à genoux.
- Je vais envahir Sanaloria, écraser tout ce qui y vit, puis exterminer Zhul et les siens. Et

enfin, je réduirai cette planète en poussières que je disperserai dans toute la galaxie.
Maintenant fout moi le camp, tu me pompes l'air.

Milla partit en courant avant que Fealth ne la vit, mais lorsque celui-ci arriva dans son
appartement, il vit que la porte avait été détruite. Il resta bouche bée devant le fait accompli et
commença à regarder partout dans son appartement, pour vérifier si rien ne manquait.

Elle, elle était folle. Elle courait à toute vitesse dans le premier refuge de la SDMM et entra
immédiatement en communications avec Sorak.

- Sorak ! j'ai trouvé Dany Fealth ! il a ouvert une porte de transfert jusqu'à An'Ashtar, je l'ai
vu parler avec lui !

- Inquiétant. Et alors ?
- An'Ashtar projette de détruire Sanaloria, Zhul et ses créations, il l'a dit clairement. Je ne

sais pas quand il pourra le faire, mais il va débarquer ici et semble sûr de lui. Il faut faire
quelque chose !

- D'accord. Je vais tâcher de réunir tous les chefs guerriers possibles et tenir un conseil de
guerre. Toi, il faut que tu trouves le moyen de faire éliminer ce Fealth, il est dangereux.
Débrouille toi comme tu veux, engage quelqu'un, fais le toi même ou autre mais fais le.
Ensuite, je voudrais que tu te trouves un … garde du corps. Un homme qui serait capable
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de te protéger dans n'importe quelle situation, un tueur sans pitié et sans remords. Tu crois
que tu pourrais en dégoter un facilement ?

- Mmm … un professionnel  … ouais, je crois savoir qui contacter.


