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Les Chroniques Sanaloriannes
- Mise à feu -

par David "Snakeye" Merlin
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"Zhul, mon frère, avait raison. Une foi versatile est une catastrophe potentielle à grande
échelle, et plus jamais je ne ferai cette erreur de vous laisser inventer Dieu."

An'Ashtar, quelques jours avant le Commencement de la Fin.

Les humains furent créés par An'Ashtar, entité Créatrice de la Matière et de la Vie Organique.
Contrairement aux règles élémentaires de l'Univers, il leur donna la liberté de penser, ce qui
impliqua qu'ils n'eurent pas connaissance de leur véritable géniteur. Ils créèrent donc leurs
Dieux et bâtirent leur foi sur leurs idées propres.

Lorsqu'An'Ashtar décida de mettre un terme à l'existence de ces parasites qu'étaient les
Hommes - car ils détruisirent nombre de civilisations extra-terrestres, prétextant l'hérésie des
autres - il fut défait par ses créatures qui étaient devenues excessivement puissantes et
arrogantes. Un millier d'années après sa déroute, il les retrouva par hasard, alors qu'il partait
discuter avec son cher frangin de Créateur de l'Energie et de la Vie Spirituelle … et ils ne
s'étaient pas arrangés, ces sales cons.
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Les têtes "pensantes"

- Non, je pensais qu'on devait utiliser le calibre quarante, rétorqua Feng.
- Ma foi le quarante-cinq avait l'air très bien, fit Laze pensivement.
- Mais vous rendez-vous compte !? cela va avoir des répercussions économiques

désastreuses !
- Monsieur le Président, j'ai une information de première importance, interrompit Arrivis.

C'est une information classifiée, par la même.
- Général Kiarace, répondit Feng, j'espère que vous avez une excellente raison

d'interrompre cette réunion sur la définition des découpes de gigots de cochon, vous savez
que le secteur de l'agriculture est …

- Nous sommes envahis par les M13, Monsieur le Président, d'ici quelques jours il n'y aura
plus de gigot à calibrer et encore moins d'humains à nourrir. Je pense qu'il n'y a plus
besoin de s'en inquiéter.

Feng Bob était le Président de l'Empire Galactique - seul empire connu qui n'avait pas
d'empereur mais un président. Cet homme était absolument stupide et fut élu par élimination.
Laze était le conseiller en agriculture ; il partit rapidement lorsqu'Arrivis Kiarace fit son
entrée dans la salle du Conseil. Le général était plus connu sous le nom "d'exterminateur de
vermine" : lorsqu'on devait attaquer une race extra-terrestre, c'était à lui qu'on faisait appel.

Arrivis lut au Président le rapport des renseignements militaires : les M13 voulaient s'emparer
de la lointaine planète Linéliade, petite colonie au bord de la Galaxie d'Andromède. Cet astre
était occupé par quelques milliers de familles, ne possédait pas d'économie particulière ni
même de ressources naturelles intéressantes. C'était juste un caillou habitable mais sans
intérêt.

Quelques minutes de discussions suffirent pour décider de l'évacuation de Linéliade : enfin on
avait une raison de faire évacuer cet endroit perdu, et le malheureux Comité de Morale
Publique n'aurait plus à souffrir des foules en colère et des lynchages qui suivaient chaque
supplication du gouvernement pour faire évacuer cette colonie inutile. Mais un problème ce
posait … où mettrait-on toutes ces familles ? Et que ferait-on pour l'invasion M13 ?

- Débrouillez-vous, Général, je n'y comprends rien à toutes ces histoires de guerre, de
gestion de crise, blablabla, c'est votre domaine, pesta Feng.

- Parfait. Je prends le contrôle de l'Empire, considérez ceci comme un coup d'état.
- Je peux protester ?
- Sur le papier, oui, en pratique, vous pouvez toujours causer. Rappelez-vous que j'ai quatre

Marines avec moi.
- Je proteste donc.

Après que le Président fut exécuté pour protestation abusive, la planète Brocos fut
sélectionnée pour accueillir les familles évacuées. Mais … elle était actuellement habitée par
les sympathiques et amicaux Lorbères, des créatures ressemblant à des batraciens, les êtres les
plus écologiques et protecteurs connus de la Galaxie d'Andromède.

"Bon, on la terraforme, cette planète ?" fut la seule réponse du général quant aux questions de
négocier l'arrivée de colons sur Brocos.
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Format "Brocos:\>" Complete, Installation Successful !

Barry Turner était le batteur du groupe Warning Funkiverse Mega Groovy Big Orchestra and
the Mothers of Rusted Coolness. Il était très réputé, très posé, très "groovy", noir comme la
nuit, avait une coupe afro, et pesait 380 kilos. Stacy, sa superbe femme toute aussi noire que
lui, chantait dans un groupe de Jazz. D'ailleurs, leurs enfants - Bob, Jed, Ann & Pat -
prenaient également le chemin de la musique Blues, Jazz et Funk.

La famille la plus groovy de Linéliade venait de s'installer dans ses quartiers de Metropolis, la
nouvelle capitale de Brocos. D'après le gouvernement, cette planète fut habitée quelques
centaines années auparavant par une civilisation primitive qui disparut suite à un malheureux
bombardement d'astéroïdes - comme en témoignaient les très nombreux cratères qui
creusaient la surface de l'astre, ainsi que les forêts carbonisées. Ce genre d'information
officielle était avalée telle quelle par le peuple, qui ne s'étonnait pas de trouver des cratères
encore fumants n'apparaissant pas sur les cartes - qui dataient de quelques mois seulement.

David Townsent était le guitariste et chanteur du groupe. Barry le cacha chez lui lorsqu'il était
recherché par la police après son évasion de l'asile psychiatrique où il était détenu : il fut
interné à cause de sa tendance à se prendre pour un vampire alien et à hurler tout le temps
"quelle sensation !". C'est ainsi qu'il rejoignit Warning Funkiverse […] Coolness. David et
Barry étaient en train de répéter avec le restant du groupe.

- Bon, on reprend, lança David.
- C'est parti, fit Barry.

Le groupe répétait pour la fête du village où ils vivaient, alors qu'un écran géant était en
pleine installation dans le Stade nouvellement construit. Les festivités s'annonçaient
grandioses ! Stacy était également en pleine répétition avec son propre groupe.

Ils se retrouvèrent tous au bar du coin, un fois les morceaux mis au point.

- Il va y avoir un sacré peuple demain soir ! s'exclama David pour entamer la discussion.
- Oui, le gouvernement a préparé un comité d'accueil chargé pour les M13 qui nous

envahissent, continua Stacy.
- Ca va être chouette ! fit Barry.
- C'est un beau geste que d'avoir envoyé tous les déchets industriels de l'Empire sur

Linéliade pour souhaiter la bienvenue aux aliens ! Il y a des caméras partout pour voir la
tête des M13 lorsqu'ils débarqueront avec leurs chars, ça va être tordant.

- Paraît que le général Kiarace a fait placer tous les stocks d'armes nucléaires périmées sous
la surface, et qu'il prévoit de tout faire sauter quand nos envahisseurs bien aimés se seront
bien rendus compte qu'ils ont envahi une décharge.

- Ca leur apprendra, à cause d'eux on a perdu la Terre.
- "Amitiés de la Terre" qu'il y a marqué sur chaque bidon de déchets toxiques.

Le lendemain soir, la fête commença lorsque la pauvre petite planète Linéliade se désintégra
sur l'écran géant, signifiant la disparition douloureuse de centaines de légions d'aliens
exterminateurs …
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Le traître

Le général était satisfait du comité d'accueil pour les envahisseurs. Encore une fois,
l'humanité avait trouvé une manière utile et agréable de gérer une invasion. Mais les
renseignements militaires n'en étaient pas restés à cette première "victoire". Des milliers de
vaisseaux lourds M13 avaient été détectés sur une trajectoire menant à Sanaloria, la planète
mère des Hommes.

L'armée se mit alors en branle pour constituer des escadres de vaisseaux de guerre, les
populations furent recrutées en masse dans les troupes de première ligne, et une chasse aux
sorcières fut même organisée (tous ceux qui étaient déguisés en mascotte d'une équipe de foot
furent pendus haut et court, ce qui était parfaitement logique dans les circonstances actuelles).

C'est alors que Phob changea quelque peu le cours des événements. C'était un clochard qui
passait son temps à annoncer la fin du monde. Mais on ne le voyait que lorsqu'il venait crier
sa terrible sentence à qui voulait l'entendre, impossible de lui mettre la main dessus autrement.
La police fut alors chargée de retrouver ce pauvre homme : c'est là que Stig Armussen et son
équipe de briseurs de bras entrèrent en scène.

Les quatre policiers les plus détestés et critiqués de toute la planète avaient pour mission
d'interroger les foules sur la dernière position connue de ce Phob. Ils faisaient justement le
rapport de leur journée à l'inspecteur Baker.

- Armussen, j'attend des nouvelles positives aujourd'hui, fit Baker d'un air blasé, en posant
un tas de photos de cadavres sur un dossier marqué "Chris Wald".

- On l'a trouvé par hasard, patron, répondit Armussen.
- Et ? Vous avez fait comment ?
- Tabassage de routine, c'est tout, on a chopé un mec dont la gueule nous revenait pas, pour

le cogner, et il se trouvait que c'était lui. Du coup il a tout raconté, on n'a pas eu besoin de
poser la moindre question. Il y a un certain prophète de la mort qui appelle le diable et qui
réclame l'apocalypse. Je ne sais pas son nom mais le vieux crado m'a fait un beau dessin
de l'anneau avec une grosse croix dessus pour me dire où était le prophète. Barken fait une
recherche sur ce type, il est en train de discuter avec l'armée si j'ai bien compris, ça a l'air
sérieux. Ben tiens, quand on parle du loup …

Barken rentrait justement avec un petit dossier à la main. Il avait l'air content de lui.

- Eh les gars, je l'ai trouvé, ce prophète. Une fille un peu bizarre de l'état major a bien
insisté pour qu'on l'arrête sur le champ. Le type s'appelle Dany Fealth, apparemment c'est
un traître qui communique avec l'ennemi. Il a trouvé un moyen de se téléporter
directement dans le quartier général des M13 et discute avec An'Ashtar.

- Ma foi si l'armée réclame sa mise aux arrêts, on va pas s'en priver, fit Baker. Armussen,
prenez Barken, Pack et Boeuffensonn avec vous. Chopez-moi ce traître et ramenez le
vivant, juste vivant, pas de condition sur son état de santé, ordonna-t-il.

- Avec joie, patron, répondit Armussen avec un rictus sauvage.

Les quatre policiers partirent immédiatement en direction de l'Anneau Sanalorian,
superstructure orbitale qui entourait toute la planète et qui abritait quasiment toute la race
humaine dans ses parois. Dany Fealth résidait quelque part là-dedans.
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Quelques heures plus tard, Armussen et son équipe arrivèrent à l'appartement de Fealth.

- Boeuffensonn, trouve moi une ouverture, ordonna Stig.
- C'est parti.

Boeuffensonn était le genre de gorille très grand, très gros et très vilain qui remplissait
parfaitement son rôle de videur ou d'enfonceur de portes. Il passa à travers le mur en placo-
plâtre et les quatre flics s'engouffrèrent chez le traître - qui était en train de prendre le thé avec
deux personnes bizarres.

Seuls Armussen et Boeuffensonn en revinrent, quoique sur une civière et avec quelques
membres en moins.
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Tchao belle

S'il devait y avoir un homme immortel, ça serait Resurrection Joe. Condamné à l'immortalité à
cause d'une rencontre curieuse avec un M13 au travers d'un réacteur en marche, il contracta
un parasite qui lui rendit la vie aussitôt qu'il fut broyé par les lames du moteur ; ainsi il devint
Resurrection Joe, le pilote qui ne pouvait plus mourir grâce à son parasite.

Il volait - Joe, pas le parasite - à bord d'un chasseur dans les nuages de Thor, une géante
gazeuse du système Sanalorian. Son activité du moment consistait à tourner autour du même
nuage car il le trouvait joli …

Joe boucla un looping et se mit en tête d'entamer un renversement pour passer au travers du
nuage. Mais il aperçu un chasseur d'un type inconnu qui le suivait lorsqu'il sortit des
formations de vapeur en suspension …

- Eh, pousse-toi, c'est mon nuage … ordonna Joe.
- Gliiiik kobia telluriiiik ? fut la seule réponse qu'il reçut du chasseur inconnu.
- Hmm t'as abusé de quelque substance illicite toi, allez casse-toi tu me pompes l'air.
- GLAAAAAAAAAAAARKKKKKK !!!!
- Mais il est mal élevé en plus !

Le chasseur inconnu ouvrit le feu sur Joe, qui se lança dans une série d'évolutions serrées pour
décrocher son poursuivant.

- Contrôle, c'est Resurrection Joe, je crois que j'ai un morpion qui me colle le slip, demande
l'autorisation de me désinfecter.

- Ici contrôle, du calme, il y a une escadrille de M13 dans votre secteur, mettez le cap sur 2-
5-4, il y a des renforts à 300 nautiques.

- Ce parasite me mordille la grappe, là …
- Bon arraisonnez-le mais soyez prudent, il peut y en avoir d'autres.
- Avec joie.

Sans se faire prier davantage, Joe exécuta un superbe "tonneau hollandais" et se retrouva juste
derrière le chasseur ennemi qui se désintégra sous l'effet d'une courte salve de mitrailleuse.

- Et hop, à la Guynemer, connard. Dommage que tu te sois éjecté, cette planète est gazeuse
et le sol que tu rencontreras sera de l'hydrogène solide … ça risque de tasser un peu …
Contrôle, ennemi abattu.

- Heuh nous avons dit de l'arraisonner, pas de le descendre, il y a une quinzaine d'unités qui
font route vers vous maintenant. Tenez bon les renforts arrivent.

Les renforts furent sur place quelques minutes plus tard, et trouvèrent Joe en train de faire des
tours de nuage … Les quinze échos ennemis devaient être ces boules de flammes qui
plongeaient vers le cœur de la planète. En fait, les M13 ne savaient pas qu'ils s'attaquaient à
l'as des as.

- Joe, c'est Dodo. Bien joué, mais il faut rentrer sur Sanaloria maintenant, on a un …
problème.

- Genre ?
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- Imagine qu'on soit un œuf au milieu d'une prairie et qu'un troupeau de bisons lance la
charge sur nous …

- Alors je dirais qu'on a un … problème.

Lorsque Joe arriva aux abords de Sanaloria avec une unité d'élite spécialisée dans
l'extermination de M13, des centaines de croiseurs humains et aliens se livraient un combat
enragé. Mais les envahisseurs avaient décimé sans mal nos rangs et commencèrent à envoyer
des vaisseaux de descente à la surface pour saigner tout ce qu'ils trouveraient sur
leur chemin …

C'est alors que depuis l'hémisphère duquel on pouvait voir le combat, un spectacle inquiétant
apparut. Les champs de débris s'amassèrent en une sorte de visage démoniaque, immense, et
lorsque les lèvres cruelles d'An'Ashtar se mirent à remuer, chaque humain entendit résonner
dans sa tête les mots suivants :

"Humains, honte de la Nature, pire erreur de toute mon Oeuvre, c'est la dernière fois que
vous humiliez l'Univers, votre matière charnelle va être recyclée."


