
Le général aux soldats de plomb 

"Présentez armes, en joue, feu !" 

Après avoir donné l’ordre, la voix enfantine imita le bruit caractéristique des vieilles 

mitraillettes, puis le petit garçon balaya de la main les quelques jouets modernes qu’il avait 

posés devant ses soldats de plomb, reliques de l’ancienne Terre devenues depuis quelques 

temps ses joujoux favoris. 

Je trouvais ce simulacre d’exécution légèrement dérangeant, mais n’en laissait rien paraître. 

J’étais son garde du corps et non sa gouvernante. Je me promis néanmoins de ne pas le 

laisser approcher mes armes de trop près. 

L’agitation régnait dans la demeure depuis que l’on avait annoncé une nouvelle percée des 

Vlorgs sur notre front sud, comme si l’ambiance du lieu reflétait l’état d’esprit de son 

propriétaire, général des armées de son état. La sécurité avait été poussée à son niveau 

maximal.  

Pourtant, lorsqu’ils frappèrent, nous fûmes impuissants.  

Ils nous submergèrent en un rien de temps, semblant apparaître directement devant nous, 

derrière nous, partout. Et c’est précisément ce qu’ils faisaient. Nous n’apprîmes que plus 

tard la découverte de machines à téléportation par leurs laboratoires. Sur le moment, c’était 

comme de la magie. Ils nous défirent et capturèrent nombre de prisonniers. Le général était 

du nombre, sa femme également.  

Je parvins à fuir avec Liam, leur fils, mon protégé, grâce à un dispositif d’évacuation dont nos 

assaillants n’avaient manifestement pas eu connaissance. 

 

"Présentez armes, en joue, feu !" 

Le général servit d’exemple, ainsi que nombre de ses officiers, victimes du même type 

d’attaque surprise que celle qui avait eu raison de nous. Les fusils à plasma avaient remplacé 

les armes à feu, mais les Vlorgs tinrent à suivre le vieux rituel terrien, pour nous 

impressionner. Ils diffusèrent largement l’exécution, s’imaginant sans doute qu’ainsi, nous 

serions marqués, brisés, soumis. C’était mal nous connaître. Liam en particulier. 

 

******** 

 

Vingt ans plus tard, notre victoire était complète, et des Vlorgs ne subsistaient que quelques 

groupuscules isolés. 

Approchant alors la trentaine, le fils du général nous menait d’une main de fer. Les pelotons 

s’étaient multipliés au fil des années, au fil des victoires. Peu à peu, la revanche s’était muée 

en génocide. 

Si je pouvais comprendre comment nous en étions arrivés là, je n’en étais pas moins 

écœuré. Liam m’avait gardé auprès de lui. Il assistait personnellement aux exécutions 

lorsque cela lui était possible, avec une fascination macabre. 



 

******** 

 

Quand je désertai, l’empire avait affermi sa prise dans la galaxie, et la soif de destruction de 

Liam s’était étendue à tous les non humains. Après tout ce temps passé aux côtés du tyran, il 

me fût difficile de gagner la confiance des résistants, mais je versai maintes fois mon sang 

pour eux, risquant ma vie dans les missions les plus ardues. Ils finirent par écouter les 

conseils de celui qui connaissait trop bien leur oppresseur. Nous gagnâmes quelques 

batailles, redonnâmes du courage à ceux qui craignaient à chaque instant pour leur vie. 

Néanmoins, notre position restait précaire. 

C’est alors que je vis l’occasion, et organisait l’assassinat. Bien que n’étant plus tout jeune, je 

décidais de faire partie de l’attaque. 

Et nous échouâmes. 

Pourtant, il ne faut pas perdre espoir. Et si, comme je l’espère, ce récit te parviens, mon fils, 

puisses-tu en tirer les bons enseignements. Je t’aime. 

 

******** 

 

Enregistrement terminé, juste à temps. Je le fais passer au garde soudoyé. Pourvu qu’il le 

livre comme promis. 

On me guide vers la cour. Le soleil me fait mal aux yeux après le temps passé dans la geôle.  

On me fait tourner, face au mur. Jusque-là, je n’ai arboré qu’une expression de défi, mais on 

ne voit plus mon visage maintenant. Je peux me laisser aller à pleurer. 

Et tandis que mes larmes coulent, j’entends une dernière fois la voix qui jadis, enfantine, 

commandait à ses soldats de plomb. 

"Présentez armes, en joue, feu !" 

 


