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CHAPITRE I : 
LA RÉUNION

Dans le véhicule, tout était silencieux, le Sénateur à vie ne 
parlait pas, le chauffeur-robot, de par sa condition, ne par-

lait pas, la secrétaire ne parlait pas et lui, Georges Scott, ne se 
serait pas permis de parler non plus.

Car, il n’aurait pas eu le courage de parler à la secrétaire, 
Mademoiselle Stein, dont la tenue et les formes ne rappelaient que 
trop certains stéréotypes, sinon fantasmes ; et quel intérêt y aurait-
il eu d’entamer une conversation avec un robot muet ? Enfin, il 
n’allait certainement pas commencer à poser des questions au 
Sénateur. En effet, il était clairement précisé dans son contrat 
qu’il ne devait parler que si le Sénateur daignait lui demander son 
avis. Ce qui, bien qu’étant officiellement son assistant personnel 
depuis sept ans, ne s’était produit que quatre fois. De toute façon, 
le Sénateur avait l’esprit trop distrait par les cuisses de Mlle Stein, 
assise en face de lui, pour se soucier des préoccupations de son 
assistant.

Préoccupations qui avaient commencé quelques heures plus 
tôt à la Villa Solaris, la propriété du Sénateur à vie, sur Mercure, 
quand ce dernier avait commandé à Scott de faire préparer la 
navette pour un départ immédiat à destination de la Terre, en pré-
cisant qu’il avait reçu une invitation de la part du Juge suprême 
pour une réunion. Cela en soi était suffisant pour inquiéter le 
jeune assistant, d’autant qu’il le savait, le Sénateur à vie et le 
Juge suprême ne s’étaient jamais très bien entendus et le nombre 
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de fois qu’ils s’étaient vus se comptait sur les doigts d’une main. 
Mais il avait obéi, bien que son inquiétude n’ait cessé de gran-
dir lorsque son employeur avait désigné pour seuls accompagna-
teurs Mlle Stein et lui-même ; et qu’à l’astroport, au lieu du Juge 
suprême, se trouvait un véhicule avec un chauffeur-robot muet 
et un message holographique à l’intention du Sénateur, l’infor-
mant que la réunion se tiendrait en un lieu tenu secret où le robot 
les conduirait. Scott aurait voulu protester mais le Sénateur avait 
interdit toute notion de critique et de réserve en montant à bord 
sans la moindre hésitation.

À mesure que le temps passait, Scott commençait à deviner où 
le maudit chauffeur les conduisait, il s’était déjà rendu compte 
qu’ils avaient quitté le Quartier Romain et que la côte méditerra-
néenne se trouvait à présent loin derrière eux, tandis que l’Atlan-
tique se faisait de plus en plus proche. Et en effet, bientôt le véhi-
cule perdait de l’altitude et plongeait dans l’eau.

Environ une demi-heure plus tard, l’obscurité des fonds marins 
fut brisée par les lumières étincelantes et emplies de phosphore, 
émanant de la Nouvelle-Atlantide. Scott vit que le chauffeur les 
conduisait en direction d’un grand bâtiment triangulaire qu’il 
reconnut comme étant l’Hôtel Neptune, destination favorite de 
tous les touristes richissimes en séjour à la Nouvelle-Atlantide. 
Le véhicule passa le bouclier d’énergie protégeant la ville des 
eaux et se posa sur la terrasse de l’hôtel, les portières s’ouvrirent 
et le Sénateur à vie sortit, suivi de près par Scott et Mlle Stein.

Pour les accueillir, il y avait un groom de l’hôtel paré d’un 
uniforme de couleur verte, il s’inclina respectueusement devant 
le Sénateur, adressant un court discours de bienvenue avec un 
accent de province dont les « S » sifflants blessaient les oreilles 
de Scott qui, en bon Originel, c’est-à-dire, en humain de la Terre, 
se sentait toujours meurtri dans sa chair quand il devait avoir 
affaire aux Provinciaux, les humains installés dans les autres pro-
vinces, loin de leur planète d’origine. Le groom les escorta vers 
la suite réservée à leur intention, il appuya sur le bouton pour 
ouvrir la porte, s’arrêta au seuil, s’inclinant à nouveau au passage 
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du Sénateur qui, dans un habituel, et exaspérant élan de géné-
rosité, lui tendit un jeton de dix galactères. C’était, aux yeux de 
Scott, faire beaucoup trop de considération envers cette racaille. 
Ils entrèrent et le cœur du jeune assistant faillit s’arrêter, à côté 
de lui, il était certain que Mlle Stein éprouvait la même sensation.

La suite était grande, spacieuse, au luxe raffiné, avec une 
superbe baie vitrée donnant sur une vue des profondeurs océa-
niques, éclairées par les projecteurs de la ville. Au centre de la 
pièce se trouvait une table ronde, au milieu de laquelle était placé 
un serveur robot, muni d’une quantité quasi innombrable de 
rafraîchissements.

Mais c’étaient les gens réunis autour de la table qui faillirent 
causer un infarctus à Scott. Assis au plus près de la porte, se trou-
vait leur hôte, Ternao Usev VII, Juge suprême pour la grande pro-
vince de la Vieille République et président de la Cour Suprême 
de la République des Peuples Galactiques. Un homme corpu-
lent, proche de l’obésité au visage légèrement enfantin et dont 
la masse corporelle était serrée dans un costume aux couleurs 
dorées qui ressemblait à un pyjama plus qu’à autre chose. Il les 
regardait avec un sourire amusé tout en sirotant son cocktail avec, 
derrière lui, son propre assistant, un jeune homme qui les fixait 
d’un regard orgueilleux.

À l’autre bout de la table se trouvaient deux officiers des forces 
armées, l’une de l’armée en uniforme vert sombre, l’autre de la 
marine, en tenue blanche ; tous deux debout, le verre à la main 
avec des expressions dédaigneuses. Il s’agissait respectivement 
de la lieutenante générale Aleria Ieron, cousine et chef d’état-
major de l’Amirale Morhana Ieron, directrice du Département 
des renseignements des Forces Armées ; et du vice-amiral Dimitri 
Stepan Matrek, cousin éloigné du Général Tereï Serval Matrek, 
héros de la RPG et député de la région capitale à l’Assemblée. 
Tous deux étaient également assistés par des aides-de-camp.

Dans l’espace situé entre Usev et les deux officiers, faisant 
directement face aux nouveaux arrivants, se trouvait une très 
belle jeune femme aux cheveux roux coupés courts. Scott ne 
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connaissait pas son nom mais savait, pour l’avoir vue auparavant, 
pour qui elle travaillait. Et en effet, près de la baie vitrée, le dos 
tourné vers l’assemblée, admirant le paysage sous-marin éclairé, 
se tenait un homme de taille moyenne, très mince, aux cheveux 
noirs avec un trait argenté, portant une chemise et un pantalon 
noirs de manière si élégante et naturelle qu’il semblait impossible 
de l’imaginer dans une autre tenue. On ne voyait pas son visage 
mais Scott et les autres savaient de qui il s’agissait.

« Vulning, dit Usev après un court silence, nous n’attendions 
plus que vous. »

À son nom, le Sénateur à vie de la République des Peuples 
Galactiques, Andrew Vulning, un vieil homme âgé de près de cent 
cinq ans, ayant ses quelques cheveux blancs coiffés en arrière, 
portant son costume blanc aux boutons verts de manière recour-
bée, suivant ainsi la forme de son dos, penchant lourdement sur 
sa canne en bois de sévarian d’Ozaris, s’avança et prit place sur 
une chaise libre. Il demanda au robot de lui servir un mirial bien 
frappé.

Au même moment, l’homme au costume noir se retourna et 
commença à marcher en direction de la table, si bien que tous 
pouvaient voir son visage, long et mince, avec des paupières 
légèrement ridées et une petite moustache noire ornant sa lèvre 
supérieure. C’était Yvo Fadez, président du Conseil Fédéral des 
Provinces, l’organe chargé de représenter les intérêts des quatre-
vingt-trois provinces qui composaient la République des Peuples 
Galactiques ou RPG, ayant pouvoir de veto sur l’ensemble des 
lois votées par le Congrès.

La raison pour laquelle le cœur de Scott s’était arrêté en entrant 
était que toutes les personnes présentes dans la pièce, à l’exclu-
sion des aides, le Sénateur Vulning inclus, Yvo Fadez, Ternao 
Usev, la lieutenante générale Ieron et le vice-amiral Matrek qui 
représentaient leurs cousins l’Amirale et le Général, étaient les 
dirigeants des Cinq Clans. Les grandes familles qui étaient les 
dirigeants véritables de la RPG, grandes familles qui, jusqu’à 
présent, ne s’étaient jamais trouvées ainsi représentées, en sept 
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cents ans d’Histoire, depuis leur fondation, dans la même pièce, 
au même moment.

« Vous vous trompez Usev, dit Fadez en s’asseyant, moi j’at-
tends toujours le Général et l’Amirale. Le Sénateur n’est donc pas 
le dernier arrivé. »

Il avait dit cela avec un sourire et un ton ironique. Le serveur 
robot lui tendit un verre, Fadez le prit avec sa main droite, après 
un moment de réflexion, se disait Scott, car la main gauche du 
Président s’était également lancée pour prendre le breuvage. 
Ieron et Matrek avaient, quant à eux, pris le même air troublé, ce 
dernier s’empressa de répondre à la critique de Fadez.

« Président Fadez, dit-il d’une voix mêlant respect et orgueil, 
comme je l’ai signalé plus tôt, le Général est pris d’une mauvaise 
fièvre et n’a pas pu faire le déplacement lui-même. Je suis par-
faitement capable, selon lui, de le représenter pour les tractations 
qui vont avoir lieu.

— L’Amirale, quant à elle ; dit Ieron d’une voix similaire à 
celle de Matrek ; est débordée de travail au Haut Commandement. 
Il lui est impossible de se libérer. Elle et moi espérons que vous 
comprenez Président. »

Le sourire de Fadez avait pris des proportions encore plus 
larges et il était contagieux, Usev et Vulning l’affichaient eux 
aussi. N’était-il pas de notoriété publique que le Général Matrek 
n’était jamais malade et que l’Amirale Ieron trouvait toujours des 
collaborateurs pour l’aider dans sa tâche ?

« Ne vous fatiguez pas avec vos explications à la noix, dit 
Fadez, vos cousins ont eu trop peur de venir, voilà tout. Et je les 
comprends. Sept cents ans que nous existons et c’est la première 
fois qu’on est amenés à se trouver dans la même pièce en même 
temps. Si j’étais à la place de vos cousins plutôt qu’étant celui 
qui vous a convoqués, moi aussi je soupçonnerais un piège. Mais 
bon, qu’importe, nous sommes tous là, autant commencer, je sup-
pose que vous savez tous pourquoi une telle réunion me paraissait 
nécessaire ? »
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Son regard passait à travers la pièce, cherchant parmi ses 
confrères aux noms prestigieux des signes qui trahiraient une 
éventuelle incompréhension ou stupidité. Il sembla que cette 
vérification ait été inutile car Fadez avait pris un air plus sérieux, 
tous les chefs des Clans savaient parfaitement pourquoi ils étaient 
là. Et, bien que Scott n’ait pas eu le privilège de voir ses yeux gris 
reflétés dans ceux ambrés de Fadez, à lui non plus il était inutile 
d’expliquer pourquoi son employeur avait dû quitter précipitam-
ment la Villa Solaris de Mercure. Il n’y avait qu’une explication 
pour laquelle les cinq personnes les plus puissantes de l’univers 
aient décidé de se trouver au même endroit au même moment. 
Une guerre avait donné naissance aux Clans, seule la menace 
d’un nouveau conflit pouvait entraîner une telle réaction.

Depuis quelques semaines déjà, la RPG, puissance dominante 
de la galaxie, comprenant un tiers de la surface globale de la Voie 
Lactée, traversait une crise diplomatique sans précédent avec un 
autre super-état galactique, l’Union Galactique des Peuples et des 
Nations ou l’UGPN, à propos de trois planètes indépendantes 
frontalières : Morongo, Halvia et Tezenis, toutes trois alliées de 
longue date de la RPG, toutes trois menacées d’invasion par 
l’UGPN, sous prétexte que les planètes avaient accordé droit 
d’asile à des opposants de l’Union. Or, les traités d’alliance entre 
la RPG et lesdites planètes stipulaient que si l’un des signataires 
se trouvait attaqué, l’autre était tenu de le défendre.

« Pour la première fois en sept siècles, dit Fadez d’un ton grave, 
depuis la fin de la Guerre de l’Ascension, depuis qu’Annam a 
demandé à nos ancêtres de conserver la stabilité de la République, 
nous nous trouvons au bord d’une guerre galactique ; une guerre 
qui, si elle venait à éclater, pourrait se révéler bien plus destruc-
trice et meurtrière que le précédent conflit. Il nous faut donc agir 
en conséquence. »

Scott, comme tout le monde, savait que Fadez faisait référence 
à la Guerre de l’Ascension, la guerre opposant la RPG naissante 
à la Puissance Galaxiale, qui, sept siècles plutôt avait permis, 
sept cents ans auparavant, à la République d’obtenir son statut 
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de superpuissance, au prix de dizaines de milliards de morts et de 
centaines de mondes ravagés qui, encore maintenant, peinaient à 
se reconstruire.

« Le président Bekoen est parti, comme vous le savez, il y a 
environ treize heures de cela, pour Pra Humanor, en compagnie 
d’une importante délégation, afin de rencontrer le président des 
Conseils Slen-Botn pour trouver une issue à la crise. Toutefois, 
tout président de la République qu’il est, il se doit de nous consul-
ter quant à la marche à suivre. Or nous n’avons, pour l’instant, pris 
aucune décision concernant cette marche à suivre ; d’autant que 
la menace ne date pas d’hier, les raisons profondes de ce risque 
de conflit remontent à bien plus loin que cette sombre histoire 
de pirates réfugiés et couverts par les gouvernements morongais, 
halvians et tezeniais. Cela fait vingt ans que nous vivons sous 
la menace d’une guerre galactique, ce n’est que maintenant que 
cette menace devient visible pour tous.

— Vous admettrez donc enfin Président, dit Ieron d’un ton 
impérieux et jubilant, que l’Amirale Ieron avait raison, depuis 
le début, sur les intentions profondes du Monstre ? Apporter la 
guerre à notre République ?

— Par le Monstre, répondit Fadez avec un sourire, je suppose 
que vous voulez parler d’Arzgarn générale ? »

En entendant ce nom, Scott eut l’impression qu’un blizzard 
venait de parcourir la pièce, tous les occupants de la pièce, sauf 
Fadez, semblaient avoir gagné en raideur. Il était de notoriété 
publique que les membres des Clans appréciaient fort peu son 
usage, l’Amirale le répugnant ouvertement ; même le Sénateur, 
pourtant plus libéral que les autres, évitait généralement de 
l’utiliser, préférant, contrairement aux Ieron qui l’appelaient le 
Monstre, l’appeler par son titre, le Seigneur.

L’Homme, si on pouvait le dénommer ainsi, dont Fadez venait 
de mentionner si indélicatement et intentionnellement le nom, 
était la bête noire de la galaxie, le pire cauchemar de bon nombre 
de ses habitants, les Clans en premier lieu. Arzgarn, Seigneur des 
Lactioniens. Un homme qui, depuis que, vingt ans plus tôt, alors 
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qu’il avait conduit un coup d’état militaire, s’achevant dans un 
bain de sang connu sous le nom de Massacre de Laktus, dans le 
système de Lactione, s’était emparé du pouvoir et déclaré seigneur 
souverain du système après avoir assassiné de sa main son pré-
décesseur, le Seigneur Marunaas Maar, bousculait l’ordre établi 
depuis des siècles. Pour ce faire, il avait ordonné la militarisation 
massive de Lactione et, disposant d’un indéniable charisme, avait 
incité un grand nombre de gouvernements planétaires à former, 
avec lui, une grande fédération, l’UGPN, dont, à défaut d’être 
chef d’État, il était commandant suprême.

« L’Amirale Ieron ma cousine, reprit la lieutenante générale 
après un moment, évite l’usage de son nom infâme. Elle ne tient 
pas à lui conférer une légitimité dont il ne dispose pas.

— Et c’est ridicule. dit Fadez. Refuser de l’appeler par son 
titre, cela se conçoit, par son nom, c’est puéril. C’est le nom qu’il 
a décidé d’utiliser, autant en faire usage, cela évite les confusions 
avec d’autres monstres. Et puis, sa légitimité, parlons-en. Ça fait 
vingt ans qu’il est sur le trône, autant accepter le fait établi, il 
est donc ce qu’il prétend être, tout comme quand je dis que je 
suis l’homme le plus riche de la galaxie, personne ne viendrait 
contester l’exactitude de cette déclaration. Mais de toute façon 
cela n’a aucune importance comment on l’appelle ou pas. Ce qui 
importe, et en cela, je reconnais que l’Amirale Ieron a tout à fait 
raison, c’est qu’Arzgarn représente une menace pour la paix et 
l’ordre républicain. En déposant un régime qui nous était sympa-
thique à Lactione, en lançant sa croisade contre la piraterie et en 
créant l’UGPN, il a montré à des milliers de mondes et à des cen-
taines de milliards d’individus ce que nous avons toujours tenté 
de cacher, qu’il existe une alternative au système dressé par la 
RPG et consolidé par nous, les Clans.

— Pure folie. dit Matrek.
— Pas tellement amiral, répliqua aussitôt Fadez, pas tellement. 

Car, force est de l’admettre, la cause d’Arzgarn est juste. Oui, elle 
est juste (dit-il en voyant les expressions scandalisées des visages 
de ses interlocuteurs), juste car usant de la même rhétorique que 
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nous : liberté, justice, tolérance, égalité et démocratie. En somme, 
il use, pour se justifier, des Valeurs, de la Grande Tradition et des 
autres croyances au message similaire de la galaxie non-républi-
caine. Sa cause est juste, ses idéaux sont nobles, d’où leur popu-
larité, d’où pourquoi il nous est difficile de porter des accusations 
contre lui et de le discréditer.

— Et pourtant il est impératif de le faire, intervint Usev, car 
aussi noble et juste que soit la cause pour laquelle il se bat, il va à 
l’encontre de l’ordre que nous avons établi depuis sept cents ans. 
S’il s’acharne à nous défier, s’il continue de donner une vision 
alternative de l’univers, s’il s’acharne à vouloir créer son soi-
disant monde idéal, il finira par l’obtenir, après nous avoir préci-
pités tous aux oubliettes et dans la tombe.

— Exact Votre Honneur, approuva Fadez avec sérieux, vous 
avez raison. À un détail près. Il est trop tard pour le discréditer, 
ça, il aurait fallu le faire il y a vingt ans. Nous devons employer, 
à mes yeux, d’autres moyens.

— Lesquels Fadez ? demanda Vulning d’un ton moqueur. 
Qu’avez-vous en tête ? Quelle est donc votre idée pour nous 
débarrasser du Seigneur, tout en conservant la paix ? »

Fadez ne dit rien pendant un moment, il semblait étudier le 
vieil homme avec beaucoup d’intérêt. Depuis toujours, les deux 
hommes avaient été rivaux sur bien des domaines. Plus que tout, 
on considérait que ces deux hommes, l’un le plus riche homme de 
l’univers, pouvant s’acheter des planètes entières sans se ruiner, 
l’autre, témoin d’un siècle entier, chef de son Clan depuis plus de 
soixante ans, étaient à eux seuls, les souverains conjoints de la 
RPG. S’ils parvenaient à s’entendre, tout allait bien, dans le cas 
contraire… L’opinion globale était que Fadez était, concernant 
Arzgarn et l’UGPN, un admirateur secret mais prudent, Vulning, 
un indécis pacifiste jusqu’au-boutiste.

« J’ai bien plusieurs idées Sénateur, finit par répondre le 
Président, mais loin de moi l’idée de tenter d’imposer mes vues.

— Oui, dit le Sénateur à vie avec beaucoup de sarcasme, c’est 
vrai que quand on fait un monologue quasi élogieux de l’Union, 
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chemins de terre y avaient été tracés et qu’un étang, oui, un étang, 
avait été creusé au centre du jardin, alimenté par une fontaine en 
jet d’eau et d’où émanait un petit ruisseau qui traversait certaines 
parties du jardin avant d’aller se jeter en cascade dans l’océan à 
partir des remparts. En observant l’étang, Ajaria remarqua qu’il 
y avait même une petite île au milieu, avec un pavillon de plai-
sance construit dessus, rendant l’endroit encore plus enchanteur. 
En marchant, elle vit qu’elle était loin de se trouver seule en cette 
heure si matinale, il y avait bien évidement des gardes du Peuple 
en patrouille dans leur uniforme rouge, mais aussi des civils, 
Ajaria pensa qu’il s’agissait d’employés du Palais, de diplomates, 
du personnel politique, le Vannohnerta étant avant tout le siège 
du pouvoir lactionien, le centre de la vie publique locale. Mais 
remarqua Ajaria, il y avait aussi un nombre important de jeunes 
gens, âgés environ de dix ans de moins qu’Ajaria, en âge donc 
d’être lycéen ou étudiant, ce qu’ils devaient être d’ailleurs, ces 
derniers se trouvant essentiellement autour de l’étang, les pieds 
dans l’eau ou prenant un bain de soleil, la plupart faisant pas mal 
de chahut.

Au fur et à mesure qu’elle sortait des buissons, elle pouvait 
voir avec plus de précision les différentes ailes du Palais, celle 
d’où elle avait émergé, l’Aile Est, étant la plus petite des quatre, 
du moins vue du sol, car l’édifice de vingt mètres de haut qu’elle 
voyait, elle le savait être en réalité seulement la pointe d’un ice-
berg qui longeait la paroi de la falaise, ce sommet d’édifice avait 
la forme d’un large cube de pierre polie qui ne présentait que 
peu d’embrasures de fenêtres. L’Aile Sud, à gauche de l’aile Est, 
était, quant à elle, nettement plus élevée, ayant elle aussi la forme 
d’une cube mais dont le sommet était occupé par une large cou-
pole sphérique en verre, ce qui lui donnait un reflet éclatant. En 
fouillant dans ses souvenirs des leçons de l’Académie, l’Aile 
Sud servait à accueillir la garnison du Vannohnerta et était donc 
fermée aux visiteurs éventuels, à l’exception de la coupole. On 
murmurait que l’Aile Sud cachait en elle un hangar de vaisseaux. 
Quoi qu’il en fût, c’était également dans cette aile que se trou-
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vait, la présence d’un étendard particulier ayant une représenta-
tion stylisé du Palais accompagnant le lusishkiya l’indiquant, le 
grand-maréchal du Palais. À côté de ce bâtiment à la coupole, se 
trouvait l’aile la plus massive, et la plus imposante, du complexe 
palatial, l’Aile Ouest, qui présentait à tous la forme la plus connue 
de l’ensemble, consistant essentiellement en deux tours jumelles 
gigantesques reliées par le bâtiment principal, le tout peint en vio-
let et mesurant près de cent mètres de haut. Cela n’en faisait pas, 
bien que se trouvant niché au sommet d’une falaise elle-même 
haute de soixante mètres, le plus haut bâtiment de Laktus, ce qui 
ne nuisait nullement à l’impression qu’il donnait, avec ses deux 
drapeaux gigantesques qui flottaient au sommet des deux tours.

Mais c’était la dernière aile du Vannohnerta, l’Aile Nord, qui 
faisait la plus grande impression à Ajaria, de par son histoire, de 
par ce qu’elle représentait. Un grand rectangle de pierre noire. 
Arrivant à la hauteur du pont central de l’Aile Ouest, l’Aile Nord 
avait jadis été l’endroit qu’Ajaria avait voulu visiter plus que tout 
au monde, une émotion partagée par la plupart des jeunes filles 
romantiques et cultivées de son école, un endroit pour lequel ses 
parents avaient commencé à économiser depuis quelques années. 
Pouvoir enfin voir le bâtiment de ses rêves en vrai aurait pu s’ap-
parenter à un rêve devenu réalité, s’il n’y avait pas le fait que la 
raison pour laquelle elle avait voulu visiter cette aile-là n’était 
plus, n’existait plus.

Vingt ans plus tôt, sous le règne des Mandrugars, l’Aile Nord 
du Vannohnerta avait été entièrement consacrée à l’art, héber-
geant en son sein des dizaines de milliers de tableaux et de 
sculptures, des chefs d’œuvre en provenance de l’ensemble de 
la galaxie, les Originels, toujours enclins à humilier l’ignorance 
des Provinciaux, avaient appelé l’endroit le Nouveau Louvre, en 
référence à une ancienne galerie d’art terrienne. À l’âge de six 
ans à peine, et plus cultivée que le reste des enfants de sa classe, 
Ajaria avait exprimé pour la première fois le rêve de s’y rendre 
un jour, pour admirer toutes ces merveilles. Chose qui désormais 
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était impossible, elle arrivait vingt ans trop tard, son plus noir 
souvenir étant là pour le lui rappeler.

Elle allait avoir sept ans, c’était le 17 septembre 10102, une 
journée tout à fait ordinaire, le calme était enfin revenu après le 
remue-ménage causé par l’Affaire Agonis l’année précédente. 
Elle était descendue de sa chambre au matin pour prendre son 
petit-déjeuner avant de partir pour l’école, c’était à ce moment 
qu’elle s’était aperçue que quelque chose d’anormale était en 
train de se produire : au lieu de se trouver assis à la table de la cui-
sine comme ils le faisaient d’habitude, ses parents étaient debout, 
regardant les images que transmettait l’holovision de l’appar-
tement. La scène qu’elle y avait vue était une scène d’horreur, 
une scène qui allait la traumatiser des mois durant. Une trans-
mission en direct de Laktus, la capitale de Lactione, montrant le 
Vannohnerta, et l’Aile Nord, le lieu de ses rêves, l’endroit qu’elle 
voulait visiter plus que tout dans l’univers.

Des centaines, des milliers de soldats, armes à la main, por-
tant devant eux des drapeaux bleu ciel frappés de cercles d’or, 
prenaient le Palais d’assaut, tirant dans tous les sens, des explo-
sions et des nuages de fumée les accompagnant, tandis que la 
voix du journaliste prononçait des phrases comme : « … milliers 
de victimes supposées…, … gouvernement et souverains auto-
nomes pris en otage…, … massacre… bain de sang…, … soulè-
vement général de l’armée…, … la flotte en blocus autour de la 
planète… ». Mais Ajaria n’avait eu d’yeux que pour l’Aile Nord, 
espérant, priant même, qu’elle survive à ce déchaînement infer-
nal qui lui demeurait incompréhensible, elle voyait des gens en 
armure noire et d’autres en uniformes à rayures pourpres s’enfuir 
à l’intérieur de l’Aile, poursuivis par les soldats. Elle voyait com-
ment les fugitifs tiraient sur leurs assaillants depuis les fenêtres, 
elle voyait comment les soldats hésitaient à riposter, sachant la 
valeur du contenu de l’Aile Nord, ils voulaient éviter de faire des 
dégâts.

Et puis soudain, elle avait crié, crié d’horreur face à l’image qui 
avait suivi, et la seule raison pour laquelle ses parents n’avaient 
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pas remarqué son cri ou sa présence était qu’eux aussi avaient 
poussé des rugissements scandalisés.

Des vaisseaux, des chasseurs-bombardiers de la flotte lac-
tionienne avait-elle appris plus tard par la bouche des garçons 
de sa classe qui eux avaient particulièrement aimé cette scène, 
la rejouant à de multiples reprises, venaient de survoler l’Aile 
Nord et de larguer sur elle plusieurs chargements de bombes 
incendiaires.

Des dizaines et des dizaines de bombes étaient tombées sur 
l’Aile Nord, explosant au contact du bâtiment dont les vitres 
sautèrent alors que le feu y surgissait, pour rendre la destruction 
encore plus intense, l’artillerie s’était jointe à la fête et bombar-
dait l’aile avec une férocité bestiale. On avait su plus tard que 
l’ordre de bombarder était venu directement de la bouche de 
celui-là même qui commandait l’assaut sur le Palais, le même qui 
retenait Ajaria et ses camarades prisonniers, Arzgarn. D’autres 
scènes horribles avaient suivi, les parents d’Ajaria étaient cloués 
sur place et n’avaient pas remarqué la présence de leur fille, car 
s’ils l’auraient fait, ils l’auraient éloignée. Les défenseurs de 
l’Aile Nord, piégés à l’intérieur, étaient contraints pour certains 
de sauter par les fenêtres vers une chute mortelle de plusieurs 
dizaines de mètres au mieux, la plupart de ces derniers apparais-
sant sur les images comme des torches vivantes. D’autres défen-
seurs choisissaient de se rendre en sortant les bras en l’air par la 
porte, tandis que les soldats du cyborg avaient levé leurs armes. 
C’était seulement à ce moment que son père, en détournant la 
tête, avait remarqué sa présence et s’était accroupi pour lui barrer 
la vision qui suivait.

Vingt ans après, l’Aile Nord avait été reconstruite mais gardait 
des séquelles de cette journée terrible, sa collection de tableaux et 
de statues avait été détruite dans sa quasi-intégralité. Sans doute 
pour compenser sa destruction, Arzgarn avait transformé le bâti-
ment en bibliothèque, la troisième, par sa taille et par son nombre 
d’ouvrages, de la galaxie. Sans qu’elle aurait pu dire pourquoi, 
Ajaria voulait voir le bâtiment de plus près, elle quitta donc le 
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jardin luxuriant avec ses arbres et fleurs en tous genres, contourna 
l’étang, sans vraiment attirer l’attention de quiconque dans les 
environs, mais voyant ici et là certains des membres de son équi-
page réduit, eux aussi parcourant le jardin ou contemplant les 
bâtiments, semblant impressionnés par ce qui les entourait.

Entre l’Aile Nord et l’Aile Ouest se trouvait une galerie 
découverte, au bout de laquelle, à plusieurs centaines de mètres 
de distance, elle pouvait voir s’étendre la terrasse qui dominait 
la Place de la Révolution. Sur les flancs de la galerie se trou-
vaient des dizaines, des centaines de bas-reliefs sculptés dans la 
pierre, couvrant l’ensemble des murs des deux ailes, accompa-
gnés ici et là par des statues. C’était, Ajaria le savait pour en avoir 
entendu parler, la Grande Frise de Pierre, taillée dans les murs du 
Vannohnerta, sur les parois des Ailes Nord, Ouest et Sud, détail-
lant toute l’histoire de Lactione au visiteur qui y jetait son regard. 
Les statues représentaient chacune l’un des trois-cents-quarante-
sept Seigneurs qui depuis six mille ans s’étaient succédés sur le 
Trône Reçu. Ajaria connaissait assez bien l’histoire récente de 
Lactione, se l’étant vue raconter à l’Académie, mais pas tellement 
son histoire plus ancienne, de ce fait, Ajaria n’aurait pas été en 
mesure de reconnaître, d’un simple coup d’œil, les sujets qui s’y 
trouvaient détaillés. Les seuls détails qu’elle pouvait tirer étaient 
comment certains de ces Seigneurs semblaient avoir plusieurs 
dizaines de stèles qui leur étaient attribuées, tandis que d’autres 
en avaient à peine deux ou trois, le sens de cela lui échappait mais 
elle supposait que c’était en fonction de l’importance et de la lon-
gueur des règnes.

Mais elle remarqua aussi que sur la façade de l’Aile Nord, 
les bas-reliefs n’étaient pas accompagnés de statues, ce qu’elle 
trouvait étrange, avant de réaliser que sans doute les sujets qui 
y étaient traités étaient antérieurs aux Seigneurs. Elle remarqua 
tout particulièrement une scène qui ne lui rappelait que trop bien 
son souvenir horrible d’enfance de l’Aile Nord incendiée. Elle 
pouvait y voir représentées la destruction d’une ville, son pillage 
et sa ruine par une armée aux traits laids et grossiers, paraissant 
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agir sous les ordres d’un personnage surdimensionné qui semblait 
invoquer le ciel tout en tenant un long sceptre décoré, l’insigne 
d’un Mulnoh ou empereur autonome. Sur les côtés du bas-relief 
était gravé ce qui semblait être un long poème dans une forme 
très ancienne du laktonyt qu’Ajaria peinait à déchiffrer, jusqu’à 
ce qu’elle reconnaisse de quoi il s’agît, ce poème, elle l’avait déjà 
entendu et elle en connaissait le nom :

Le Brasier des Murs. Il se présentait ainsi :
Dix ans durant, de son camp de sang,
Regarda les murs noirs de pierre,
Le grand empereur des ports,
Elu de son dieu, maître de ses armées.

Dix ans durant, il regarda.
Il regarda son camp diminuer,
Il regarda les murs grandir,
Il regarda son pourpre devenir boue.

Dix ans durant, il regarda.
Il regarda l’abandon de ses hommes,
Il regarda l’abandon de ses terres,
Il regarda l’abandon de son dieu.

Et les murs étaient aussi hauts,
Et les champs aussi verts,
Et les hommes aussi forts.

Tout cela l’empereur des ports le vit,
Chaque jour, du matin au soir,
Dix ans durant.

Mais un garçon des Soupirs,
Avide des plaisirs,
Trois femmes il vit
Et crut leurs paroles.
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Et les portes furent ouvertes,
Et le sang fut versé.
Et les portes furent ouvertes,
Et les armées entrèrent.

Et de son camp de sang,
Dans son pourpre de boue,
L’empereur des ports regarda
Et crut voir son dieu.

Et il ordonna un sacrifice.
Une phrase fut dite,
Une phrase fut entendue,
Une phrase fut écoutée.

« Brûlez tout »

Ainsi parla l’empereur des ports,
L’élu de son dieu,
Le maître de ses armées,
Le fou qui se croyait conquérant.

Et les lâches et les faibles
Qui commandaient aux millions,
Ne faillirent pas.
Et la ville au-delà des murs brûla.

Soixante et un jours durant,
Les maisons furent de feu,
Les champs furent de feu,
Les êtres furent de feu.

Soixante et un jours durant,
La nuit était rouge,
La ville était rouge,
La terre était rouge.
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Et quand les pluies descendirent,
Les maisons étaient de cendres,
Les champs étaient de cendres,
Les êtres étaient de cendres.

Et quand les pluies descendirent,
La terre était vide,
Les Ancêtres seuls,
Et les murs noirs de suie.

Et l’horreur fut vue,
Tous la virent, soldats et officiers,
Des ports comme des terres.
Tous la virent et pleurèrent.

Et les lâches et les faibles,
Auteurs du Brasier,
Ne virent pas l’horreur.
Et ils ne pleurèrent pas.

Et tous leur firent voir l’horreur,
L’horreur ils la virent,
L’horreur ils la sentirent,
L’horreur ils la subirent.

Et l’empereur des ports,
Sacrificateur des Peuples,
Rejoignit son dieu,
Sacrifié par les armées.

« Et ainsi il fut, / Et ainsi le Brasier/ S’alluma et s’éteignit, / Et 
le Sacrificateur devint sacrifié. »

Cette dernière strophe du poème avait été prononcée à haute 
voix, mais pas par Ajaria qui avait sursauté en entendant la voix. 
Une ombre de haute taille était apparue aux côtés de la sienne, 
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elle se retourna, connaissant déjà l’identité du propriétaire de la 
voix et de l’ombre. Cette voix si douce qu’elle avait entendu la 
veille et qui venait de lui causer, à nouveau, une chair de poule. 
Le Seigneur Arzgarn se trouvait derrière elle, l’observant de ses 
yeux de braise, son sourire charmant aux lèvres.
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CHAPITRE XXIII : 
LA BIBLIOTHÈQUE

Le Vannohnerta, Laktus, Lactione I, 28 ozrekon an XX de l’ère de 
la Révolution (14 août 10122 A.F.)

« Monseigneur… Votre Seigneurie… je… Balbutia 
Ajaria.

— Je vous ai surprise ? demanda Arzgarn de sa voix douce. 
Veuillez m’en excuser, je crains que cela soit une chose assez 
récurrente me concernant. »

Ils se dévisagèrent pendant un moment, la terreur se lisant sur 
le visage d’Ajaria, un calme serein sur celui d’Arzgarn. La jeune 
femme regardait autour d’eux, à cet instant ils se trouvaient seuls 
dans la galerie de la frise, sous les yeux des statues des Seigneurs 
de Lactione.

« Le Brasier de Kirmalian. dit le Seigneur présent, sans que 
cette phrase ne revête pour Ajaria une quelconque signification, 
il poursuivit donc : la stèle que vous contempliez, le poème que 
vous lisiez. Ils traitent du Brasier de Kirmalian, un événement 
qui a eu lieu il y a près de six millénaires, durant ce qu’à Lactione 
on appelle le Grand Chaos, environ cinquante ans avant l’avè-
nement d’Ulan Erikit, le premier Vannoh. En connaissez-vous 
l’histoire ? »

Ajaria ne savait pas trop quoi dire, elle demeurait abasourdie 
par ce qui lui arrivait, ne pouvant comprendre ce nouveau retour-
nement de situation. Le Seigneur des Mystères, apparemment ne 
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s’attendant pas à une réponse, s’était déjà avancé vers la stèle, 
Ajaria s’écartant à son passage, croisant les bras, il commença à 
parler.

« À cette époque, Lactione I était divisée en plusieurs états, 
tout comme la Terre l’avait jadis été, dans ce cas, c’était essen-
tiellement des royaumes et des empires, les plus grands, desquels 
étaient l’Empire de Dromol et des Ports, qui recouvraient l’essen-
tiel du continent de Mezrisorza ainsi que les côtes du continent de 
Torgharza. Et l’Empire des Montagnes, des Forêts et des Plaines, 
qui s’étendaient en Kimorenza à partir des Montagnes Impériales 
jusqu’aux forêts tropicales autour de la Mer Basse et dans les 
grandes plaines de l’Entremont. Mais parmi ces royaumes et 
empires il y avait également les quatre cités libres, par ordre 
d’importance de l’époque : Kirmalian, dite la Grande, Oznia la 
Prospère, Milozir la Brillante et Laktus, cette dernière n’ayant 
pas de surnom officiel.

— Pour quelle raison, Monseigneur ? demanda Ajaria.
— Parce qu’à cette époque notre fière capitale était la moindre 

des quatre cités, dit Arzgarn avec un sourire, sa richesse, elle la 
tirait essentiellement de son vin, ce qui lui donnait la réputation 
d’un endroit de débauche (Ajaria se souvenait que vingt ans plus 
tôt, la ville avait eu la même réputation, mais pas pour son vin). 
Du vin alors que les autres cités exportaient des produits plus 
nobles, pour Kirmalian c’était du blé et des céréales, Oznia, quant 
à elle, faisait commerce d’étoffes rares et Milozir fabriquait les 
plus belles joailleries. Une grande rivalité commerciale départa-
geait les cités, mais toutes les quatre demeuraient unies par leur 
désir commun d’indépendance tant politique qu’économique 
vis-à-vis des empires et royaumes. Désir d’indépendance qui a 
été à l’origine du Grand Chaos, les empires respectifs pouvant 
difficilement accepter que l’essentiel de leurs revenus et impôts 
fassent sécession, cette différence d’opinion a mené à une série de 
guerres qui allaient durer soixante-dix ans. »

Arzgarn fit une pause et regarda Ajaria, sans doute voulait-il 
vérifier que la jeune femme l’écoutait bien. Prenant un air satis-
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fait en voyant qu’Ajaria suivait son discours avec la plus grande 
attention, il continua.

« Au début, pendant les vingt premières années, les cités furent 
victorieuses, remportant de multiples batailles contre leurs sou-
verains et ralliant de nombreuses villes plus petites, à leur cause, 
forçant les empereurs d’alors à traiter ou à adopter des stratégies 
défensives. Ces victoires durèrent jusqu’à l’émergence de deux 
empereurs plus déterminés à mater la révolte. Pour Kimorenza, 
ce devait être Norveh Mulnoh, qui écrasa Milozir en creusant un 
immense barrage sur le fleuve Novtan avant de l’abattre, lais-
sant déferler les eaux sur la cité, noyant ses habitants par mil-
liers. Pour Dromol et les Ports, le nouvel empereur plus déter-
miné était Zraïshek Mulnoh, un fou, vouant un culte fanatique au 
dieu guerrier Hranteh, se considérant même comme son élu (de 
sa main, Arzgarn désigna la stèle et la figure de l’empereur tenant 
son sceptre et invoquant le ciel). Après avoir soumis Oznia avec 
une grande rapidité, l’empereur Zraïshek commença le siège de 
Kirmalian-la-Grande, siège qui devait durer près d’une décennie, 
d’où le poème, croyant pouvoir conquérir la ville sans problème, 
aidé de son dieu. Seulement (Arzgarn eut un sourire étrange, 
comme amusé par l’histoire) son dieu n’avait apparemment pas 
pris la peine de le prévenir que les habitants, pour résister à un 
siège éventuel, avaient pris la précaution de faire pousser des 
champs de cultures à l’intérieur des remparts, alimentés par les 
trois rivières qui traversaient la ville, ce qui leur aurait permis de 
tenir presque indéfiniment. Par conséquent, c’étaient les assié-
geants qui, paradoxalement, se retrouvaient dans une situation 
périlleuse, avec un moral très en baisse tant le siège piétinait.

— Il regarda son camp diminuer, / Il regarda les Murs grandir, 
/ Il regarda son pourpre devenir boue. répliqua Ajaria en citant le 
poème pour énoncer sa compréhension.

— Il regarda l’abandon de ses hommes, / Il regarda l’abandon 
de ses terres, / Il regarda l’abandon de son dieu. dit Arzgarn en 
hochant sa tête métallique. Oui, c’est exactement ça. Après dix 
ans de siège, Zraïshek avait presque tout perdu de son autorité, 
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son armée ne lui obéissait presque plus, ses états encore moins, 
ses peuples plus du tout, ce qui eut pour conséquence d’augmen-
ter encore plus sa folie. Et pendant tout ce temps, Kirmalian résis-
tait encore.

— Mais il a pris la ville, en fin de compte, non ? nota Ajaria en 
désignant la stèle.

— Oui, dit Arzgarn avec un sourire désolé, mais pas par 
conquête, par traîtrise. Ses espions lui rapportèrent un jour une 
information que d’autres, sains d’esprit auraient considérée 
comme de peu d’importance, ils avaient remarqué que la porte dite 
des Soupirs était gardée par un jeune garde… puceau. (Arzgarn 
jeta un coup d’œil brûlant sur Ajaria, ne souriant plus) Zraïshek, 
étant fou, avait pris la nouvelle en intérêt et décida d’envoyer 
trois prêtresses de Hrantheh, déguisées en réfugiées, allant implo-
rer le secours des braves hommes de Kirmalian. Le garde avait 
des ordres stricts de ne laisser entrer personne, mais à la vue de 
ces trois belles femmes, il arriva un moment où il ne sut plus 
résister à leur appel, il ouvrit donc la porte. Résultat : il fut égorgé 
et ses assassins firent entrer toute l’armée impériale. C’est depuis 
ce jour qu’existe une tradition… spéciale dans les forces armées 
lactioniennes qui interdit l’enrôlement des conscrits n’ayant pas 
perdu leur virginité. On appelle également à Lactione et dans les 
autres planètes de culture lactionienne, Puceau de Kirmalian le 
point faible de toute structure réputée indestructible et qui, à la 
fin, cause sa destruction totale. Car, pour punir Kirmalian de sa 
très longue résistance, Zraïshek ordonna la destruction de la ville 
par le feu, un ordre qui fut appliqué, d’où le nom de Brasier de 
Kirmalian. »

Arzgarn se tut, comme en signe de respect pour les victimes 
de cet événement vieux de six millénaires, Ajaria, elle, demeurait 
pensive.

« Mais la fin du poème, demanda-t-elle, ne fait-elle pas men-
tion d’un châtiment ?

— En effet. dit Arzgarn en souriant, sans doute heureux d’avoir 
eu un auditoire aussi attentif. C’est en effet le message véritable 
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du poème. Car après la destruction de la ville, l’armée impériale 
de Dromol fut horrifiée par son acte, jetant la responsabilité du 
carnage sur leurs généraux qui leur avaient donné l’ordre, ils les 
massacrèrent sans pitié, avant de réaliser que le responsable au 
bout du compte était l’Empereur. Ils marchèrent donc sur la capi-
tale où Zraïshek venait à peine de rentrer, se saisirent de sa per-
sonne ainsi que du grand prêtre de Hrantheh et les enfermèrent 
tous les deux dans le temple du dieu, auquel ils mirent le feu, ce 
faisant, Le Sacrificateur devint sacrifié. »

Arzgarn resta silencieux à nouveau, comme contemplant le 
message de ce poème qui au fond était un avertissement à tous les 
tyrans, ces derniers devant prendre garde de ne pas dépasser une 
certaine limite dans leur pouvoir, faute de quoi ils en paieraient 
le prix.

« Bien sûr, poursuivit Arzgarn, ce n’était pas la fin du Grand 
Chaos, celui-ci devait prendre fin cinquante ans plus tard avec 
la victoire de l’armée de Laktus, la seule des cités, à cause de 
son manque d’importance, à ne pas avoir trop souffert du Grand 
Chaos, commandée par celui qui serait proclamé Seigneur des 
Lactioniens sous le nom d’Ulan Erikit, l’Unificateur du Peuple, à 
l’issue de sa victoire sur les successeurs de Zraïshek à la bataille 
des Falaises du Sang. Ceci n’empêche en rien le fait que le poème 
Le Brasier des Murs est très populaire, encore aujourd’hui, à 
Lactione. Il fut particulièrement cité pendant la Révolution et 
la Guerre Civile pour condamner les crimes des Mandrugars, 
aujourd’hui, ce sont les parents qui le content à leurs enfants, 
telle une leçon de morale. Ce qui me ferait déduire que, vu que 
vous connaissez également le poème, ce qui est rare venant d’une 
républicaine, c’est votre père qui a dû vous l’apprendre. Je me 
trompe ?

— Mon père ? demanda Ajaria, qui cependant savait parfaite-
ment de quoi voulait parler le Seigneur des Lactioniens.

— Oui, votre père, dit Arzgarn en se tournant vers Ajaria et 
la regardant dans les yeux. Istvan Ajaria, volontaire républicain 
dans la Marine Révolutionnaire Lactionienne durant la Guerre 
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Civile, vétéran de la campagne de Lactione X, de l’Opération 
Suprématie, de la campagne des postes-frontières et héros de la 
Bataille Spatiale de Lactione VIII où il a servi en tant que capitaine 
de frégate et a transformé son vaisseau en bouclier, encaissant 
seul le feu durant l’assaut final de la dernière escadre légitimiste. 
Il me semble l’avoir personnellement élevé au rang d’officier de 
l’Ordre de la Liberté pour cette prouesse (il regardait Ajaria qui 
était stupéfaite, un sourire amusé se dessinait sur ses lèvres). Vous 
ne croyiez tout de même pas que je m’abstiendrais de faire des 
recherches sur mes prisonniers ? »

Ajaria, outre sa stupéfaction, éprouva une gêne. À la maison, 
dans la Marine républicaine, le fait que son père, Istvan Ajaria, 
ait servi pendant trois ans dans la marine d’Arzgarn, au lieu de 
la marine légitimiste comme beaucoup de républicains l’avaient 
fait, était un sujet tabou, un fait que ses amis et supérieurs sympa-
thiques passaient sous silence, mais que ses rivaux ne manquaient 
jamais une occasion de rappeler s’ils l’apprenaient. Elle-même ne 
comprenait pas comment son père, alors qu’il avait vu les mêmes 
images qu’elle du Massacre de Laktus, avait pu décider de se 
rallier du côté du destructeur de l’Aile Nord. Sa mère, d’ailleurs, 
avait divorcé de lui durant son absence et s’était remariée, Ajaria 
elle-même avait mis plusieurs années à lui pardonner. La gêne 
qu’elle éprouvait en voyant ces souvenirs douloureux ressurgir 
lui donna envie de quitter les lieux aussi vite que possible.

« Je vous ai dérangée trop longtemps Votre Seigneurie, veuil-
lez m’en excuser. dit-elle sur le ton le plus respectueux qu’elle 
pouvait trouver tout en commençant à s’éloigner.

— Dérangée ? répéta Arzgarn d’une voix étonnée. Mais vous 
ne m’avez nullement dérangé capitaine Ajaria, vous n’avez donc 
pas à vous excuser. C’est plutôt vous qui semblez avoir été déran-
gée ou vexée et donc à moi de m’excuser, du moins si effective-
ment je vous ai offensée ? »

Ajaria regarda la bouche du Maître des Quinze Planètes, 
n’osant pas lever son regard jusqu’à ses prothèses oculaires, sa 
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bouche était tordue en un petit sourire désolé qui manifestait 
assez d’un sentiment sincère pour qu’Ajaria consente à rester.

« Aucune offense n’a été commise ou ressentie Monseigneur, 
dit-elle, c’est juste que… je suis étonnée que vous vous souveniez 
de mon père.

— Je me rappelle toujours des soldats courageux, répliqua 
Arzgarn, surtout de ceux que j’ai décorés pour faits de bravoure. 
Mais, pardonnez-moi à nouveau, j’ai l’impression que vous avez 
honte de lui. Ai-je raison ?

— Non Monseigneur, répondit Ajaria en se sentant rougir, 
c’est simplement que…

— Inutile de le cacher, coupa Arzgarn avec un sourire amical, 
ça ne serait pas la première fois. Les Volontaires Républicains 
engagés du côté de la Révolution ont souvent rencontré de l’in-
compréhension de la part de leurs familles, votre père n’est pas un 
cas isolé. Mais, me permettrez-vous de vous reposer la question 
concernant votre connaissance du laktonyt et de ce poème ? C’est 
bien votre père qui vous les a appris ?

— Oui Monseigneur, dit Ajaria, quand j’avais treize ans, au 
moment où j’ai fait la paix avec lui. »

Arzgarn sourit comme s’il obtenait satisfaction d’avoir bien 
deviné la réponse à sa question, tombant à une nouvelle reprise 
dans un silence pesant qui inquiétait Ajaria et redoublait sa gêne. 
Ils n’étaient désormais plus seuls dans la galerie, des passants cir-
culaient, s’inclinant très bas en présence du Vannoh, qui les igno-
rait pour la plupart, préférant focaliser son attention sur la jeune 
républicaine qui était aussi source de curiosité pour les passants. 
Voulant mettre un terme à ce silence lourd, elle finit par prendre 
l’initiative de le briser par la question :

« Monseigneur, pourquoi êtes-vous là à me parler ? »
Elle ne fut pas surprise de voir Arzgarn afficher à nouveau son 

sourire charmeur au moment de répondre :
« Ne suis-je pas dans mon palais ? N’ai-je pas le droit de circu-

ler où je le souhaite ? N’ai-je pas le droit d’adresser la parole à qui 
bon me semble ? Je vous ai vue rôder dans la galerie, regardant 
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les stèles, lisant Le Brasier des Murs, cela m’a intrigué. D’autant 
que vous m’aviez déjà impressionné hier, par votre sagesse, votre 
intuition, votre bravoure, sans parler de votre humour lorsque 
vous avez eu cette insulte à l’intention du Commandant Matrek. 
Et je vous assure que je ne suis pas quelqu’un de facilement 
impressionnable capitaine Ajaria, or vous vous avez réussi cet 
exploit par deux fois.

— Deux fois Monseigneur ? demanda Ajaria se demandant à 
quelle occasion elle avait bien pu l’impressionner à deux reprises.

— Ne vous ai-je pas dit que j’avais étudié votre dossier sitôt 
après avoir eu connaissance de votre vrai nom ? dit Arzgarn sou-
rire aux lèvres. Car ce nom ne m’était pas inconnu, et pas seu-
lement du fait de votre père, votre nom m’a en effet fait penser 
à une certaine tactique militaire employée durant la Pacification 
d’Abrangraal. Une tactique développée par une jeune pilote de 
chasse de la FOF qui avait réussi, en feignant la fuite face à trois 
chasseurs ennemis, à abattre, après une habile marche arrière, en 
moins d’une minute tous ses assaillants. Un fait d’arme qui a valu 
à ladite pilote l’Ordre d’Annam 3e classe et une promotion au 
grade de lieutenante de vaisseau, son grade actuel, car le nom de 
cette brillante pilote était, me semble-t-il, Aline Matilda Ajaria. 
Serait-ce vous, ou alors une cousine du même nom ?

— Non Monseigneur, il s’agit bien de moi. » répondit Ajaria 
qui ne pouvait s’empêcher d’éprouver une certaine fierté à cette 
reconnaissance.

Car en effet, quatre ans auparavant, étant encore intégrée 
au sein du 8e escadron de chasse de la 2e escadre de la 6e flotte 
d’Outre-Frontières, elle avait pris part à l’Opération Amitié, 
visant à pacifier le monde indépendant d’Abrangraal, tombé en 
conflit fratricide et qui menaçait les intérêts de la RPG dans la 
région. Elle était alors enseigne de vaisseau et simple pilote de 
chasse, jusqu’à ce jour où elle fit asseoir sa réputation. Elle avait 
été poursuivie par trois chasseurs rebelles, esquivant avec diffi-
culté leurs tirs mais attendant qu’ils se rapprochent un peu pour 
riposter. Sitôt que ce fut le cas, elle avait poussé les moteurs en 
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sens inverse pour reculer à toute vitesse. En un instant, elle avait 
cessé d’être la poursuivie pour devenir le poursuiveur, abattant 
ses ennemis avant qu’ils n’aient pu réaliser ce qui s’était passé. À 
la fin de cette journée, elle avait été félicitée pour ses actions, ce 
qui auparavant avait été un fait plutôt rare.

« Mais Monseigneur, dit-elle, je croyais que l’Union avait sou-
tenu le camp des insurgés durant cette pacification ?

— Oui, mais en quoi est-ce que cela m’empêcherait d’admi-
rer les prouesses des combattants du camp adverse ? demanda 
Arzgarn. Le fait que vous vous trouviez dans le camp adverse 
ne doit pas cacher le fait que vous avez fait génialement preuve 
d’initiative dans une situation difficile. Sachez par exemple qu’à 
notre Académie Navale, les cadets pour les formations de chasse 
se doivent d’apprendre à pratiquer sur simulateur votre tactique.

— Vraiment ? demanda Ajaria stupéfaite, elle savait qu’à 
l’Académie Navale de la République ce n’était pas le cas.

— Oh oui. assura Arzgarn comme s’il avait deviné la pensée 
d’Ajaria. Chez nous, le mérite est toujours récompensé. Mais à 
présent, il me semble que c’est moi qui vous retiens, bien que 
pour ma part, je n’éprouve que plaisir à converser avec vous, 
mais peut-être que je vous dérange ?

— Non, absolument pas Votre Seigneurie. répondit Ajaria qui 
était sincèrement enchantée par cette occasion de parler avec le 
Seigneur des Mystères. Et puis, de toute façon, étant votre prison-
nière, je n’ai pas tellement le loisir de choisir si je puis partir ou 
pas durant une éventuelle conversation ennuyeuse.

— Certes, admit Arzgarn, mais vos conditions de détention 
sont un peu… particulières. Certains privilèges vous ont été attri-
bués, comme par exemple le droit de refuser de prendre part à une 
conversation qui vous blesse.

— Justement Votre Seigneurie, dit Ajaria, par rapport à nos 
conditions de détention, elles m’ont parues… surprenantes, pour 
le moins. Un sentiment d’ailleurs partagé par mes camarades. 
Tout ce luxe et ce faste… c’est en quel honneur ? Nous ne sommes 
pourtant pas des prisonniers de grande valeur.
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— Oh ça ? dit Arzgarn d’une voix amusée. Eh bien, disons 
que j’ai simplement pensé que, vu que quel que soit le résultat de 
l’expédition du Commandant Matrek, la réussite ou l’échec, vous 
n’en tirerez aucune jouissance dans un cas comme dans l’autre, 
vous pourriez avoir droit à un peu de bon temps avant d’affron-
ter les conséquences de vos actions. Car si Matrek échoue, vous 
serez tous emprisonnés dans une forteresse, dont les conditions 
de détention seront plus… difficiles que ceux que vous connais-
sez ici. Et dans le cas contraire si votre bien-aimé Commandant 
réussit, alors certes je vous libérerai, mais croyez bien que cette 
chère Ieron ne vous félicitera aucunement, elle vous enverra, 
soyons honnête, servir de garnison dans un coin perdu et désa-
gréable. Donc, un peu de bon temps ne vous fera pas de mal en 
attendant. »

Il avait parlé d’une voix amusée et calme, signe qu’il ne se 
souciait guère, au fond, de l’issue de leur aventure et du sort 
dans un cas comme l’autre, qu’on les réservait. Sa conscience 
était tranquille du moment qu’il pouvait se justifier en disant qu’il 
avait offert un moment agréable dans son palais à la moitié de 
l’équipage.

« Vous aimez la lecture ? demanda soudain Arzgarn.
— La lecture Monseigneur ? répéta Ajaria.
— Oui, les livres en somme. Car si tel est le cas, je pourrais 

vous présenter un peu la bibliothèque ci-présente. » dit Arzgarn 
en désignant l’Aile Nord.

Ajaria méditait quant à l’étrangeté de cette proposition, visiter 
l’Aile Nord, l’endroit que petite elle avait voulu voir plus que 
tout, en compagnie de l’homme responsable de sa destruction.

« J’en serais ravie. » dit-elle néanmoins.
Arzgarn ouvrit alors le pas, se mettant en marche en direc-

tion du jardin par lequel Ajaria était arrivée, la jeune femme le 
suivait à quelques pas de distance, tant en signe de déférence 
envers le maître des lieux que par prudence, pour avoir le temps 
de se retourner pour fuir si le besoin s’en faisait sentir. Ils mar-
chèrent jusqu’à ce qu’ils viennent se trouver devant une série de 
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sept portes distinctes, chacune se trouvant aux pieds d’une statue 
gigantesque représentant un Seigneur. Sept Seigneurs dont trois, 
le premier, le second et le dernier étaient des laktonars, trois, le 
troisième, le quatrième et le sixième, étaient des arkanas et le 
cinquième était un kridj. Par cette composition, Ajaria savait de 
quels Seigneurs en particulier il s’agissait.

« Ce sont les Sept Conquérants n’est-ce-pas ? demanda-t-elle.
— Exact, répondit Arzgarn, les sept Seigneurs Conquérants. 

Ahlzun Kor le Protecteur, car il accueillit à Lactione les arka-
nas persécutés. Malka Nurzan, le Façonneur des États, car il créa 
pour les arkanas leur propre état autonome, l’Alliance Arkana. 
Xorkilan Timona le Législateur, connu pour ses grands livres de 
lois et pour avoir été le premier non-laktonar à accéder au Trône 
Reçu. Zarn Pelverii, le Seigneur Amiral, créateur de la marine 
de guerre lactionienne. Haylonr Kavan l’Éternel, le seul kridj à 
être monté sur le Trône et pour ce fait, il demeure le monarque 
au plus long règne répertorié, deux-cents-quatre-vingt-seize ans. 
Suslio Marhaz, l’Artiste, ainsi appelé pour son amour des arts 
qui virent sous son règne la construction de la forme finale du 
Vannohnerta ainsi que de nombreux autres bâtiments et la créa-
tion d’innombrables œuvres d’art (dont beaucoup avaient été 
détruites dans l’incendie de l’Aile Nord pensait Ajaria). Et pour 
terminer, Karaner Mos, le Conquérant, sous le règne duquel 
Lactione connut son apogée, étant à la tête d’un empire de plus 
de trois cents planètes. Les sept Seigneurs Conquérants, les sept 
forgeurs de l’Âge d’Or de Lactione. Mes prédécesseurs les plus 
illustres. »

Le Seigneur actuel prit une lourde inspiration d’air qui souleva 
sa poitrine mobile plus haut que d’habitude, un grand orgueil se 
lisait sur le peu de traits qui lui restait. Ils franchirent le seuil de la 
porte se trouvant sous la statue du Protecteur et Ajaria se trouva 
soudain confrontée à une vision à couper le souffle. Des livres, 
des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines 
de milliers, des millions de livres, se trouvaient sur des étagères 
hautes de dix mètres, étagères situées sur plusieurs étages dis-
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posées sur un plancher d’une matière transparente, laissant au 
spectateur la vision sublime de toute l’étendue de l’Aile Nord, un 
bâtiment haut de soixante mètres et long de deux cents.

« La troisième plus grande bibliothèque de l’univers connue, 
n’ayant pour rivaux que la Bibliothèque Centrale de la Terre et les 
Archives Générales de Perritunem. Ma fierté. » dit Arzgarn d’un 
ton orgueilleux qu’Ajaria ne pouvait que comprendre.

Jamais elle n’avait vu pareille merveille, certes, Ireka possédait 
sa propre bibliothèque géante, la BPI (Bibliothèque Provinciale 
d’Ireka), considérée comme la cinquième de la galaxie, mais 
n’y ayant jamais mis les pieds, elle ne pouvait pas juger. Sans 
doute ne pouvait-elle être plus impressionnante que celle-ci. Ils 
n’étaient pas les seules personnes à l’intérieur, partout Ajaria 
pouvait voir des gens consulter tel ou tel ouvrage, beaucoup de 
ces gens paraissaient avoir le même âge que les jeunes aux bords 
de l’étang qu’elle avait aperçus plus tôt, des étudiants, dont la 
présence s’expliquait par une affiche sur une colonne où on pou-
vait lire :

« Les étudiants des Universités disposent d’abonnements 
gratuits par décision de Sa Seigneurie Arzgarn, Seigneur des 
Lactioniens, Receveur du Trône. »

« La bibliothèque est ouverte à tout le monde ? s’étonna Ajaria 
à haute voix, elle s’était attendue à ce qu’elle ne le soit que pour 
quelques privilégiés.

— Bien sûr, répondit Arzgarn, le Vannohnerta est essentielle-
ment la propriété du peuple lactionien, il serait donc fort injuste 
que je prive le peuple du droit d’entrée à la bibliothèque, chacun 
est libre de venir consulter ce qu’il souhaite, les étudiants dis-
posent de ce droit gratuitement, après tout, je n’occupe le Trône 
que par la volonté du peuple. »

Et par la force des armes, se dit Ajaria tout bas, cependant elle 
ne pouvait qu’admettre qu’une telle politique d’ouverture serait 
la bienvenue dans certains établissements républicains.
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« Alors, demanda Arzgarn, qu’est-ce qui vous intéresserait le 
plus ? »

À cette question, Ajaria ne savait que répondre. D’habitude, 
quand elle visitait une bibliothèque ou une librairie, elle se 
contentait de traverser les rayons, sans rechercher quoi que ce soit 
en particulier, regardant les couvertures et les titres, ne s’arrêtant 
que lorsqu’un ouvrage attirait son attention, cet ouvrage pouvant 
être n’importe quoi. Mais pour une bibliothèque de cette taille, il 
valait mieux avoir déjà en tête ce que l’on voulait lire, car, dans le 
cas contraire, on risquait de passer dix ans à chercher les étagères 
pour trouver quelque chose d’intéressant.

« Disons que je suis ouverte aux suggestions Monseigneur. 
répondit-elle.

— À la bonne heure ! s’exclama Arzgarn. Ça fait longtemps 
que j’attendais que quelqu’un me dise cela. Si je vous suggérais 
quelque chose en rapport avec l’histoire de civilisations actuelles 
et disparues, que diriez-vous ?

— Ma foi ça me paraît intéressant. dit Ajaria qui trouvait en 
effet le sujet fascinant.

— Dans ce cas suivez-moi. » dit Arzgarn en se mettant en 
chemin.

Ils se dirigèrent vers un ascenseur dans une cage de verre qui 
faisait le lien avec les différents étages, passant plusieurs lec-
teurs qui, après s’être inclinés profondément au passage de leur 
Seigneur, regardaient Ajaria avec beaucoup d’étonnement, se 
demandant sans doute qui était cette jeune femme qui accom-
pagnait le Maître des Quinze Planètes et ce qu’elle avait bien pu 
faire pour mériter pareille faveur, elle se le demandait aussi. Ils 
montèrent jusqu’au troisième étage, le sol de celui-ci était trans-
parent comme tous les autres, la vue de la bibliothèque ne s’en 
trouvait que plus impressionnante encore vue de haut que de bas. 
Ils parcoururent alors les étagères jusqu’à se trouver dans la sec-
tion Histoire et Coutumes, Arzgarn montant alors lui-même sur 
l’échelle d’une des étagères, se hissant jusqu’à se trouver à cinq 
mètres du sol, il prit un livre et descendit l’échelle. Ajaria remar-
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qua soudain que le livre n’était pas une tablette électronique pro-
grammée pour n’afficher que le texte de tel ou tel auteur, mais un 
ouvrage en bloc dur, en papier, avec des pages. Sans doute son 
étonnement se lut par une expression reconnaissable car Arzgarn 
lui dit :

« Les livres constituent notre mémoire, notre culture, il serait 
stupide et irresponsable que de l’enfermer sur des puces infor-
matiques, imaginez qu’un jour un virus qui effacerait toutes les 
données collectées, tout serait perdu. Bien protégé de l’humidité 
et du feu, un livre en bloc dur traverse les âges et reste témoin de 
l’histoire. »

Il tendit le livre à Ajaria qui en lut le titre, en laktonyt : Les 
cultes du Sans-Nom, similitudes et différences, de l’Espace 
Extérieur Kridj au Shikorzikor Républicain. Le nom ne lui disait 
rien, ce qui n’était pas le cas du nom de l’auteur qui lui causait 
une énième surprise en cette matinée mouvementée : Général 
Escondar.

Le Général Escondar, l’éminence grise, l’âme damnée 
d’Arzgarn, la seule personne à connaître l’identité véritable du 
Seigneur des Mystères, qui d’ailleurs était réciproquement la seule 
personne à connaître l’identité véritable d’Escondar. Un voile de 
mystère entourait ces deux hommes, tous deux apparus en même 
temps dans les bidonvilles de Laktus, comme sortis de nulle part, 
pour diriger, seulement quelques mois plus tard l’assaut sur le 
Vannohnerta qui devait commencer la Révolution Lactionienne 
qui allait renverser un statu quo vieux de sept siècles. Révolution 
qui devait voir le premier, Arzgarn, monter sur le Trône, et le 
second, Escondar, devenir respectivement le tout-puissant 
ministre de la Sécurité d’État du gouvernement provisoire, le pre-
mier général-en-chef de la Garde du Peuple, Directeur du Bureau 
de Sécurité après la dissolution de son ministère et jusqu’à sa 
démission surprise de toutes ses fonctions officielles, onze ans 
plus tôt, après quoi il disparut de la circulation pendant deux ans, 
avant de réapparaître comme si rien ne s’était passé. Actuellement 
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il occupait la fonction de conseiller personnel d’Arzgarn, une 
rumeur disant qu’il le tutoyait.

« Le Général Escondar écrit des livres ? s’exclama Ajaria, 
ignorant cette partie du curriculum de l’intéressé.

— Oui, il est également professeur des civilisations anciennes 
à l’Université de Laktus, dit Arzgarn, souriant à l’étonnement de 
sa prisonnière. Dans ce livre il traite des similarités des différents 
cultes liés au Sans-Nom à travers la galaxie. C’est très intéressant 
et instructif.

— Le Sans-Nom ? Qu’est-ce ? demanda Ajaria.
— Vous ne connaissez pas ? dit Arzgarn. Ça m’étonne. C’est 

le personnage central d’une série de religions qu’on appelle com-
munément les Religions de l’Espoir, Il est ainsi nommé, si on 
peut dire, à cause des caractéristiques les plus communes qui sont 
l’absence de nom et de visage identifiables. Mais les appella-
tions varient en fonction de l’endroit où Il est vénéré, les kridjs le 
connaissent comme l’Être Inconnu, les arkanas comme le Grand 
Sauveur, à Lactione Il est appelé le Sans-Visage, chez les djirs on 
parle de Lui sous le nom du Roi…

— Le Roi ? s’étonna Ajaria.
— Vous ne saviez pas non plus que les djirs avaient un roi ? 

demanda Arzgarn. Pourtant le nom de leur état est la Monarchie 
Djir.

— Mais il s’agit d’une erreur de traduction n’est-ce-pas ? dit 
Ajaria. Car les djirs élisent leurs dirigeants me semble-t-il.

— Certes, confirma Arzgarn, mais quel est le nom justement 
qu’ils donnent à leurs dirigeants ? Ils les appellent les Régents. 
Car selon leur coutume, ils avaient un roi, un roi qui les unifia en 
un seul peuple et qui les gouverna sagement jusqu’à sa disparition. 
Depuis lors, le trône djir est vacant et le peuple élit des régents 
pour les gouverner en l’absence du Roi. Mais pour en revenir aux 
multiples noms de cet être Sans-Nom, les shikorzons, que vous 
devez bien connaître, native d’Ireka que vous êtes, le connaissent 
par une phrase qui, traduite vulgairement dans la Langue donne 
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Celui-Qui-n’A-Pas-de-Nom mais qui demeure bien plus élégante 
dans sa version d’origine qui est…

— Ar-Zar-g’Ar-N ! s’exclama Ajaria, se souvenant effective-
ment des vieilles légendes du peuple shikorzon que lui avaient 
contées ses voisins de cette race. Un héros sans nom ni visage, 
venant redresser les torts des peuples qui avaient perdu tout espoir.

— Oui, Ar-Zar-g’Ar-N. dit Arzgarn. C’est en hommage à cette 
ancienne légende shikorzonne que j’ai choisi mon nom, un nom 
qui paradoxalement signifie que je n’en ai pas.

— Vous vous prenez donc pour un dieu ? demanda Ajaria.
— Non, absolument pas. répondit Arzgarn avec un sourire 

amusé. J’ai pris ce nom en toute absence de vanité ou d’orgueil, 
simplement parce que dans le contexte de la destruction de mon 
corps et de mon être, il paraissait le plus humble, parce qu’il défi-
nissait le mieux ce que j’étais désormais, un être sans nom. Mais 
vous voyez, le sujet de ce livre ne vous ai pas tellement inconnu 
et vous êtes déjà conquise. Si vous me permettez de recomman-
der un chapitre en particulier, ça serait le chapitre seize.

— Le chapitre seize ? répéta Ajaria. Pourquoi Votre Seigneurie ? 
De quel peuple traite-t-il ?

— Pas d’un peuple en vérité, plutôt d’une caste. Une caste de 
prêtres. Les Herraton. » répondit Arzgarn.

Ajaria devait avoir tiré une tête des plus étranges pour signaler 
son ignorance la plus totale à la signification de ce nom, pour 
que le Seigneur des Mystères y réponde avec un sourire aussi 
large, faisant voir ses dents et ses gencives. Il expliqua alors lon-
guement et en détail l’histoire du peuple Intoan, disparu avant 
d’avoir atteint un degré technologique de réelle importance, qui 
avait vécu sur la planète Tornara, dans l’actuelle Espace Extérieur 
Kridj, des milliers d’années auparavant, laissant de leur passage 
de nombreux monuments dans une dense forêt tropicale, ainsi que 
le souvenir de ses prêtres, les Herraton, les prêtres sans-visages, 
portant un masque, symbole de leur vénération pour le Dieu Sans-
Face, leur forme du Sans-Nom.
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Il racontait comment, selon leurs coutumes, les prêtres avaient 
l’interdiction formelle de dévoiler leurs visages, ne serait-ce qu’à 
leurs confrères, personne ne devait connaître leur identité, à l’ex-
ception des prêtres recruteurs, qui renflouaient les rangs du clergé 
d’une manière assez particulière, sinon inhumaine. Les recruteurs 
faisaient en effet le tour des villages incognito, c’est-à-dire sans 
leurs masques, repéraient les enfants particulièrement pieux, puis 
revenaient la nuit pour les enlever. Ils les amenaient alors dans les 
temples où, c’était le fait le plus troublant, ils faisaient une copie 
biologique de l’enfant, un clone mort, une chose qui ressemblait 
en tout au corps de l’enfant, qu’ils mutilaient ensuite et aban-
donnaient dans la forêt, pour qu’il soit découvert par les parents 
qui croyaient alors que leur enfant avait été tué par des fauves, 
alors qu’en réalité celui-ci était « entré » en religion. Comment ils 
avaient développé cette technique imparfaite du clonage demeu-
rait un mystère mais les faits étaient là, gravés dans la pierre de 
leurs pyramides, les Herraton expliquaient avoir agi de la sorte 
pendant près de deux siècles, jusqu’à la chute de leur civilisation.

« Comment est-elle tombée ? Cette civilisation ? demanda 
Ajaria.

— Par leur tolérance. dit Arzgarn, souriant à l’incompréhen-
sion d’Ajaria. Chaque prêtre était libre de quitter le clergé à n’im-
porte quel moment après son initiation, pour cela, tout ce qu’il lui 
suffisait de faire était de retirer son masque et de s’en aller. Mais 
avec le temps, ils étaient de plus en plus nombreux à le faire, 
si bien que vers la fin, le clergé fut presque vide. Ce fut alors 
qu’un groupe plus fanatique prit le contrôle de l’Ordre et énonça 
l’interdiction aux prêtres de quitter leur ministère, ce qui arrêta 
l’hémorragie pour un temps, mais pas suffisamment pour com-
bler les postes restés vacantes. Les grands prêtres ordonnèrent 
alors une hausse dans les recrutements, intensifiant les enlève-
ments d’enfants à tel point qu’il devenait impossible de copier les 
corps autant qu’il aurait fallu, ce qui mit le peuple au courant des 
agissements des prêtres. Commença alors un soulèvement géné-
ral qui finit par détruire la caste des Herraton.



318

— Comme elle méritait de l’être. dit Ajaria.
— Peut-être bien, reprit Arzgarn, oui les Herraton avaient com-

mis un grand crime, mais en même temps ils avaient favorisé les 
arts, développé un système médical très avancé pour un peuple 
de ce niveau de développement et avaient favorisé la constitution 
d’une société régie par des élections. Tout n’était pas mauvais 
chez eux, leur destruction est venue du seul élément négatif dans 
leur fonctionnement, leur anonymat fanatique.

— Comme le vôtre ? demanda Ajaria.
— Ah mais je ne suis pas anonyme. dit le cyborg masqué d’un 

ton des plus sérieux. Je suis Arzgarn. C’est le nom que je me suis 
choisi, c’est l’identité que je me suis forgée. Ce sont les choix des 
gens qui déterminent les lois de l’univers, non pas un quelconque 
destin qu’on ne choisit pas. J’ai choisi d’être Arzgarn et voyez ce 
que ce choix à fait !

— Vannoh ? » demanda une voix horriblement aigue et sifflante.
Ajaria se retourna, derrière eux, s’étant approché en silence, 

se trouvait l’auteur du livre qu’Ajaria tenait en main, le Général 
Escondar. Un être tout de noir vêtu à l’exception de son masque, 
bleu clair et lisse, ne laissant apparaître aucune forme de nez, 
d’yeux ou de bouche, à part ceux de ses interlocuteurs qui s’y 
reflétaient.

« Des affaires urgentes requièrent ta présence dans les niveaux 
internes. dit Escondar en tutoyant Arzgarn, ce qui parut étrange 
aux oreilles d’Ajaria.

— C’est bon je viens. dit Arzgarn. Voici au fait notre charmante 
prisonnière, la lieutenante de vaisseau Aline Ajaria, capitaine 
Ajaria, je vous présente mon fidèle ami et conseiller, et auteur du 
livre que je vous recommande, le Général Escondar. »

Ajaria et Escondar se saluèrent respectueusement, avant que la 
voix du Général se fasse à nouveau entendre.

« La capitaine va sans doute devoir retourner dans ses appar-
tements, si elle ne veut pas être en retard à l’horaire qu’elle s’est 
elle-même fixée pour le déjeuner. »
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Ajaria regarda sa montre, la douzième heure approchait en 
effet dangereusement, tout de même, elle s’étonnait d’une chose.

« Comment connaissez-vous nos horaires ? Avez-vous installé 
un nanorobot également dans mon organisme ? demanda-t-elle en 
exprimant sa pire crainte.

— Non, la rassura Arzgarn en riant, mais vous êtes des prison-
niers, vous et vos compagnons, il est donc, naturel je pense, que 
vos appartements soient placés sur écoute, avec des micros et des 
caméras dans toutes les pièces, avec quelques règles de décence 
bien sûr. En tout cas, c’est maintenant que je vous quitte capitaine. 
Je vous souhaite une bonne journée, ainsi qu’une bonne lecture. »

Le Seigneur des Mystères se saisit d’un coup de la main d’Aja-
ria, lui faisant sentir à travers le gant qu’il portait, le contact 
métallique de sa main, et l’effleura de ses lèvres en un élégant 
baisemain qu’Ajaria n’avait vu se faire que dans les films. Elle se 
sentit malgré elle rougir. Le Seigneur et le Général la quittèrent, 
la laissant seule, avant qu’elle ne se mette elle aussi en route vers 
l’Aile Est, pour rentrer à temps avant le déjeuner.
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CHAPITRE XXIV : 
UNE RECONNAISSANCE

Aile Est, Vannohnerta, Laktus, Lactione I, 28 ozrekon an XX 
de l’ère de la Révolution (14 août 10122 A.F.)

Les huit prisonniers républicains étaient tous réunis autour 
de la table, mangeant leur déjeuner de façon ordonnée, le 

silence ayant été imposé par Ajaria et les sous-officiers, pendant 
toute la durée du repas, après qu’Ajaria ait posé à chacun quelques 
questions pour savoir où ils étaient allés durant leur matinée de 
libre. De ce qu’elle avait entendu, elle avait pu remarquer que per-
sonne n’était allé au même endroit. M. Krebs avait visité l’Aile 
Sud, afin d’observer le Vannohnerta à partir de la coupole, ceci 
pour un examen stratégique des lieux (Ajaria, sachant maintenant 
qu’ils étaient sur écoute, lui demanda de se taire avant qu’il ne 
puisse dire plus sur son éventuel plan d’évasion). Mme Sanchez 
avait observé les remparts et les limites du Palais, sans doute dans 
le même but que M. Krebs, trouver une faille dans le système de 
défense. Mme Imoar s’était, quant à elle, contentée de visiter le 
reste de l’Aile Est et avait failli se perdre dans le labyrinthe que 
formaient les couloirs éclairés artificiellement. Les non-gradés, 
eux, étaient chacun allés ici et là, certains dans l’Aile Ouest, vou-
lant voir le Trône Reçu, avant de réaliser que la salle du trône 
n’était pas ouverte aux visiteurs. M. Seric et Mme Mata, les deux 
fantassins-marins, semblaient réticents à dire où ils étaient allés 
et il fallut que M. Krebs leur glisse à l’oreille qu’il les avait vus 
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ensemble dans le jardin, se faisant traîner hors des buissons par 
deux gardes du Peuple, les deux étant quelque peu plus mal vêtus 
qu’à leur départ de l’Aile Est. Mme Sanchez avait essayé de 
demander à Ajaria, envers qui elle ressentait, chose évidente, en 
raison de sa bravoure, un certain respect, avec une familiarité pas 
tellement bienvenue, où elle était allée, elle. Ajaria, ne sachant 
que répondre à cela, autrement qu’en disant qu’elle était allée à 
la bibliothèque de l’Aile Nord, avait décidé que le reste de leur 
repas se déroulerait dans le silence. Décision qu’avait paru accep-
ter M. Krebs, bien qu’il ait lancé à Ajaria un regard interrogateur.

Mais comment annoncer, en effet, à ses subalternes qu’elle 
venait à peine de quitter la compagnie de leur geôlier, compagnie 
dans laquelle elle s’était trouvée pendant un assez long moment, 
discutant de choses profondes, comment elle en avait été ame-
née jusqu’à rougir quand ce dernier avait apposé ses lèvres à sa 
main, comme le plus parfait des gentilshommes ? Elle pensait 
que leur dire cela pourrait apporter un coup fatal à son autorité, 
c’est pourquoi elle avait répondu aux autres qu’elle était allée à 
la bibliothèque, se permettant même de recommander l’endroit, 
bien qu’aucun ne paraisse particulièrement tenté par cette sug-
gestion, après tout, elle n’avait pas affaire à de grands lecteurs, 
comme le prouvait leur petite bibliothèque privée dans le salon, 
que personne, sauf elle, n’avait touchée.

Vers le milieu du repas, on frappa à la porte et le capitaine 
Olan, l’officier responsable de leurs personnes, entra, amenant 
une surprise : le matelot Ivan Toniev, sorti d’hôpital et pleinement 
rétabli, si on exceptait son bras gauche plâtré et tenu en bandou-
lière. Ajaria se leva pour aller l’accueillir, accompagnée de M. 
Krebs, de Mme Sanchez et les deux autres fantassins-marins Mata 
et Seric, heureux de revoir leur confrère et ami. Olan expliqua 
qu’il avait déjà informé M. Toniev des conditions de sa détention 
et du fait que la capitaine Ajaria s’était engagée, en leur nom, 
qu’ils s’en tiennent à ces conditions. Ajaria remercia donc Olan, 
s’excusant par rapport à l’incident entre Mme Mata et M. Seric. 
Olan n’en fit aucune remarque et sortit comme il était entré, les 



323

laissant achever leur repas. Ajaria ordonna que l’on trouve des 
couverts pour M. Toniev et qu’on lui serve à manger, l’intégrant 
ainsi à l’organisation de la table.

Car, méticuleuse comme toujours, Ajaria avait décidé de la 
place que chacun occuperait autour de la table au moment des 
repas, à présent que M. Toniev les avait rejoints, ils se trouvaient 
au complet et l’ensemble prenait des allures de symétrie. Étant le 
seul officier présente, elle était assise en bout de table pour prési-
der le repas, ainsi que pour surveiller chacun. M. Krebs, étant le 
deuxième en grade, était assis à sa droite, tandis que Mme Imoar, 
ayant rang de maître, était à sa gauche. Mme Sanchez, en tant que 
quartier-maître, se trouvait à la droite de M. Krebs, Mme Imoar 
ayant droit, à sa gauche, à M. Toniev nouvellement arrivé et qui 
était un matelot de première classe. Les quatre restants, n’ayant 
pas de grade, étaient placés par ordre d’ancienneté : Mme Mata, 
troisième fantassin-marin, se trouvait assise à droite de Mme 
Sanchez, face à Mme Felix, à gauche de M. Toniev, en tant que 
second intendant et commis de calle, venaient pour terminer, du 
fait de leurs positions inférieures dans l’équipage. M. Ninar à la 
droite de Mme Mata et M. Seric à gauche de Mme Felix. La table 
était donc disposée sous forme d’une ligne croissante, du moins 
gradé vers le plus gradé, un rappel de chacun de la place qu’il ou 
elle occupait, les places étaient fixes, il leur était interdit de chan-
ger ou d’aller manger dans un autre endroit, peut-être n’était-ce 
pas démocratique, mais c’était militaire, ce que chacun semblait 
comprendre et approuver.

Le repas se poursuivait donc, Ajaria décida cependant de briser 
la règle du silence pour demander à M. Toniev comment il allait, 
l’autorisant également à poser les questions qu’il voudrait aux 
autres, et aux autres d’y répondre.

« Bien, malgré les circonstances Madame, répondit le matelot, 
plus de peur que de mal comme on dit. Bien que l’expérience 
d’une foule paniquée vous piétinant ne soit pas quelque chose 
de plaisant (certains échangeaient des sourires). Mais à ma sortie 
d’hôpital, j’ai entendu des drôles de choses, d’étranges rumeurs, 
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la plupart que je ne voulais pas croire. C’est vrai que vous avez 
rencontrés le cyborg ? »

Ajaria eut un mouvement de panique où elle leva brièvement 
les yeux de son plat de poisson. Comment avait-il su ? Avant de 
réaliser que la question s’adressait également aux autres et qu’il 
faisait référence à la rencontre de la veille, non à celle d’il y a 
quelques instants.

« C’est exact M. Toniev, dit Ajaria baissant son regard vers le 
poisson à demi-dévoré. Moi-même, le Commandant, M. Santher 
et M. Krebs avons été amenés hier devant le Seigneur Arzgarn 
afin qu’il nous interroge, l’ayant été au préalable par la Générale 
Lerevia.

— Ben merde alors ! s’exclama M. Toniev, Ajaria ne commen-
tant son juron d’aucune manière, c’était le privilège de la troupe 
que la grossièreté. Ça vous a fait quel effet M. Krebs ? Vous trou-
ver devant lui, je veux dire ?

— Assez impressionnant M. Toniev, assez impressionnant, 
répondit Krebs en découpant un morceau de poisson et sans 
regarder le matelot. Le Seigneur sait comment intimider ses pri-
sonniers, c’est certain.

— Comment il vous a traités ? demanda M. Toniev qui, n’ayant 
qu’un bras fonctionnel, avait plus de mal à découper son repas et 
compensait donc sa faim par sa soif de connaissances.

— Ma foi, dit M. Krebs, à l’exception du Commandant Matrek 
qui fut assez sévèrement humilié, assez bien. Il a été très res-
pectueux et même, plutôt courtois. Jusqu’à hier je ne comprenais 
pas comment un tel être pouvait se faire respecter par ses subal-
ternes, mais vu la manière dont il nous a traités, louant même 
les conduites exemplaires de Mme Ajaria et de M. Santher, je 
ne suis plus dans ce doute. Il dispose de très grandes qualités 
d’officier, d’une sorte que je n’en ai rarement vue. J’ose même 
supposer que si quelqu’un devait avoir une conversation avec lui, 
cette conversation serait des plus éloquentes et instructives à n’en 
pas douter. »



325

Était-ce pour elle que le premier maître disait cela ? Les avait-il 
vus ? Ou était-ce simplement l’expression de sa pensée person-
nelle ? Ajaria n’en savait rien et dans le doute, elle se réfugia à 
tenter d’identifier les différentes saveurs de son poisson, tandis 
que Mme Felix souffla un commentaire.

« Je suppose qu’il en faut, du charisme, si on veut rester à la 
tête de l’une des armées les plus puissantes de l’univers pendant 
vingt ans, dit le commis de calle.

— Tout à fait Mme Felix. » acquiesça M. Krebs.
M. Toniev posa d’autres questions sur d’autres sujets, sujets 

qui s’éloignaient un peu plus de leur geôlier, au grand soula-
gement d’Ajaria. Il demanda s’il était vrai que le Commandant 
Matrek et M. Santher étaient partis avec la moitié de l’équipage 
et le vaisseau pour une mission au profit du Cyborg, il demanda 
s’ils étaient bel et bien retenus en otages jusqu’à leur retour, et si 
la mission échouait ils iraient tous en prison ? Ce ne fut qu’après 
avoir reçu des acquiescements à toutes ces questions de la part de 
ses camarades qu’il consentit finalement à se taire et à tenter de 
manger son poisson. M. Krebs, lui terminait de d’annoncer que 
le programme de l’après-midi consisterait en des exercices phy-
siques sous la direction de Mme Sanchez, mais que M. Toniev, du 
fait de sa condition, en serait dispensé, si Mme Ajaria le permet-
tait. Ajaria, tout en avalant un morceau particulièrement grais-
seux de poisson acquiesça de la tête.

Au bout d’un moment, elle posa ses couverts, ayant terminé 
de manger, elle se leva, signalant aux autres que le repas était 
terminé et qu’ils devaient également se lever. Le matelot Ninar, 
étant commis de nettoyage à bord du Soleil d’Ireka, fut chargé de 
débarrasser la table et s’appliqua donc à cette tâche, bien qu’af-
fichant une expression mauvaise. Après quoi, tout le monde se 
présenta devant Mme Sanchez pour qu’elle les dirige dans des 
séries d’exercices physiques : des pompes, des étirements, etc… 
Pour commencer, l’effort à fournir n’était pas très élevé du fait 
qu’ils digéraient encore leur repas, mais Mme Sanchez faisait 
progressivement monter ses attentes les concernant, le salon, au 
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bout d’une demi-heure, avait une odeur de sueur et des petites 
injures et jurons étaient prononcés par intermittence. Ajaria, bien 
qu’étant officier, ne s’abstint nullement de ces exercices, sa doc-
trine étant qu’il fallait mener les hommes par l’exemple, une atti-
tude que partageaient ses subordonnés. D’une part, ils la maudis-
saient du fait qu’elle les força à un tel traitement, mais d’autre part 
ils la respectaient du fait qu’elle ne s’accordait aucun privilège 
que n’eurent pas ses hommes eux-mêmes. Sans doute savaient-ils 
que si Matrek avait été présent, il leur aurait sûrement imposé le 
même régime physique mais se serait pour sa part installé sur la 
terrasse pour les regarder faire. Après qu’ils eurent accompli une 
cinquantaine de pompes, Mme Sanchez leur autorisa une pause, 
c’était le moment qu’avait attendu M. Krebs pour s’approcher 
d’Ajaria.

« Pardonnez-moi Madame, dit-il, mais me permettrez-vous de 
vous demander quelque chose ?

— Je vous en prie M. Krebs, dit Ajaria en buvant un verre 
d’eau et en s’essuyant le front ruisselant de sueur.

— Eh bien, dit M. Krebs en baissant la voix, je n’ai pas pu 
m’empêcher de remarquer que durant le repas vous avez paru 
troublée à plusieurs occasions. Alors, en tant que votre principal 
subalterne, il est de mon devoir de m’assurer, bien entendu, que 
l’ordre règne au sein de la troupe, mais également de conseiller 
et… réconforter, si besoin est, mon supérieur. »

Ajaria hésita à répondre, cachant cette hésitation en prenant 
quelques gorgées d’eau, certes, M. Krebs lui paraissait digne de 
confiance, mais elle avait des doutes concernant la manière dont 
il prendrait la nouvelle. Mais il avait raison, elle devait en parler 
à quelqu’un avant que la nouvelle se sache d’elle-même, ce qui 
pourrait lui valoir quelques reproches s’ils rentraient un jour. Il 
fallait que les gens sachent qu’elle n’avait en aucune façon prévu 
de parler avec le Seigneur Arzgarn. Finalement, après avoir véri-
fié qu’aucun autre membre de l’équipage réduit ne les écoutait ou 
pouvait les entendre, elle se résolut à parler.
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« Si j’ai paru troublée tout à l’heure M. Krebs, dit-elle en choi-
sissant bien ses paroles, c’est parce que, quand j’ai dit que j’étais 
allée à la bibliothèque de l’Aile Nord, ce qui est vrai, j’ai caché le 
fait que je m’y trouvais accompagnée.

— Accompagnée par qui Madame ? demanda M. Krebs en 
haussant les sourcils, sans doute s’attendant à ce qu’elle lui dise 
avoir été en compagnie d’un galant.

— Par… par Lui, répondit Ajaria.
— Lui Madame ? demanda M. Krebs d’une voix incertaine et 

regardant à travers la pièce pour voir si Ajaria désignait quelqu’un 
en particulier.

— Arzgarn, dit Ajaria, M. Krebs prit un air de consternation. Il 
m’a surpris alors que je regardais la Grande Frise de Pierre, nous 
avons parlé et puis il m’a entraînée dans la bibliothèque. »

M. Krebs demeura silencieux pendant un moment, il paraissait 
en effet abasourdi par la nouvelle, ce qui pour un vétéran qui avait 
eu une assez large expérience de la vie devait être beaucoup. Il 
jeta un œil sur les autres pour vérifier qu’ils n’écoutaient tou-
jours pas, ce ne fut qu’après s’être assuré qu’ils continuaient leurs 
propres discussions qu’il s’adressa à nouveau à elle.

« Et… de quoi avez-vous parlés ? demanda le premier maître.
— De beaucoup de choses, de l’histoire de Lactione, de 

concepts philosophiques et religieux, un peu de notre captivité… 
de mon père également, répondit Ajaria.

— Votre père, Madame ? s’étonna M. Krebs.
— Mon père…, hésita Ajaria, ce sujet étant lui aussi assez sen-

sible, était un volontaire dans la marine révolutionnaire pendant 
la Guerre Civile Lactionienne, un officier supérieur d’ailleurs, 
décoré par Arzgarn lui-même. Un sujet assez tabou, même pour 
nous.

— Je puis le comprendre Madame, mon frère aussi avait été 
volontaire durant cette guerre, dit Krebs la voix grave, bien qu’il 
l’ait été du côté légitimiste. Il est mort au siège de Rykoz.

— J’en suis navrée… dit Ajaria qui commençait à craindre que 
M. Krebs en vienne à accuser son père de la mort de son frère.
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— C’est de l’histoire ancienne, dit Krebs avec une voix neutre. 
J’avais essayé de le retenir, lui disant que c’était stupide que d’al-
ler se battre pour une affaire qui ne nous concernait en aucune 
manière. Il ne m’a pas écouté et s’est fait tuer, en ayant choisi le 
mauvais camp, le camp des perdants. Mais vous Madame, que lui 
avez-vous dite pendant cette discussion ? »

Elle essayait de se rappeler de tout ce qui s’était dit durant cette 
curieuse entrevue, elle avait posé beaucoup de questions mais au 
fond…

« Pas grand-chose pour dire vrai, répondit-elle, c’est plutôt lui 
qui a parlé. Moi je me suis contentée d’écouter et de poser des 
questions. »

Avant que Krebs n’ait pu dire ce qu’il avait de toute évidence 
l’intention de dire, Mme Sanchez annonça la fin de la pause et la 
reprise des exercices, coupant court à la discussion tandis qu’ils 
reprenaient leurs places et recommençaient à souffrir. Elle ne pou-
vait pas non plus terminer la conversation après la fin des exer-
cices physiques car il avait été prévu, par Ajaria elle-même, que 
le premier maître animerait un cours sur les devoirs des soldats en 
captivité, citant de multiples exemples historiques qu’il maîtrisait 
très bien mais qui ne faisaient qu’ennuyer le reste du groupe, y 
compris la très ferme et naturellement disciplinée Mme Sanchez. 
Ajaria elle-même avait davantage l’esprit tourné vers le livre que 
lui avait confié Arzgarn, le livre d’Escondar, pensant que sans 
doute un cours sur les croyances aux similitudes communes de 
peuples différents pourrait être un sujet intéressant de débat, si on 
trouvait un public qui soit intéressé par ledit sujet et qui ne trou-
verait pas offusquant le fait que l’auteur du livre à l’origine du 
débat soit le conseiller principal de leur geôlier. Déjà qu’elle cou-
rait le risque de se voir reprocher très sévèrement le fait d’avoir 
eu une discussion avec l’ennemi principal de la RPG, il ne fallait 
pas en plus qu’elle fournisse à ses futurs détracteurs l’accusation 
d’avoir prononcé de la « propagande ennemie » devant ses subor-
donnés. Une raison de plus pour clarifier l’affaire avec M. Krebs. 
Elle attendit donc que le débat se termine, alors que le soleil de 
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Lactione se couchait et qu’arrivait le crépuscule, et donc l’heure 
du dîner.

Les captifs se rassemblèrent donc à nouveau autour de la table 
de la salle à manger, s’asseyant dans le même ordre établi pour 
les repas précédents, sauf que cette fois, Ajaria étant consciente 
que l’après-midi avait été épuisante, les discussions autour de la 
table furent autorisées. Et comme toujours quand licence se trou-
vait donnée, ceux à qui elle avait accordé la parole en profitèrent 
autant qu’ils le purent, les conversations s’échauffaient et allaient 
en tous sens, d’un bout de la table à l’autre, sans aucun respect 
pour les rangs que chacun occupait. Tout cela arrangeait Ajaria 
assez bien car cela lui permit de terminer sa propre conversation 
avec M. Krebs sans se trouver dérangée par les autres.

« Alors M. Krebs, demanda-t-elle quand le bruit de fond lui 
parut de bonne intensité, vous vouliez je crois exprimer une opi-
nion sur ce que je vous ai dit ? »

Soit son subalterne prenait le temps de méditer sa réponse, soit 
il ne voulait pas répondre immédiatement, alors qu’il mâchait un 
morceau de tourte fourrée, soit les deux.

« Vous avez dit, Madame, que vous vous étiez contentée 
d’écouter ce que… notre hôte disait ? Commença M. Krebs avec 
une voix prudente.

— C’est exact, dit Ajaria.
— Je pense que c’était-là une bonne action à suivre, dit M. 

Krebs, éviter de parler et le laisser parler. S’il devait vous appro-
cher à nouveau et qu’il vous parle de chose ou d’autre, peut-
être serait-ce un bon moyen pour apprendre quelque chose que 
nous ignorons à son sujet, imaginons qu’il révèle quelque chose 
de secret par mégarde, en croyant s’adresser à quelqu’un sans 
importance à qui il ne serait pas gênant de raconter ses secrets les 
plus enfouis.

— Je ne pense pas qu’il puisse être capable d’une telle 
imprudence, dit Ajaria, d’autant que je ne pense pas que je sois 
quelqu’un sans importance, je lui ai demandé pourquoi il m’avait 
abordée, parmi les raisons qu’il avança il y avait le fait qu’il se 
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disait impressionné par mes états de service. Je pense qu’il était 
honnête.

— Je pense le également Madame, dit M. Krebs. On ne peut 
qu’être impressionné lorsqu’on se trouve devant un officier de 
votre mérite. C’est mon opinion.

— Donc vous ne me critiquez pas de lui avoir parlé ? demanda 
Ajaria en buvant la louange que lui avait faite son premier maître.

— Je ne suis pas bien placé pour critiquer mes supérieurs 
Madame, bien que dans le cas de certains officiers, ça serait chose 
méritée.

— Vous parlez du Commandant Matrek, M. Krebs ? demanda 
Ajaria, ne pouvant s’empêcher de sourire.

— Si c’était le cas je n’aurais pas le droit de le dire Madame, 
dit Krebs avec sérieux bien que souriant lui aussi.

— En ce qui me concerne je vous autorise volontiers à critiquer 
tous les officiers qui vous viendraient à l’esprit, moi comprise, dit 
Ajaria. Je ne soufflerai mot à personne.

— Dans ce cas, et puisque vous le permettez Madame, dit M. 
Krebs avec un air satisfait, je ne vous surprendrai sûrement pas 
en disant qu’à mon avis, le Commandant Matrek a eu ce qu’il 
méritait lorsque notre geôlier lui a griffé la main. Son arrogance 
et sa fierté commençaient à m’insupporter, sans parler de la 
manière dont il vous a traité Madame… Inacceptable, parfaite-
ment inacceptable (il faisait sans aucun doute référence à l’injure 
que lui avait faite Matrek au Palais Royal, ce qui toucha beaucoup 
Ajaria). Comment ils ont pu choisir un idiot pareil pour diriger 
une telle mission, je l’ignore…

— Il n’a pas été choisi, dit Ajaria, éprouvant du plaisir à par-
ler et à entendre parler en mal de Matrek, il s’est porté volon-
taire quand il a compris que le but de la mission était d’assassiner 
Arzgarn.

— Ce qui ne le rend que plus crétin encore, dit M. Krebs. Sous 
les drapeaux, il n’y a pas pire crétin que celui qui se porte volon-
taire pour la seule gloire ou pour pouvoir se trouver au sein d’une 
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mission prestigieuse. C’est vous qui auriez dû être nommée à la 
tête de cette équipe Madame, vous ou M. Santher.

— Vous pensez donc que M. Santher est un bon officier ? 
demanda Ajaria qui avait un peu rougi au compliment du premier 
maître.

— Je le pense en effet Madame, dit M. Krebs l’air sérieux, il 
est encore un peu timide, l’autorité et le poids que cela implique 
est encore quelque chose de nouveau pour lui, il faut qu’il se fasse 
à l’idée. Cependant, dans les moments de crise, cette autorité lui 
vient naturellement et il fait preuve de bonnes initiatives. Avec le 
temps, je pense qu’il fera un excellent officier, l’un des rares qui 
auront réellement mérité leur grade. »

Ajaria se souvint qu’à son arrivée à la Base Capitale, M. Krebs 
n’avait pas beaucoup d’estime apparente pour M. Santher et voilà 
qu’il le considérait comme un futur grand officier. C’était une 
transformation extraordinaire et curieuse, sur laquelle elle ne 
voulait cependant pas s’attarder plus que ça.

« Pour en revenir à mon… entrevue, dit Ajaria, dois-je com-
prendre que j’ai votre soutien ? Que s’il m’abordait à nouveau, 
j’aurais votre bénédiction pour parler à nouveau avec lui ?

— Tant que vous n’allez rien révéler de confidentiel sur nos 
propres forces ou nos secrets d’état, dit M. Krebs avec un léger 
sourire, je ne vois aucune raison qui devrait empêcher une nou-
velle entrevue avec notre ennemi.

— Ennemi ? Vous dîtes cela comme si nous étions déjà en 
guerre, dit Ajaria.

— Ne sommes-nous pas ses prisonniers Madame ? remarqua 
M. Krebs. Et la logique d’un prisonnier n’est-il pas que son geô-
lier soit son ennemi ? »

Ajaria ne répondit pas oralement, mais d’un signe de tête lui 
donna raison sur ce point-là. Ils terminèrent donc leur repas sans 
dire un mot de plus alors que les autres continuaient de parler, 
sans avoir manifesté le moindre signe d’avoir entendu la discus-
sion entre leurs deux supérieurs. C’est étrange, se dit Ajaria, cette 
complicité naissante entre elle et son subalterne du double de son 
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âge et bien plus expérimenté qu’elle. Qu’elle ressente que M. 
Krebs soit un homme digne de confiance et aux conseils avisés 
n’était guère étonnant, mais que M. Krebs s’adresse à elle avec 
une telle déférence, une telle soumission à son autorité à elle, 
cela la surprit, mais aussi la réconforta sur ses compétences pour 
diriger.

Ajaria posa à nouveau ses couverts sitôt qu’elle eut mâché 
son dernier morceau de tourte, la période de quartier libre com-
mença donc, bien que cette fois-ci ils furent tous confinés dans 
leurs appartements, les portes ayant été fermées. Et tandis que 
l’ensemble de leur petit groupe choisissait un film parmi la col-
lection mise à leur disposition, Ajaria prit le livre d’Escondar et 
s’isola sur la terrasse, profitant de l’air rafraîchissant de la nuit 
et de l’océan, de la tranquillité qu’elle offrait, pour commencer à 
lire. Pour la plupart des gens, le sujet aurait paru ennuyeux, mais 
Ajaria peinait à se souvenir de quand elle avait lu pour la dernière 
fois un livre aussi passionnant, elle était tellement immergée dans 
sa lecture qu’il fallait que M. Krebs vienne lui-même la prévenir 
que le moment prévu pour leur cérémonie de la baisse des cou-
leurs était arrivé pour qu’elle rentre à l’intérieur en posant le livre. 
Elle écouta donc chanter l’hymne de la Marine par M. Toniev 
avant d’ordonner à tous d’aller se coucher, elle reprit alors le livre 
dans sa chambre, l’ouvrant une fois installée dans son lit.
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CHAPITRE XXV : 
QUEL EST SON NOM ?

Le désert, la Planète, 3e jour (15 août 10122 A.F.)

Du sable, encore du sable, toujours du sable. Et cette cha-
leur, écrasante, mortifiante, l’horizon sans cesse en vue, 

toujours lointain. Et le guide avec ses quatre bras et son corps 
presque dénudé, jamais ne s’arrêtant alors que tous les autres 
n’en pouvaient plus. Depuis les aurores ils marchaient dans ce 
désert sans autre fin que les montagnes menaçantes devant eux. 
Matrek était épuisé, tout ceci était nouveau pour lui comme pour 
les autres, dire qu’il y avait des gens qui faisaient ça par plaisir, 
traverser un désert, il fallait être fou. À ce soleil tapageur, à cette 
chaleur mortifiante, à cette mer de sable sans fin et à cet horizon 
infini il fallait aussi rajouter un dernier supplice, celui des sacs 
chargés de bouteilles pleines d’eau qu’ils devaient tous porter 
sur eux, excepté le guide qui portait ses propres sacs, bien légers 
en comparaison. Ce dernier n’avait en effet que quelques sacs 
de toile accrochés à une ficelle qui lui servait de ceinture, ainsi 
qu’un arc, des flèches, une lance et son pagne à porter, il pouvait 
donc marcher d’un pas soutenu alors que derrière lui suivait une 
colonne de cinq hommes et une femme marchant en titubant et 
ayant du mal à voir à travers les foulards qu’ils avaient drapés 
autour de leur tête pour se protéger des rayons trop vifs de l’astre 
céleste.
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Li, le radio du vaisseau et navigateur de l’expédition, leur 
avait annoncé, à un moment désormais lointain de la mémoire de 
Matrek, que l’expédition était entrée dans le périmètre d’action 
du champ magnétique qui émanait des montagnes. En d’autres 
termes, ils se trouvaient totalement coupés de leur civilisation, de 
tout ce qui faisait leur confort quotidien, réduits à vivre comme 
les sauvages tels que leur guide, la plupart des appareils qu’ils 
avaient amenés avec eux avaient immédiatement cessé de fonc-
tionner, sauf, de cela Matrek en était conscient, l’appareil qu’il 
souhaitait le plus se voir éteindre, l’appareil qui le contrôlait dis-
crètement mais sûrement. Il ne pouvait pas bien sûr affirmer avec 
certitude que le nanorobot était toujours actif, mais il sentait en 
lui que c’était le cas, comment ? Par cette sensation qu’il n’était 
jamais tout à fait seul, cette impression qu’il ne pouvait pas vrai-
ment se permettre de penser à tout ce qui lui passait par la tête, 
de peur de voir ses pensées se retourner contre lui. Le nanorobot 
était actif, c’était certain, et puis, penser le contraire et se rendre 
compte qu’il avait tort pouvait avoir des conséquences néfastes.

Il regardait de temps en temps derrière lui pour voir si tout 
le monde suivait bien. Ils avançaient en file serpentine, le guide 
ouvrant la marche, suivi de lui, Matrek. Venait ensuite le jeune 
Bolt que Matrek aimait avoir auprès de lui, derrière lui se trou-
vait Li, qui semblait particulièrement épuisé, ce qui pouvait se 
comprendre, du fait qu’il portait outre des sacs d’eau mais aussi 
les instruments de navigation et les chartes dressées à partir 
des observations depuis le Soleil d’Ireka. À suivre il y avait le 
Docteur Vonra, le médecin, stratégiquement placé au centre de 
la file, prêt à intervenir dans tous les sens, lui aussi portait un 
poids supplémentaire du fait de ses équipements médicaux, mais 
étant d’une corpulence plus imposante que Li, cela le dérangeait 
moins. Avant-dernière de la file et seule femme du groupe, Stella 
Void, ayant plus de muscles que de formes, de dix ans l’aînée de 
Matrek, elle affichait un air de constipation en s’efforçant de ne 
pas paraître faible, marchant droit et ferme, on avait l’impression 
qu’elle participait à une parade et que le désert était son public à 
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impressionner. Enfin, fermant la marche, il y avait Alex Santher, 
la seule autre personne du groupe à avoir été équipée d’une arme, 
le guide lui ayant remis une de ses lances au moment du départ, 
en disant que les fauves s’attaquaient généralement au dernier de 
la file et que pour cette raison, il valait mieux que celui-ci soit en 
mesure de se défendre, étonnamment, cette nouvelle n’avait pas 
parue rassurer Alex.

Sans doute les néophytes pensaient que durant la monotonie 
des longues marches interminables, les marcheurs auraient tout 
loisir à penser, à faire le vide dans leur esprit et méditer pleine-
ment sur les affaires du monde. Car en quoi, pensaient ces gens, 
la marche est-elle une occupation contraignante qui priverait ceux 
qui la pratiquent de leurs capacités de réflexion ? C’était ce que 
pouvait penser un néophyte, or, depuis les aurores, Matrek n’était 
plus un néophyte. Il savait désormais que marcher dans le désert 
était une occupation plus que contraignante pour l’esprit humain, 
rendant quasi impossible le bon déroulement de la pensée. Car 
après avoir perdu son temps à se demander le nombre de kilo-
mètres qu’ils avaient parcourus et qu’il leur restait à parcourir, ou 
encore quelle montagne paraissait la plus haute, ou quelle heure 
il était, le cours de sa pensée s’était réduit à deux questions seule-
ment : quel pied venait-il de poser par terre ? Et quel était le nom 
de leur guide ?

Étrangement, il était obsédé par cette question-là. Question 
qui avait pour cause le fait qu’en quelques jours à peine, il était 
passé d’un environnement connu et agréable, à se trouver encer-
clé par un autre, bien plus hostile et qu’il ne connaissait absolu-
ment pas. Après tout, on l’avait envoyé sur une planète anonyme, 
habitée par une espèce inconnue, traversant un désert sans nom 
en direction de montagnes non-baptisées, en quête d’une épave 
mystérieuse ou reposait un objet d’origine et de forme non-défi-
nies, guidé en tout par un indigène sans autre titre que celui-ci. 
Pour la plupart de ces éléments, il pouvait faire comme tous les 
explorateurs et donner un nom à ce qui n’en avait pas et attendre 
de trouver les noms des éléments qui en avaient. La planète pou-
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vait être baptisée en l’honneur d’une personnalité importante, il 
songeait à l’appeler Ieron, par dérision envers celle qui, au fond, 
était responsable de leur présence sur ce monde. Le peuple qui 
résidait sur la planète, il pouvait être baptisé, en l’attente d’un 
nom meilleur, les Quatre-Bras, du fait de leur physionomie. Le 
désert, il pouvait très bien lui conférer son propre nom, le Désert 
de Matrek, étant le chef de l’expédition qui le traversait pour la 
première fois, on pouvait très bien lui accorder cela. Les mon-
tagnes, il les nommerait en l’honneur du premier d’entre eux, le 
guide et lui exceptés, à les franchir. Pour ce qui était de l’épave, 
sans doute trouveraient-ils quelques traces quant à son nom sur 
place. L’objet, ils verraient bien de quoi il s’agissait. Mais le 
guide… C’était une toute autre histoire. Ils n’étaient pas de ces 
missionnaires antiques qui donnaient des noms « civilisés » aux 
« sauvages » dans un soi-disant but caritatif, non ! Chaque per-
sonne avait reçu un nom par le passé, conféré soit par ses parents 
soit par soi-même. Quelle autorité pouvait-il avoir à essayer de 
donner un nom neuf à un être doué de conscience, simplement 
parce qu’il ne connaissait pas son vrai nom ? Aucune.

Donc, quel est son nom ? pensait-il. Quel était le nom de leur 
guide ? On pouvait difficilement s’adresser à lui en l’appelant 
Celui-qui-connaît-le-chemin, le seul prédicat dont il s’était servi 
pour se présenter, à moins bien sûr qu’il s’agisse bel et bien de 
son nom, auquel cas il était un peu long. Pour Matrek, connaître 
le nom du guide était un impératif, car s’ils devaient passer plu-
sieurs jours ensemble, il valait mieux à son avis connaître un peu 
l’histoire de ses compagnons de route. Seulement, vu que les 
traducteurs automatiques ne marchaient plus à cause du champ 
magnétique, il lui serait désormais difficile de communiquer ses 
questions au guide.

Finalement, après une marche longue et épuisante, le guide 
sans nom leur fit signe de s’arrêter, Ils étaient arrivés près de gros 
rochers à l’ombre desquels ils pouvaient s’abriter. Les républi-
cains s’assirent par terre, alors que le guide demeurait debout, 
sortirent une bouteille d’eau de l’un des sacs et l’ouvrirent, Alex 
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insistait auprès d’eux pour qu’ils ne prennent que des petites gor-
gées chacun, pour économiser au maximum, la rivière était loin 
et personne ne voudrait se présenter comme volontaire pour y 
retourner chercher plus d’eau. Matrek, étant le commandant, prit 
la première gorgée, l’eau était plus que tiède, elle était chaude 
même, avec un goût horrible, mais, après plusieurs heures de 
marche incessante sous un soleil écrasant, elle semblait le plus 
délicieux des nectars, si bien qu’il éprouvait du mal à se rete-
nir et ne prendre qu’une petite gorgée et aurait volontiers vidé la 
bouteille entière s’il n’y avait pas eu Alex pour le réprimander. Il 
remarqua, au fur et à mesure que la bouteille circulait, qu’il n’était 
pas le seul à être tenté par les grandes gorgées, seul Alex en vérité 
semblait faire preuve de beaucoup de discipline en levant la bou-
teille à ses lèvres avant de la reposer presque aussitôt.

Leur guide, pendant ce temps, restaient au soleil, guettant les 
trous dans le sable, sans doute chassait-il du gibier pour eux, ce 
que Matrek trouvait chose stupide, avec une chaleur pareille, il 
faudrait que les bêtes locales soient complètement folles, ou vrai-
ment désespérées pour sortir de leurs tanières. Par conséquent, 
aucun n’espérant vraiment voir apparaître un hypothétique gibier, 
les républicains sortirent les rations militaires qu’ils avaient ame-
nées du Soleil d’Ireka et commencèrent à manger. Cependant, ils 
eurent à peine le temps de prendre quelques bouchées que la lance 
du guide s’abattit au sol, décapitant un serpent long et ondulant 
qui avait sorti sa tête du sable en entendant les bruits de pas que 
faisaient le guide autour de l’entrée de son nid. L’instant suivant, 
ce fut un lézard des sables qui périt sous la lance de l’indigène. 
Matrek et les autres en furent impressionnés, jusqu’à ce que Bolt 
fasse une remarque qui coupa court à leur félicité de ne plus avoir 
à manger de rations desséchées :

« Où est le feu ? » demanda la jeune ordonnance.
En effet, il n’y avait aucun arbre, aucun buisson, rien qui aurait 

pu servir à allumer un feu sur lequel ils auraient pu faire rôtir les 
prises.
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« Ne me dîtes pas qu’on va les manger crues ses bestioles ? ! 
s’écria Matrek qui trouvait soudainement les rations sèches un 
régal aux papilles.

— Je ne pense pas qu’on ait le choix, dit Alex, moi aussi l’idée 
me dégoûte mais… s’il n’y a que ça… je crois qu’il va falloir se 
forcer un peu.

— Peut-être qu’ils ne connaissent pas le feu, Lieutenant, dit 
Bolt. Ça pourrait expliquer qu’il n’ait pas songé à apporter du 
bois. On devrait lui montrer…

— Ils connaissent le feu M. Bolt, dit Alex, rappelez-vous au 
village, il y avait des foyers, des odeurs de poisson grillé. Ils 
savent comment faire du feu. Mais même s’ils ne savaient pas, 
il ne faudrait pas leur dire comment, il faudrait faire comme les 
kridjs.

— Comme les kridjs ? demanda Bolt, clairement ignorant, 
Matrek lui, savait où Alex voulait en venir et ce fut donc lui qui 
répondit.

— Ne pas intervenir. Laisser les peuples primitifs évoluer et 
découvrir les choses d’eux-mêmes, n’entrant en contact avec eux 
que lorsqu’ils auront atteint leur propre niveau technologique. Ce 
qui est stupide.

— Tu trouves Youri ? demanda Alex. Moi je dirais que c’est 
très respectueux au contraire. Les kridjs ne veulent pas apparaître 
comme des dieux à des peuples moins avancés, préférant que la 
rencontre se fasse entre deux peuples égaux plutôt qu’entre un 
supérieur et l’autre inférieur.

— Moi je serais plutôt de l’avis du Commandant, dit Bolt, pour-
quoi, si on a l’occasion d’être des dieux au regard d’une popula-
tion, pourquoi refuserait-on de saisir cette occasion ? On pourrait 
alors tout leur demander, de nous donner les ressources dont on 
a besoin, de nous laisser installer une colonie, d’étendre notre 
influence plus loin dans l’espace. C’est mieux que d’attendre que 
les habitants soient au même niveau que nous et aient les moyens 
de nous repousser si on venait leur quémander. Non ?
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— Exactement, dit Matrek, heureux qu’il y ait quelqu’un qui 
partagea ses idées dans le groupe. C’est bien ce que je disais, cette 
attitude des kridjs est stupide.

— Oui, dit Alex avec un ton ironique qui n’annonçait rien de 
bon, c’était donc stupide de leur part d’attendre que l’humanité 
soit technologiquement égale à eux pour venir à notre rencontre ? 
Il aurait été préférable qu’ils viennent alors que nous n’avions 
pas encore développé la physique élémentaire pour piller nos 
ressources jusqu’à la dernière en nous asservissant tous ? Car ils 
auraient pu le faire, seulement ils ont préféré nous regarder de 
loin en attendant que la rencontre se fasse d’égal à égal. »

À ça, ni Matrek, ni Bolt, ni aucun autre membre du groupe ne 
sembla vouloir, ou pouvoir répondre. Tous retournèrent donc leur 
attention sur le guide qui faisait quelque chose d’étrange avec ses 
proies. Il pressait le serpent décapité pour en extraire le jus, le 
sang, le récoltant dans un des sacs de toile qu’il portait à la ficelle 
qui lui servait de ceinture. Après quoi il appliqua le même 
traitement au lézard avant de fermer le sac et de le secouer. 
Il procéda ensuite à découper avec un couteau de pierre les 
corps vides en de fines lanières de viande, qu’il plaça ensuite 
à leur étonnement, et dégoût à tous, sur ses épaules. Il fallut 
pour Matrek un assez long moment pour comprendre le but 
de ce geste, en quoi il aiderait à la consommation de la viande 
crue, avant de réaliser que c’était évident. Il la faisait sécher, la 
viande, ils n’allaient pas la manger tout de suite, le guide allait 
sécher la viande sur son dos pendant la poursuite de la marche, 
pour la leur offrir le soir tombé. Ça n’enlevait rien au caractère 
immonde de la préparation mais il devait le reconnaître, c’était 
ingénieux, pour un primitif.

L’indigène se leva alors, ils l’imitèrent s’attendant à se 
remettre en route, mais c’était pour venir à eux que le guide fai-
sait cela, leur tendant le sac où il avait récolté le sang des deux 
animaux, non sans avoir au préalable porté ledit sac à ses lèvres 
pour en boire le contenu, leur indiquant par la même occasion 
ce dont il s’attendait de chacun, ce qui leur donna à chacun un 
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de n’avoir jamais mangé quelque chose de plus délicieux que 
cette chose desséchée et dure qui ne voulait pas se casser sous la 
pression de ses dents. Tous mangeaient en silence, contemplant 
les fauves qui rôdaient autour du camp, aucun n’osant parler, 
comme si le fait de prononcer une phrase attirerait les bêtes sur 
eux. Et pourtant Matrek aurait tant voulu parler, demander au 
guide son nom, poser tant de questions sur ce monde étrange 
et hostile. Quel était son nom ? Quelle était l’histoire de son 
peuple ? Quelles étaient ses légendes ? Et comment se faisait-
il qu’ils aient eu des contacts avec l’extérieur ? Comment se 
faisait-il qu’ils n’aient pas été surpris de leur arrivée ? Bien 
sûr, les indigènes vivant encore à l’âge de pierre, ils n’avaient 
sûrement pas encore inventé l’écriture, la mémoire des ancêtres 
ne devait se transmettre qu’au moyen de la transmission orale. 
Mais tout de même, chaque peuple doit avoir ses légendes, sa 
culture, sa tradition, aussi primitif soit-il, alors quelles étaient 
les leurs ? Pourquoi ne voulaient-ils pas se mélanger à eux et 
leur raconter ? Tant de questions sans réponse, faute de traduc-
teurs automatiques.

La discussion lors de la précédente halte qui s’était tournée 
sur les kridjs et leur refus strict de ne pas intervenir dans les 
affaires des autres lui avait rappelé son père, lui disant qu’ils 
risquaient d’en user dans cette guerre qui menaçait. Le Grand 
Koïzen avait expliqué que le peuple kridj ne souhaitait que la 
paix et que si la guerre devait éclater, ce qui apparaissait de 
plus en plus comme une possibilité pour Matrek, leur grande 
province, elle, continuerait de vivre en paix. Trahison suprême 
pensait Matrek, une trahison pure et simple, les kridjs ne fai-
saient-ils pas partie de la République Éternelle ? N’étaient-ils 
pas soumis à l’autorité des institutions fédérales ? Ne devaient-
ils pas contribuer à la résolution comme les autres des pro-
blèmes que rencontrerait la mère-patrie pour le meilleur et 
pour le pire ? Car qu’était donc la République Éternelle à part 
le mariage solennel de ses peuples ? Mais penser ainsi, de 
manière patriotique, l’amenait invariablement à méditer sur le 
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fait que lui, Youri Serval Matrek, descendant direct de l’un des 
sauveurs de la République, était en train de la trahir en servant 
Arzgarn. Lui, un Serval Matrek, trahissait la patrie immortelle 
des Valeurs et de la liberté. Il préféra se coucher plutôt que de 
continuer à penser à de telles choses, les autres l’imitèrent en 
ça, sauf Void qui prenait le premier tour de garde. La première 
journée était passée, ils avaient survécu.
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CHAPITRE XXVI : 
LE HAUT COMMANDEMENT :

Quartier Général des Forces Armées, Champ de Mars, Quartier 
Romain, Ville de la République, Terre, 16 août 10122 A.F.

Le président était peut-être officiellement le commandant-
en-chef, tout comme officiellement il était le chef de l’état, 

mais tout le monde savait bien que l’état, c’étaient les Clans qui 
en étaient vraiment les chefs, tout comme tout le monde savait 
au fond que c’était lui, Hendryk Komrowski, grand amiral de 
la République des Peuples Galactiques, qui était le véritable 
commandant-en-chef.

Les unionistes et les lactioniens, avaient plusieurs maréchaux 
et grand amiraux, signe que pour eux, ce titre ne valait rien, pour 
eux c’était juste un joli surnom pour obtenir l’admiration des 
foules. Mais Hendryk Komrowski était quant à lui, le seul officier 
actif de la RPG à avoir les deux bâtons croisés sur ses épaulettes 
dorées, le seul officier actif à pouvoir saluer autrement qu’en 
levant sa main sur sa tempe. Il était le seul, il était le grand ami-
ral, le commandant de la plus puissante et plus grande armée de 
l’Univers. Lui et personne d’autre. C’était la pensée qui l’animait 
lorsqu’il observait le Champ de Mars et le Quartier Romain qui 
s’ouvraient à son regard, depuis son bureau, situé au sommet de la 
haute tour du quartier général, tandis qu’il attendait que son hor-
loge numérique affiche dix heures quinze, l’heure où devait com-
mencer la réunion du Haut Commandement des Forces Armées 
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de la RPG, qu’il présidait. Il avait encore neuf minutes devant lui 
mais était déjà vêtu de sa tenue d’apparat, la tenue blanche de la 
marine, portant les insignes de ses trente-deux décorations à la 
boutonnière, la Grande Étoile avec fioritures de l’Ordre d’Annam 
au cou et le Grand Cordon rouge de l’Ordre de la République pas-
sant sous son épaulette droite et arrivant au niveau de la ceinture, 
son bâton de grand amiral, il le tenait en main, derrière son dos. 
Il regardait le monde insignifiant des autres s’agiter sous lui, tous 
ces véhicules s’engouffrant plus bas dans des files interminables, 
tous ces gens avec leurs vies insignifiantes et ennuyeuses, leurs 
métiers médiocres, leurs problèmes personnels sans importance, 
qu’étaient-ils pour lui ? Rien.

Lui, Hendryk Komrowski, était le seul, l’unique grand ami-
ral de la RPG, le maître suprême de ses armées, il était supé-
rieur à tous ces autres, tous ceux qui espèrent un jour réussir sans 
jamais le faire, il se riait d’eux, car là où ils avaient échoué, lui 
avait réussi. Il avait pris un chemin difficile pour le faire mais il 
avait réussi, après trente ans d’effort, trente interminables années 
d’effort pour finalement en arriver là où il avait voulu arriver, les 
bâtons croisés sur ses épaulettes. Trente ans pendant lesquels il 
avait dû lutter contre tous, pour enfin arriver dans ce bureau, tous 
ces gens qui ne voulaient pas de sa réussite, à commencer par 
son père, vulgaire ingénieur à Poséidon sur Neptune, qui voulait 
qu’il le suive dans ses pas. Ses professeurs à l’Académie Navale 
qui refusaient de voir son potentiel, ne voyant en lui qu’un futur 
laquais, un exécutant. Ses supérieurs qui le considéraient comme 
un laquais, toujours lui donnant les sales boulots à faire, rien qui 
puisse augmenter sa gloire, jaloux comme ils étaient de ses capa-
cités véritables. Sa propre femme qui le trompait avec ses supé-
rieurs, ne voyant en lui qu’un moyen pour se trouver invitée à des 
soirées mondaines. Et sans compter ce misérable Général-Amiral 
Agonis, l’officier le plus décoré de la RPG, un misérable parvenu 
Provincial qui lui avait refusé toutes les promotions qui devaient 
lui revenir, soi-disant qu’il n’était pas assez méritant. Oh, si seu-
lement il pouvait les avoir tous dans son bureau au même moment 
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pour qu’ils puissent voir le résultat de leurs oppositions à sa pres-
tigieuse carrière : son père était un vieux sénile dans une mai-
son de retraite sur Triton, ses professeurs avaient tous perdu leurs 
postes, ses anciens supérieurs étaient à présent ses subalternes et 
désormais c’étaient eux qui se chargeaient des sales boulots, sa 
femme était cloîtrée dans un hôpital psychiatrique officiellement 
pour alcoolémie et Agonis était mort, discrédité, ayant tout perdu. 
Et Hendryk Komrowski était grand amiral, et bientôt, sitôt que la 
guerre aurait éclaté, serait l’homme qui mettrait l’Union à genoux 
et qui débarrasserait l’univers de cette pestilence d’Arzgarn. Quel 
triomphe que sa carrière, quel triomphe ! Et tout cela sans autre 
aide que son amitié avec Yvo Fadez qui seul avait vu son potentiel 
et l’avait aidé à gravir les échelons. Quel triomphe !

Sa secrétaire, la séduisante lieutenante Fox, entrait pour lui 
dire que le Haut Commandement s’était rassemblé. Komrowski 
redressa donc sa tenue, demandant l’opinion de Fox sur son appa-
rence, qu’elle déclara magnifique et « digne d’un grand amiral », 
il sortit donc, sourire aux lèvres, caressant la joue de la lieute-
nante affectueusement, sa manière de lui dire de se tenir prête 
pour son retour. Il traversa le couloir qui le séparait de la salle de 
réunion, aux murs desquels étaient accrochés les portraits de ses 
prédécesseurs aux bâtons croisés. Les officiers et les ordonnances 
qui se trouvaient dans le couloir s’arrêtaient dans leurs pas et se 
collaient au mur à son approche, claquant des talons et saluant à 
son passage. De cela, Komrowski tirait une très grande satisfac-
tion personnelle. Il franchit donc la porte de la salle de réunion, le 
saint des saints du Quartier Général et dans laquelle seules douze 
personnes étaient autorisées à entrer.

La pièce était magnifiquement décorée par les portraits d’Inlis 
Annam, de Serval Matrek et d’Elyssia Ieron, les trois sauveurs 
de la République, mais surtout il y avait une grande table circu-
laire avec douze sièges autour, onze étaient occupés par les offi-
ciers les plus influents des forces armées et dont il était le chef 
incontesté. Il gagna son propre siège, plus élevé que les autres 
pour mieux asseoir son autorité, y prenant place et posant son 
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bâton sur la table. À sa droite se trouvait l’homme qu’il consi-
dérait comme son successeur désigné, son ancien protégé, le 
général François Viljoen, chef du Département des Opérations 
Militaires, élégant avec ses cheveux coiffés en arrière et sa petite 
barbiche blonde, serré dans son uniforme vert aux quatre étoiles 
argentées sur ses épaulettes d’or. Lorsque la victoire sur l’Union 
serait obtenue, lorsque Komrowski serait couvert de louanges et 
qu’on lui demanderait quelle récompense il souhaitait obtenir, il 
répondrait qu’il ne voulait qu’un siège de sénateur à vie, ce qui 
lui garantirait l’immunité perpétuelle face à d’éventuels ennemis, 
et le gouvernement d’un territoire occupé de l’ex-Union, ce qui 
lui permettrait de compléter sa réussite par la seule chose qui lui 
manquait encore, la fortune, ainsi que son souhait que les quatre 
étoiles de Viljoen soient remplacées par les bâtons croisés d’un 
maréchal, ce qui lui permettrait de conserver de l’influence sur le 
Haut Commandement même après son départ.

À sa gauche était assise sa rivale, celle qui se croyait maî-
tresse du Haut Commandement, l’amirale Morhana Ieron, cheffe 
du Département des Renseignements et du Contre-Espionnage, 
beaucoup plus modeste depuis quelques jours depuis que sa ten-
tative d’assassinat sur Arzgarn avait échoué et que les unionistes 
avaient exigé son arrestation. Une tentative à laquelle ni le Haut 
Commandement, ni Komrowski, ni cet imbécile pacifiste de 
Bekoen n’avaient donné leur aval, mais au fond qu’il ne condam-
nait pas, malgré cette évidence claire d’une action autonome et 
sans l’accord de ses chefs, car cet échec avait tout de même réussi 
à faire exactement ce que Komrowski rêvait de voir arriver : la 
délégation unioniste quitter la table des négociations à Elcott City 
en protestation, de fait condamnant les efforts antipatriotiques du 
Président et rendant la guerre une réalité bien plus proche que 
précédemment.

Les autres membres du Haut Commandement n’étaient que des 
pantins, tous avec des grades de général ou d’amiral, avec quatre 
étoiles sur leurs épaulettes, tous sensiblement doués dans leurs 
domaines respectifs, mais tous présents là pour la seule raison 
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qu’ils servaient les intérêts soit de Viljoen, donc de Komrowski, 
soit d’Ieron. Avec l’exception de deux d’entre eux, l’amiral Ko 
Viroan, qui était un kridj des Frontières, et l’amirale Xalkaran Mor, 
qui était shikorzonne, tous les membres du Haut Commandement 
étaient des humains Originels, afin de mieux symboliser, pour 
Komrowski du moins, la grandeur de cette race qui avait conquis 
la galaxie par la Croisade Spatiale et la Guerre de l’Ascension, et 
qui la conquerrait à nouveau, aux moyens de cette nouvelle guerre 
qui s’annonçait. Komrowski déclara la séance ouverte et reconnut 
la générale Hanna Kolt, cheffe du Département Diplomatique.

« Générale Kolt, lui demanda-t-il, quel est l’état des 
négociations ?

— Toujours au point mort Grand Amiral, répondit Kolt d’une 
voix ennuyée, les unionistes refusent toujours de négocier tant 
que… (Elle jeta un œil sur sa protectrice) tant que l’Amirale 
Ieron n’aura été suspendue de ses fonctions et mise aux arrêts. Le 
Président a certes essayé de calmer la situation en nommant, pour 
remplacer l’ex-ministre Hat, comme quatrième membre de la 
délégation, l’ambassadeur Felip Vulning. Un geste effectué sans 
doute dans le but d’amadouer les unionistes, l’ambassadeur étant 
un bon ami de Slen-Botn et de Iiko-Än. Et bien qu’officiellement 
la position unioniste n’ait pas changé, des rumeurs circulent qu’il 
y aurait des tractations secrètes entre les deux délégations.

— Et ces… tractations, dit Komrowski qui ne pouvait cacher 
une certaine inquiétude quant à la possibilité que ces projets 
n’aboutissent pas, pourraient-elles influer sur le cours des choses ?

— Je dirais que durant des négociations aussi complexes et 
compte tenu des relations personnelles entre Bekoen, Vulning 
et Slen-Botn, dit Ieron, il ne faut s’étonner de rien, tout peut 
arriver. Bien que je doute que notre cher président aille jusqu’à 
m’arrêter. »

Les membres du Haut Commandement échangèrent des sou-
rires amusés à cette perspective. Tout le monde savait que Bekoen 
avait beau être pro-unioniste, cela ne faisait pas de lui par défini-
tion un individu complètement stupide, même lui ne voudrait pas 
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risquer de se brouiller avec les Clans, il tenait trop à son fauteuil 
présidentiel pour ça.

« Mais vous pensez donc, amirale Ieron, que la guerre pourrait 
être évitée ? demanda Komrowski, pour qui cette éventualité rui-
nerait bel et bien tous ses rêves de gloire.

— Oh la guerre peut toujours être évitée, répondit Ieron qui 
semblait prendre plaisir à l’angoisse du grand amiral, il suffit 
qu’une des parties renonce à sa position. Au fond dans cette situa-
tion, la guerre et la paix ne tiennent pas à grand-chose. Bien sûr, 
les unionistes ne sont pas ceux qui risquent de céder du terrain, 
pas avec leur obstination en nous cassant les oreilles avec leurs 
Valeurs inflexibles, non, ils garderont toute leur ténacité jusqu’au 
bout. Si quelqu’un risque en revanche de lâcher du lest, de tout 
faire pour conserver la paix, c’est Bekoen.

— Heureusement alors qu’il y a Welles dans la délégation, dit 
Viljoen, pour donner des leçons de fermeté au Président, afin que 
ce pleutre comprenne que la République Éternelle est la seule 
maîtresse légitime de l’univers.

— Bien parlé général, très bien parlé, approuva Komrowski 
sur un ton grave, avant de rajouter avec un air de plaisanterie, 
mais bien sûr, nous devons continuer à espérer la paix (il y eut 
des sourires et quelques petits rires de la part de ses subalternes, 
il termina avec un retour au sérieux). Toutefois, il nous faut être 
fermes, et prêts. Nos forces sont-elles donc opérationnelles et 
prêtes à frapper l’Union, si le besoin s’en faisait sentir ?

— La Force d’Outre-Frontières sera en mesure d’attaquer d’ici 
un mois, dit Viljoen, je travaille avec la générale Guiteau (il dési-
gna Mélanie Guiteau, cheffe du Département Stratégique) sur un 
plan d’attaque audacieux qui briserait instantanément le moral de 
nos adversaires.

— Voilà qui me paraît prometteur, dit Komrowski, vous envi-
sagez donc une guerre courte par moyen d’une victoire éclatante ?

— Courte mais efficace Grand Amiral, répondit Viljoen, la 
FOF étant à elle seule plus grande que l’ensemble de leurs forces 
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de frappe, ces dernières seront vites balayées dans une victoire 
éclaire.

— Il me faut quand même signaler général, coupa Ieron en 
s’adressant à Viljoen, que votre adjoint, le général Sand désap-
prouve ce plan. Il m’a confié pas plus tard qu’hier que pour lui, 
il serait irresponsable et stupide d’attaquer l’Union avec la pré-
somption qu’elle s’écroulera en un instant, dès le premier choc. Et 
je ne puis que lui donner raison, aussi détestable soit le Monstre, il 
demeure un fin stratège et ses forces, bien que moins nombreuses 
que les nôtres, n’en demeurent pas moins plus expérimentées et 
très bien équipées, ce n’est pas contre une quelconque planète 
indépendante aux illusions de grandeur que nous allons nous atta-
quer, mais à une puissance régionale ayant tous les moyens pour 
se défendre correctement.

— Jimmy Sand est un pessimiste qui voit tout en noir et qui a 
peur que s’il sort de son bureau, la foudre le frappe, dit Viljoen, 
Komrowski l’approuvant. Il ne faut pas croire tout ce qui sort de 
sa bouche, amirale.

— Peut-être, reprit Ieron en gardant le sourire, mais parfois 
il fait des observations tout à fait à propos, comme quand il dit 
que notre position n’est pas tellement idéale maintenant que les 
Kridjs et les Bordures ont annoncé qu’ils se déclareront neutres 
en cas de conflit.

— Qu’avons-nous à faire de ces grands pacifistes absolus et de 
ces Provinciaux tellement détournés de la Terre et de leur héritage 
que seul leur passeport leur donne encore nom de Républicain ? 
dit Viljoen avec un dédain admirable. Sand est un lâche qui 
appelle toujours à la prudence et qui refuse de prendre des risques, 
même quand ça en vaut la peine et qu’ils nous feraient progresser. 
Je le répète, avec les forces combinées de la FOF, de la Vieille 
République et des Frontières nous ne ferons qu’une bouchée des 
unionistes. »

La séance se poursuivit sans que Komrowski ne prête plus tel-
lement attention à ce qui s’y disait, c’était toujours la même chose 
au fond, l’habituel conflit Viljoen-Ieron, une opposition légendaire 


