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CHAPITRE I – NX-967

Il y avait bien eu quelques escarmouches sur les frontières entre 
des forces réduites, des combats autour de la planète Morongo, 

toujours assiégée par l’Union, mais pas encore de batailles géné-
ralisées. Deux semaines plus tôt, la paix régnait encore, mais pour 
défendre ses alliés, pourtant bien insignifiants, la République des 
Peuples Galactiques avait déclaré la guerre à l’Union Galactique des 
Peuples et des Nations.

Le grand amiral Komrowski, chef du Haut Commandement répu-
blicain, avait donné l’ordre de mobiliser ses forces, et le Seigneur 
Arzgarn, commandant suprême de l’Union, avait rassemblé ses légions 
et ses flottes, mais jusqu’à maintenant, aucun des deux n’avait osé les 
déployer dans des combats réels. Jusqu’à maintenant.

La vice-amirale Irène Le Verrier, à bord de son croiseur de guerre le 
Fureur d’Annam, voyait sa flotte, la 12e flotte d’outre-frontières, l’une 
des plus prestigieuses voguant sous pavillon républicain, émerger en 
orbite de leur cible, une gigantesque géante gazeuse, à la couleur oran-
gée, ceinturée par une série d’anneaux et autour de laquelle orbitaient 
de nombreuses lunes. C’était Lactione V, troisième plus grande géante 
gazeuse de la galaxie, le cœur économique du système de Lactione, le 
système solaire gouverné par le Seigneur Arzgarn, et le lieu du plus 
grand triomphe de ce dernier.

Les ordres de Le Verrier étaient de s’en emparer, ou du moins de sa 
lune principale, Cryss, principal foyer de population. Cela faisait par-
tie du plan émis par le chef des opérations du Haut Commandement, 
le général François Viljoen : alors que Le Verrier attaquait Lactione 
V, six autres flottes d’outre-frontières attaqueraient d’autres cibles, en 
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tout, sept planètes majeures de l’Union que la République attaquait au 
même moment. Viljoen avait baptisé ce projet ambitieux, à juste titre, 
l’Opération Hégémonie.

Aux côtés de Le Verrier, sur le pont principal du Fureur d’Annam, 
se trouvait le général Ewan Pierce, commandant du 6e corps expédi-
tionnaire que la flotte devait débarquer sur le sol ennemi. Un officier 
arrogant, Pierce surveillait Lactione V comme si la planète était déjà 
conquise, alors que Le Verrier pouvait voir clairement les vaisseaux 
ennemis se rapprocher, prêts pour la confrontation. Contrairement à 
Pierce, Le Verrier savait que la partie était loin d’être gagnée : la planète 
ennemie disposait d’un solide dispositif de défense, avec de nombreux 
canons terre-espace en surface, des boucliers d’énergie protégeant les 
principales villes et, en orbite, d’une flotte de guerre moderne et armée 
jusqu’aux dents. Mais quand Le Verrier avait mentionné ces réalités à 
Pierce, commandant nominal de cette phase de l’opération, ce dernier 
s’était esclaffé :

« C’était déjà le cas il y a dix-huit ans et ça n’avait pas empêché 
l’Usurpateur de s’emparer de Lactione V en moins de cinq heures. »

Remarque dans le fond exacte, avait pensé Le Verrier, mais particu-
lièrement arrogante par ses sous-entendus. Dix-huit ans avant, au cours 
de la guerre civile faisant suite à la Révolution commencée par Arzgarn, 
Lactione V avait été entre les mains des contre-révolutionnaires légiti-
mistes, attachés à la dynastie des Mandrugars que les révolutionnaires 
tentaient de destituer. La planète était alors considérée comme la plus 
loyale à la vieille dynastie qui, durant leur régime tricentenaire, lui 
avait accordé un certain nombre de privilèges par rapport à leurs autres 
domaines. La planète étant le cœur économique du système, elle avait 
représenté une cible de choix pour Arzgarn qui, à la stupéfaction de la 
galaxie entière, réussit à s’en emparer en moins de cinq heures, ayant 
au préalable anéanti la flotte qui la défendait dans un combat spatial 
qui n’avait pas duré vingt minutes. Le sous-entendu principal de Pierce 
était que si Arzgarn, pour lequel le général n’avait que peu d’égard, 
avait réussi à le faire en un temps record, eux, les soldats et marins de 
la glorieuse Force d’Outre-Frontières réussiraient bien à le faire aussi.
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Pour Le Verrier, c’était sous-estimer gravement leur adversaire, un 
génie militaire reconnu et qui, pour son exploit, avait eu l’avantage 
d’être le premier à tenter cette conquête, lui donnant ainsi l’effet de 
surprise. Effet dont ne bénéficierait pas la 12e flotte, la vice-amirale 
savait que maintenant que la conquête de cette planète, précédemment 
considérée comme imprenable, avait été démontrée comme chose 
faisable, ses défenseurs auraient appris à s’y attendre. Pensée qui se 
trouvait confirmée par la rapidité de réaction de la flotte ennemie qui 
voguait vers eux, boucliers activés et canons au branle-bas de combat. 
Bientôt, les officiers de pont lui signalèrent que l’ennemi était à portée, 
l’amirale ferma les yeux un instant et fit une courte prière au Fondateur. 
À présent il était trop tard pour reculer.

« Feu. Dit-elle en ouvrant les yeux.

— FEU ! » Hurlèrent ses subalternes à l’intention des canonniers du 
vaisseau amiral et de reste de la flotte.

Des dizaines de traits lumineux partirent des orifices mortels, tra-
versèrent l’espace vide, illuminant la noirceur sans fin, explosant 
au contact des boucliers des vaisseaux adverses qui, une fois la pre-
mière salve reçue, commencèrent leur riposte. La guerre, éclatée deux 
semaines plus tôt, venait de commencer réellement ce 17 septembre 
10122.

Le Verrier observa la série d’explosions et le déploiement des vais-
seaux pendant un moment avant de se rendre avec Pierce dans la salle 
holographique où était rassemblé l’état-major de la flotte et du corps 
expéditionnaire. Elle laissa ainsi le vaisseau entre les mains du com-
mandant Rogers, qui peinait à cacher sa jubilation à l’idée d’échapper 
un peu à son contrôle.

Dans la salle holographique, les officiers de l’état-major étaient tous 
réunis autour d’une carte montrant, sur une échelle réduite et en trois 
dimensions, les positions de chaque vaisseau des deux flottes et leur 
distance de la planète, des lunes et des anneaux. Concernant les offi-
ciers, l’amirale ne pouvait que remarquer que les marins, ceux apparte-
nant à sa flotte, portaient comme elle une simple tenue de mission bleu 
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foncé et sans fioritures, alors que les soldats, ceux sous les ordres du 
général Pierce, avaient tous sur eux, comme leur chef, leurs plus beaux 
uniformes d’apparat. Ils avaient l’air de se rendre à une parade plutôt 
qu’à une bataille.

Et c’est les spationautes qu’on traite de planqués, pensa-t-elle.

« Quelle est la situation ? Demanda Le Verrier au moment d’entrer.

— Nos forces sont engagées avec l’ennemi Amirale, répondit le 
contre-amiral Suslov, commandant en second de la flotte, l’amiral 
Kriozin semble avoir adopté la défense classique lactionienne, les fré-
gates croix-de-feu en première ligne, les croiseurs lourds derrière. »

L’amiral Kriozin était le commandant de la flotte impériale plané-
taire de Lactione V contre laquelle la 12e flotte bataillait présentement. 
Issu d’une famille princière de la haute noblesse arkana de Lactione V, 
il était un cousin au second degré de l’empereur planétaire Morgarion 
VI. Sa fonction était quasiment héréditaire, il avait succédé au poste 
d’amiral, et au titre honorifique de Gardien de l’Espace Noire, à son 
oncle, celui-là même qui avait été défait par Arzgarn dix-huit ans plus 
tôt. Mais le caractère héréditaire de son grade ne l’empêchait pas d’être 
compétant, en effet, pensait Le Verrier, Arzgarn n’aurait jamais permis 
que la flotte défendant la planète la plus riche de son système soit com-
mandée par un incapable.

En surveillant la carte holographique de la bataille, l’amirale Le 
Verrier pouvait voir que son adversaire avait disposé ses forces de 
manière efficace : les redoutables frégates Mirval, que les républicains 
surnommaient volontiers les croix-de-feu à cause des quatre tourelles 
émanant de la proue et où était concentré l’essentiel de leur artillerie, se 
trouvaient effectivement en première ligne et avaient, jusqu’à présent, 
empêchés les vaisseaux lourds de la 12e d’avancer trop près de leur 
cible.

Mais comme l’avait signalé Suslov, c’était là une défense classique 
de la part de la marine lactionienne et unioniste, et par conséquent, une 
défense prévisible. Cette constatation la ramena à ses jeunes années, 
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servant sous son mentor, le général-amiral Agonis, l’écoutant énoncer 
sa leçon sur les stratégies classiques :

« Répétez une manœuvre trop souvent et l’adversaire saura ce que 
vous ferez avant même que vous n’y songiez. »

Cette maxime s’avérait juste ce jour-là. Par conséquent, Le Verrier 
s’y était préparée. Aussi, plutôt que d’engager plus profondément ses 
vaisseaux lourds, comme l’auraient fait la plupart des crétins galon-
nés et surmédaillés du Haut Commandement, elle donna au contraire 
l’ordre de déployer ses vaisseaux les plus légers : les corvettes et les 
chasseurs, afin qu’ils puissent, par leur taille réduite, passer à travers 
les lignes de tir ennemis et prendre par surprise les éléments adverses. 
Ses vaisseaux lourds, elle les garderait en retrait, tant pour couvrir 
une éventuelle retraite, que pour défendre de manière plus efficace les 
trois douzaines de vaisseaux de transport qui les suivaient, à l’intérieur 
desquels se trouvaient les deux millions de soldats du corps expédi-
tionnaire de Pierce et l’ensemble du matériel nécessaire à l’invasion 
planétaire.

La flotte de Le Verrier avança donc en direction de Lactione V tout 
en longeant les ombres de ses lunes, les forces de Kriozin étant quant 
à elles sur la défensive, positionnées près des anneaux planétaires leur 
servant de boucliers. Les frégates Mirval, les célèbres croix-de-feu, 
tirèrent à leur approche, faisant feu simultanément avec chaque canon 
monté sur leurs tourelles d’artillerie. Leurs rayons heurtèrent les vais-
seaux républicains, mais leur effet fut minime en raison des boucliers 
de protection qui avaient été levés à temps.

Le Verrier ordonna à ses vaisseaux légers de monter à l’assaut, tout 
en donnant pour consignes à ses croiseurs lourds d’initier un bombar-
dement intensif, ce afin de distraire l’ennemi pour leur faire croire à 
une attaque classique, afin que l’arrivée des chasseurs et des corvettes 
ne se fasse pas remarquer. Et ainsi, devant le feu puissant des croiseurs 
« Prestige » de la 12e flotte, les croix-de-feu durent reculer pour laisser 
la place à leurs propres croiseurs de classe Arovak pour que ces der-
niers puissent se joindre à la fête.
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Sous les tirs combinés des croiseurs et des frégates ennemis, la 12e 
dut reculer, Le Verrier comprit aussitôt que c’était là le plan du Gardien 
de l’Espace Noire : en poussant ses adversaires en direction des lunes 
de la planète qu’il défendait, Kriozin espérait les mettre à portée de tir 
des puissantes batteries de surface et des rampes de lancement de mis-
siles, situées précisément sur les soixante lunes de Lactione V.

Pour déjouer ce piège, Le Verrier ordonna à deux de ses cinq croi-
seurs, le Maréchal J.B. Simon et l’Ambitieux, de repasser à l’offen-
sive en force, brisant les efforts de l’adversaire. Au même moment, 
les escadrilles de chasse et les corvettes arrivèrent sur leurs cibles. Les 
corvettes, menées par le torpilleur Omniscience, déversèrent leurs tor-
pilles et leurs bombes sur les croix-de-feu, tandis que les chasseurs 
survolèrent et harcelèrent les vaisseaux légers lactioniens par nuées. 
Cette attaque innovante déboussola l’ennemi, Le Verrier remarquant 
d’ailleurs un début de recul dans leurs lignes. Elle savait néanmoins 
que ses adversaires allaient s’en remettre et tenteraient rapidement de 
reprendre le dessus.

Et en effet, le croiseur lactionien Amorion II quitta sa position sur le 
flanc gauche pour se porter au secours des croix-de-feu pris d’assaut. 
Les tirs de grande magnitude du croiseur contraignirent rapidement 
aux corvettes républicaines d’initier un repli stratégique, d’autant que 
deux d’entre elles, la Lady Alice et la Mathilda furent sérieusement 
touchées par les tirs de barrage de l’Amorion II.

« Que le Maréchal Simon se porte à sa rencontre ! Ordonna Le 
Verrier. C’est le vaisseau le plus proche, de même, que le Fureur d’An-
nam soutienne l’assaut par des tirs de torpilles ! »

Le J.B. Simon attaqua l’Amorion II par moyen de ses canons de 
première catégorie, tandis que le Fureur d’Annam, le vaisseau amiral 
de la 12e flotte, celui sur lequel Le Verrier se trouvait précisément en ce 
moment, envoya contre le croiseur ennemi ses torpilles de longue dis-
tance. Le majestueux croiseur lactionien en fut ébranlé, ses boucliers 
de protection du flanc bâbord prenant un coup sévère, permettant aux 
tirs laser du Simon de le percer, envoyant des débris du vaisseau flotter 
dans le vide et commençant un incendie à bord. L’Amorion II, baptisé 
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en l’honneur de l’arrière-grand-père de l’actuel empereur de Lactione 
V, fut ainsi contraint de se replier sous les tirs féroces du vaisseau 
républicain portant le nom du maréchal à l’origine du programme de 
défense commune entre la République et les Baronnies du Commerce.

L’attaque pouvait reprendre.

Alors que la bataille se poursuivait, les évènements semblaient don-
ner raison à Le Verrier : les croix-de-feu avaient subi des dégâts impor-
tants en raison des bombardements des corvettes, les escadrilles de 
chasse unionistes avaient été repoussées et une ouverture s’était consti-
tuée dans les lignes ennemies dont l’amirale allait à présent tirer profit.

« Déployez notre flanc droit contre le centre ennemi, ordonna-t-elle 
à ses subalternes, leurs lignes se fragilisent, en y mettant la pression, 
ils seront contraints de se réfugier derrière l’ombre de la lune quarante.

— Nous tenons la victoire. Dit Pierce d’une voix hautaine.

— Pas encore général, répondit Le Verrier, pas encore, Kriozin peut 
encore tenter quelque chose, et puis, vos forces n’ont pas encore débar-
qué que je sache, un combat en surface les attend encore. Et on pourra 
être certains que les lactioniens défendront cette planète et ses lunes 
jusqu’au dernier.

— L’invasion, amirale Le Verrier, dit Pierce avec arrogance, ne 
sera qu’une formalité. La population et l’empereur de Lactione V sont 
encore farouchement pro-légitimistes et n’ont jamais accepté leur sou-
mission par l’Usurpateur.

— Sauf votre respect, général, répliqua Le Verrier qui peinait à sup-
porter son homologue de l’armée, le gouvernement et la population de 
Lactione V sont peut-être assez conservateurs politiquement, mais ils 
ne demeurent pas moins patriotiques. Leur attachement à notre cause 
est loin d’aller de soi.

— Vous écoutez trop la propagande unioniste amirale. Dit Pierce.
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— Et vous général, vous passez trop de temps en compagnie de 
votre protecteur le Général Matrek. Pour avoir une vision objective sur 
la situation il faut savoir écouter ce que les deux parties ont à dire et 
ensuite seulement porter un jugement.

— On voit bien pourquoi vous n’êtes pas en bons termes avec le 
Haut Commandement amirale, dit Pierce avec un sourire mesquin, 
vous énoncez des idées dangereuses. »

Le Verrier ignora ce commentaire, bien qu’elle dût en admettre la 
véracité. Elle n’était pas des officiers les plus populaires de la hiérarchie 
militaire. La raison était que dans sa jeunesse elle avait appartenu à la 
Promotion Agonis, un groupe d’officiers réunis autour du général-ami-
ral Antony Agonis, le Genmiral, comme ils l’appelaient pour simpli-
fier, et qui militait pour que le mérite seul détermine la promotion de 
tel ou tel officier, non les liens avec les grandes familles ou les Clans : 
« une armée honnête pour une nation honnête », tel avait été leur credo. 
Bien qu’elle n’eût pas été impliquée dans la trahison ultérieure de leur 
mentor, le Genmiral Agonis, son appartenance à la Promotion avait 
joué contre elle depuis tout ce temps.

De fait, Le Verrier était parmi les officiers les plus décorés et méri-
tants de la Force d’Outre-Frontières, mais depuis des années on lui 
refusait constamment la dernière promotion : celle de devenir une ami-
rale complète, avec quatre étoiles sur ses épaulettes, contrairement aux 
trois qu’elle portait actuellement, un rappel constant qu’elle n’était 
que vice-amirale. Éternelle inférieure d’hommes comme Pierce dont le 
seul mérite était d’avoir participé aux fêtes organisées par le Général 
Matrek et les autres chefs de Clans.

Mais si elle réussissait l’invasion de Lactione V, peut-être qu’enfin 
on lui accorderait ce qui lui revenait de droit, peut-être que le passé 
serait enfin oublié… Elle l’espérait, sans y croire entièrement. Car si 
l’Union tombait à cause de l’Opération Hégémonie, la cause de la jus-
tice universelle, totale et sans compromis que défendaient Arzgarn et 
le président des Conseils Slen-Botn, tomberait aussi, et la cause réac-
tionnaire et oligarchique des Clans l’emporterait. Elle n’aimait pas 
fanatiquement ses chefs hiérarchiques, mais elle était officier de la 
République Éternelle et son devoir la forçait à obéir. La flotte ennemie 
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reculait, elle allait pouvoir lancer son attaque finale, la victoire était 
possible…

« Amirale, dit soudain l’un des opérateurs du système de communi-
cations, il y a un appel en provenance d’une fréquence ennemie. »

Le Verrier échangea un regard avec les autres officiers présents, 
Pierce, de manière arrogante, émit une suggestion :

« C’est sans doute Kriozin qui annonce sa reddition.

— C’est trop tôt pour ça, dit Le Verrier plus réaliste, il n’a pas encore 
perdu.

— Ça ne vient pas d’un vaisseau, reprit l’opérateur, c’est un appel 
longue distance.

— L’empereur Morgarion peut-être ? Suggéra Pierce à nouveau.

— Et pourquoi appellerait-il ? Demanda Suslov, la bataille n’est pas 
encore perdue pour lui et il n’a guère l’autorité pour traiter avec des 
forces militaires adverses.

— D’où provient l’appel ? Demanda Le Verrier qui n’aimait pas ces 
conjonctures.

— C’est une fréquence large, commença par dire l’opérateur, ça ne 
vient ni de la flotte ennemie, ni même de la planète ou de Cryss… »

Il s’arrêta, ses yeux rivés sur son écran, son visage était devenu sou-
dainement très pâle, des gouttes de sueur apparaissaient sur son front.

« L’or… l’ordinateur dit, Amirale, bégaya l’opérateur, que… que 
l’appel provient de… de Lactione I… de Laktus pour être précis. »

Les têtes se tournèrent dans la salle, chacun dévisageant l’autre, des 
murmures discrets et inquiets se faisaient entendre, chacun paraissait 


