
Un vaisseau sous la montagne 

 

 

La taverne du Beau chariot était déjà comble lorsqu’Alia y entra ce soir-là. L’odeur de 

cuisson de gros gibiers emplissait déjà les narines de la jeune fille de dix-sept ans. Malgré la 

vingtaine de personnes attablées, il régnait pourtant une ambiance morne. Le barde qui 

chantait au son de sa yole avait de la peine à intéresser son auditoire. 

S’asseyant sur une des rares places libres de la table commune, Alia prêta l’oreille au récit 

d’un camelot qui décrivait à un bourgeois épouvanté un village incendié à une centaine de 

lieues vers le nord. Ce témoignage faisait écho aux rumeurs d’une guerre de succession entre 

les héritiers du défunt roi Lasri. La guerre, disait-on, se rapprochait chaque jour du village. 

Alia ne sentit pas concernée par ces troubles. Sa vie n’avait toujours été faite que de 

mendicité et de menus larcins. Au pire, pensait-elle, elle trouverait refuge dans les bois qui 

bordaient vallée.  

Le tavernier, un grand homme chauve au teint maladif, ne tarda pas à s’approcher d’elle et 

à la dévisager avec suspicion. Alia craignit de se faire sortir de l’établissement. Avec son 

équipement élimé, son teint crasseux et ses longs cheveux noirs mal peignés, elle pouvait 

difficilement nier qu’elle était une vagabonde. 

― Je t’ai déjà vu traîner dans les rues, toi, lui adressa le tavernier d’une voix rude.  

Alia lui tendit alors une petite pièce dorée. 

― T’inquiètes, j’ai de quoi payer ! 

― D’où as-tu pêché cet argent ? 

― Les gens sont généreux pour les pauvres orphelines comme moi. 

― C’est ça ! Va plutôt t’asseoir dans ce coin là-bas, lui dit-il en lui indiquant une place 

proche des cuisines, j’ai pas envie que tu effraies la clientèle. 

Alia partit à l’écart et une fois servie, mordit à pleines dents dans la chair fade d’une petite 

volaille. En mangeant, elle songeait à ce qu’elle irait s’acheter avec son butin après ce repas : 

une épée pour remplacer sa vieille dague, une armure de cuir, une jolie tunique et pourquoi 

pas une bonne paire de bottes.  

Occupée à rêvasser, elle s’aperçut trop tard que le marchand qu’elle avait détroussé le 

matin même venait de la désigner à un garde. Ce-dernier, vêtu d’un uniforme noir et or que 

tous avaient appris à craindre et à respecter se précipita vers elle. Surprise, Alia n’eut pas 

l’occasion de prendre la fuite et fut aussitôt capturée.  

Dans l’heure, elle fut jetée sans ménagement dans une cellule étroite éclairée par un filet de 

lumière.   

 

Toute la nuit, Alia maudit le sort qui ne l’avait jamais épargné pendant sa courte vie. Elle 

s’imaginait croupir dans cette cellule, oubliée de tous.  

Contre toute attente, au petit matin, la grille finit par s’ouvrir. Saisie par le col, elle se 

retrouva bientôt face au marchand qui l’avait fait arrêter. L’homme gros et laid lui adressa un 

large sourire qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. 

―  Plutôt retourner dans cette cellule ! protesta Alia, manquant de lui cracher au visage 

― Oh là, petite furie ! Gardes, attachez-la solidement !  

Les mains aussitôt attachées, elle fut poussée vers l’extérieur où l’attendait une caravane 

tirée par deux solides animaux.  

― Il ne fait pas bon rester dans la région avec toutes ces rumeurs de guerre, lui confia le 

marchand. Quand tu m’as volé hier matin, j’étais sur le point de rassembler mes affaires et de 

partir pour le village d’Ishkeel à l’ouest. C’est là-bas que nous allons. J’ai pour nom Narg, et 

si tu es sage, mignonne, tu seras bien traitée.    



Alia resta murée dans le silence. Toujours attachée, elle se promit de s’enfuir à la moindre 

opportunité. Pour l’heure, elle était épuisée. Elle ne tarda pas à s’endormir entre les malles 

entassées à l’arrière.  

Quand Alia s’éveilla, elle constata que la caravane était à l'arrêt. En passant la tête sous la 

grande bâche qui protégeait la caravane, elle surprit Narg en pleine transaction avec des 

gardes-frontières qui exigeaient un droit de passage. Lorsque le voyage repris enfin, Alia fut 

invitée à venir à l’avant auprès de son nouveau maître.  

Toujours sans dire un mot, elle écouta Narg parler de ses projets une fois qu’ils seraient 

arrivés à Ishkeel et de la sœur qui l’attendait là-bas. Au fil des heures, le paysage ne lui parut 

pourtant pas aussi idyllique que le marchand voulait bien le prétendre. Les routes devenaient 

boueuses, les champs n’étaient pas entretenus, les fermes semblaient laissées à l’abandon, et 

l’air devenait malsain.  

Deux jours plus tard, Ishkeel se révéla dans toute son horreur. Les premières maisons  

étaient ouvertes, pillées. Des corps décapités jonchaient le chemin de terre. Plus loin, on 

apercevait des maisons incendiées, encore fumantes. Alia réalisa qu’en voulant fuir la guerre, 

le marchand s’y était dirigé tout droit.  

Effondré, Narg libéra la jeune fille avant de disparaître dans les décombres à la recherche 

de sa sœur. 

 

La région était hostile sans forêt pour trouver refuge. Alia fuit alors des jours entiers en 

direction des hauts massifs où elle espérait survivre à l’écart de la guerre. Ereintée et le ventre 

creux, elle parvint aux montagnes. Au milieu des rochers, elle découvrit l’entrée d’une mine 

abandonnée et décida de s’y cacher. Elle y resta près de cinq jours, se nourrissant du rare 

gibier qu’elle pouvait chasser. Un matin, elle décida d’explorer les souterrains dans l’espoir 

de dénicher des outils ou des biens laissés par les mineurs. 

Après une heure d’errance dans une semi-obscurité, elle parvint à sa grande surprise face à 

une volée de marches métalliques. Elle les gravit et aboutit à une porte en forme d’ellipse. 

Plusieurs couloirs s’offrirent à elle. Elle s’engagea au hasard, et pénétra dans une salle aux 

murs tapissés d’images en mouvement. Là gisaient trois êtres à la peau couleur cuir. C’était 

des créatures qu’elle n’avait jamais vu, de hautes tailles, une peau rugueuse et un front barré 

par une saillie osseuse. 

Terrorisée, Alia regarda tout autour d’elle et s’approcha vers l’un des murs. Sa présence 

déclencha un mécanisme qui fit apparaître un être identique à ceux dont le corps étaient 

étendus. Alia s’aperçut vite qu’il n’avait aucune consistance.  

― Habitant de la planète Kelonn, entama le personnage dans une langue qu’elle pouvait 

comprendre, au nom de la Fédération Ze’lod, je te salue. Mon peuple vient d’une lointaine 

étoile que tu ne pourrais pas apercevoir dans le ciel. A bord de navire volant, nous visitons des 

mondes comme le tien que nous rencontrons au cours de nos voyages dans la grande nuit 

étoilée. Je te rassure nous venons en paix. Nous sommes là dans le plus strict intérêt 

anthropologique. Seule l’observation des races différentes de la nôtre motive notre présence 

ici. Mais soyons clair, si tu es parvenu jusqu’ici et que tu regardez ce message, c’est que pour 

une raison ou une autre, il est arrivé malheur à notre équipe scientifique. Tu comprends bien 

que nous ne pouvons laisser ce vaisseau et tout ce qu’il contient, même les objets les plus 

anodins, en ta possession. Les conséquences sur ton monde pourraient en effet être 

désastreuses. Nous ne voulons pas courir ce risque, aussi, ami de Kelonn je te demande de 

quitter ce vaisseau qui, dans une minute, va se mettre en mode de retour automatique.  

Une sirène mugit dans tout le vaisseau. Alia, paniquée, partit droit devant elle sans 

vraiment savoir où elle allait. Elle se retrouva vite incapable de repérer la sortie. Un 

grondement ne tarda pas à secouer le vaisseau, signe d’un départ imminent.  



Soudain, un sifflement lui perça les oreilles. Elle fut plaquée contre le sol, le corps lourd. 

Cette sensation se dissipa vite et elle parvint à se relever. Le répit fut de courte durée. Le sol 

se mit à trembler sous ses pieds et Alia perdit l’équilibre. Les secousses durèrent de longues 

minutes, puis s’arrêtèrent dans un crissement effroyable. 

Alia, sous le choc, attendit presque une heure, immobile. Sur les murs effondrés crépitaient 

encore des lumières et des images qui n’avaient aucun sens pour elle. L’entrée du navire était 

à présent barrée par un éboulement. Elle se crut condamnée à mourir enfermée dans cette 

prison de métal.   

Ne pouvant se résoudre à cette issue fatale, Alia se mit à fouiller l’intérieur du vaisseau à la 

recherche d’un moyen de s’en échapper. N’importe quel objet pouvait s’avérer utile, du moins 

le croyait-elle. Ce qu’elle découvrit la remplit de confusion : il était en effet difficile de savoir 

s’il s’agissait d’artefacts ornementaux ou de réels outils. Il y avait d’abord ces étranges verres 

colorés que portait l’une des créatures à hauteur des yeux. Sur une étagère défoncée, Alia 

avait trouvé un petit disque d’argent monté en collier. «Certainement une décoration, se dit-

elle, si je sors d’ici, j’en tirerais un bon prix.». De toutes ses trouvailles, c’était sans conteste 

une ceinture suspendue à une patère qui lui parut le plus étrange. Épaisse et pourtant légère, 

son cuir était incrusté de minuscules points de pression. Dans les gaines qui y étaient 

accrochée, elle extirpa pour la première, un objet de forme rectangulaire sur lequel on voyait 

une image semblable à celle qui apparaissait sur les murs mais à une taille réduite à quelques 

centimètres. Dans la seconde, elle prit en main ce qui lui sembla être l’objet le plus laid de 

tous : une poignée accolée à un cylindre de forme effilée.  

Elle n’avait pas d’autre choix que de trouver la fonction - s’il y en avait une - de ces 

objets : sa survie en dépendait. Elle mit d’abord le collier, puis fixa la ceinture. Enfin elle se 

couvrit les yeux des verres colorés. Alia s’attendait à ne voir rien d’autre qu’un mélange de 

couleurs. Elle comprit vite que cela allait bien au-delà. En plus d’améliorer sa vision et de lui 

permettre de voir dans l’obscurité comme en plein jour, les verres grossissait et détaillait la 

composition des éléments qu’elle fixait.  

Satisfaite, la jeune fille se demanda si parmi les autres objets se trouvait l’équivalent d’une 

arme. Elle écarta de ses investigations le disque d’argent qu’elle n’avait mit que par pure 

coquetterie et se pencha sur les objets qui pendaient à sa ceinture. L'élément rectangulaire ne 

s'avéra d’aucune utilité. Elle avait beau appuyer sur tous les boutons, elle ne pouvait en tirer 

qu’un barbouillage de couleur. Au bout de quelques minutes de manipulation sans résultats, 

elle finit par le jeter.  

Alia saisit alors le second objet et l’examina. Celui-ci n’avait qu’un seul bouton placé de 

façon à ce qu’on puisse appuyer dessus tout en tenant la poignée, ce qui semblait pratique. 

Elle pressa de toutes ses forces sur le bouton. Projetée en arrière avec violence, elle manqua 

de s'assommer contre un mur. Se relevant, elle aperçut un trou d’une dizaine de centimètres 

qui venait de se creuser sous l’impact du tir. C’était pour Alia un miracle sur lequel elle ne 

parvenait pas à mettre de mots. Et le cœur gonflé d’espérance, elle ramassa l’objet qui, dans le 

choc, était tombé au sol. A deux mains cette fois, elle le braqua vers le mur et pressa sur la 

détente. 

Dans un bruit de tonnerre, elle bombarda la paroi afin de se tailler un passage 

suffisamment grand pour elle. Terrifiée par la puissance de cette arme, Alia la rangea 

soigneusement dans sa gaine. Elle se glissa par le passage pour constater grâce à ses verres de 

couleur, qu’elle se trouvait à une vingtaine de mètres du sol.   

Si proche de la liberté, elle voyait tous ses espoirs réduits à néant. Elle était dans 

l’obligation de sauter dans le vide mais à cette hauteur, elle risquait de se rompre les os. 

«Non, c’est trop bête ! Je ne suis pas arrivée jusque-là pour m’arrêter maintenant.» 

Et n’écoutant que son courage, elle se jeta dans le vide. Elle regretta aussitôt son geste, 

certaine que sa dernière heure était venue et ferma les yeux.   



Soudain la chute fut freinée. Que signifiait cette nouvelle magie ? Ouvrant les yeux, elle 

réalisa qu’elle était suspendue dans le vide. Dépassée par tant de prouesses, elle se laissa 

flotter. Pouvait-elle se mouvoir où était-elle condamnée à rester immobile à dix mètres au-

dessus du sol ? Avec une confiance sans borne dans la magie des Ze’lods, elle tenta de 

marcher. Il y eut tout à coup une secousse, et Alia se sentit de nouveau attirée vers le bas. 

Mais la chute était beaucoup plus douce.  

«Les Ze’lods sont d’incroyables sorciers...», songea-t-elle une fois au sol. «Et je détiens 

leur puissance.» 

Alia leva la tête pour observer l’engin dans lequel elle s’était retrouvée prisonnière. Tout 

au plus pouvait-elle le comparer à une grosse boule. « Je reviendrais un jour pour percer tout 

tes secrets », se promit-elle, les yeux brillants de convoitise. 

 

*** 

 

Unique occupant de la base d’observation automatisée T’lo 4, The’kar comme contrôleur 

de quatrième niveau avait en charge l’observation du secteur 5B51, soit un amas d’étoiles et 

de systèmes relativement jeunes où l’on comptait peu de planètes habitées. En fin de carrière 

et sans engagement marital, le Ze’lod d’un physique plutôt commun pour les gens de sa race 

appréciait la tranquillité de ce poste et ne s’affectait pas de la solitude. Sa vie était réglée 

selon le règlement et il préparait déjà sa future retraite.  

Ce fut avec un authentique étonnement qu’il lut l’alerte de priorité 1 s’afficher sur ses 

écrans. The’kar relut plusieurs fois le message retranscrit par réseau subspatial pour être sûr 

de ne pas se tromper. Ce message bref était pourtant sans ambiguïtés :  

 

« Dernière transmission du vaisseau d’observation Dilg’ra. Mission échouée :  Equipage 

tué à suite une expérience accidentelle sur la planète observée. Impossibilité absolue de 

rentrer à la base. Intervention d’un contrôleur sur planète Kelonn requise.» 

 

«Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?», s’exclama The’kar, «Il doit s’agir d’une erreur : 

Kelonn est une planète primitive !».   

Le message fut bientôt suivi d’un auto-diagnostic des systèmes du Dil’gra tout aussi 

accablant. 

«Il faut que je prévienne le superviseur Jol’na», conclut-il. 

 

Comme il faisait nuit sur l’hémisphère sud de la planète où se situait son officier 

superviseur, The’kar dut débattre avec un officier de garde relativement peu coopératif. Il 

fallut insister un bon moment et lui certifier qu’il était urgent pour lui de parler au capitaine 

Jol’na pour que ce dernier accepte d’aller le chercher. Jol’na, visiblement mécontent d’avoir 

été réveillé en pleine nuit par un simple contrôleur, s’efforça tout de même d’écouter The’kar.  

― Et vous m’assurez que ce n’est pas dû à une défaillance des systèmes du Dilg’ra ?  

― C’est ce que révèle l’auto-diagnostic de son ordinateur de bord. 

Jol’na accéda aux données par réseau subspatial et écarquilla de grands yeux jaunes à la 

lecture du rapport. 

― C’est en effet très troublant... 

― Vous comprenez pourquoi j’ai tenu à vous prévenir immédiatement. 

Jol’na opina du chef et sourit. 

― Beau travail, contrôleur ! Tout repose sur vous désormais. Je vous ordonne de procéder 

à  l’opération de nettoyage. Je m’occupe de tout pour votre remplacement. Bon courage 

contrôleur. 

―  Merci, capitaine, répondit The’kar, interloqué. 



Son zèle venait de mettre un terme à ses projets de retraite dorée. Le code Ze’lod était clair 

dans ce type de situation, il fallait impérativement détruire la technologie laissée sur la 

planète. Et cette tâche incombait au contrôleur responsable de la zone, en l'occurrence lui. 

Un travail sans honneur et peu gratifiant, mais indispensable. The’kar, seul devant ses 

ordinateurs soupira : à vitesse maximale, il ne faudrait pas moins d’une dizaine d’années pour 

gagner cette planète. «Il fallait que cela tombe sur moi !», déplora-t-il.  

Tentant de rester serein, The’kar se conforma à la procédure et relut d’abord les anciens 

rapports envoyés par l’équipe de surveillance en poste sur Kelonn. A leur lecture, il était 

difficile de se faire une opinion précise du danger exact que représentait cette planète; on y 

décrivait un monde exclusivement agricole reposant sur un mode féodal. 

Peu pressé, The’kar se détendit quelques minutes. Il lancerait la procédure de départ dès le 

lendemain. 

 

*** 

 

Alia se régalait de son pouvoir nouvellement acquis et l’apprivoisa au fil des jours. Elle 

apprit que lorsqu’elle effectuait une pression sur certains endroits de la ceinture, elle pouvait 

par exemple effectuer de courtes envolées. Et utilisant son pouvoir de planer, elle franchit 

sans effort des dizaines de kilomètres.  

Après une exploration ennuyeuse des campagnes, Alia parvint à hauteur du plus vaste 

champ de bataille qui lui avait été donné de voir à ce jour. Se nichant au sommet d’un pic, elle 

observa grâce à sa vision augmentée l’enchevêtrement de corps sanglants et mutilés qui 

recouvrait la grande plaine. Le feu jaillissait d’un peu partout et la fumée qui s’échappait 

formait comme un voile funéraire au-dessus de la tête des combattants.  

Alia assistait à la fin de l’affrontement. Bientôt, il n’y eut plus que deux guerriers qui se 

battaient au milieu des rares survivants. « Imryr et Harin, les fils de Lasri… », les reconnut-

elle grâce aux portraits qui ornaient les pièces de monnaie.  

 

Harin poussa un cri de rage en tirant son glaive incurvé de son fourreau. Animé par 

l’énergie du désespoir, Il porta un coup furieux qui repoussa violemment Imryr en arrière. 

Harin était un homme de grande taille. Il se battait comme une flamme ardente, s’élançant et 

plongeant en avant, se laissant tomber sur un genou pour porter un coup de glaive, brandissant 

l’arme au-dessus de sa tête pour l’abattre et le faire dévier de sa trajectoire pour porter ses 

coups. Il respirait bruyamment et ses yeux étincelaient d’une fureur guerrière. À cette fougue, 

Imryr opposait un calme irréel, à l’image d’un roc inébranlable. Avec tous ses efforts, Harin 

faisait perdre du terrain à Imrryr, mais en réalité il s’épuisait. Comme sortant de sa torpeur, 

Imryr effectua une violente ruade. Harin, expirant fortement, fut obligé de céder du terrain. En 

reculant, il perdit l’équilibre. Ce dernier n’eut pas le temps de se relever pour éviter l’attaque. 

La grande lame d’Imryr s’abattit sur le dessus de son crâne, tranchant sa tête jusqu’au menton. 

Le sang jaillit en abondance, tandis que le corps d’Harin s’effondrait sur le sol. 

Imryr brandit son épée en signe de victoire. Il était désormais le seul héritier de Lasri. Ce 

fut exactement à ce moment qu’Alia se décida à intervenir.  

Elle tira sur Imryr qui se consuma, ne laissant qu’un tas de cendres sur le sol. Les  

survivants fixèrent sans comprendre la terre cramoisie. Leur souverain venait d’être anéanti 

sous leurs yeux, comme soufflé par un vent furieux.  

Alia éclata de rire, fière de son coup et doucement, posa le pied sur le sol. Tout était 

devenu tellement si facile à présent.  

 

 

*** 



 

The’kar n’avait jamais effectué un voyage aussi long en cryo-stase. Après avoir retiré  

l’assemblage de capteurs installé sur sa peau rugueuse, il se revêtit en silence de la 

combinaison qui l’attendait depuis dix années en champ de confinement. Un regard vers les 

panneaux de contrôle le rassura sur le bon état du vaisseau et sur la trajectoire qu’il avait 

suivie. Sur ses écrans, Kelonn apparut telle une perle verte qui brillait dans le tissu noir de 

l’espace. La première phase de l’opération était accomplie avec succès. .    

The’kar prépara consciencieusement le package de mission, puis partit se détendre et se 

restaurer. Il devrait être en forme pour accomplir le devoir qui l’attendait.   

Près de quinze heures s’écoulèrent entre le réveil de The’kar et son départ en mission.  Il 

consigna ses moindres faits et gestes dans le livre de bord comme l’exigeait le règlement et 

partit dans le compartiment d’éjection où se logeait la capsule de transport. La discrétion la 

plus élémentaire et surtout le code de conduite Ze’lod imposait de ne pas débarquer en grande 

pompe sur une planète dite primitive.  

La capsule était en fait une longue torpille dont on avait retiré la charge et dans laquelle un 

habitacle suffisamment grand pour un individu avait été aménagé. Le voyage risquerait d’être 

secouant mais le système auto-guidé assurerait une trajectoire sans faille vers le site du 

Dilg’ra.  

The’kar programma les derniers paramètres dans l’ordinateur de pilotage, puis après avoir 

vérifié une ultime fois son matériel, il s’installa dans le corps de la torpille. Un système de 

sangles l’immobilisa aussitôt et le processus d’éjection se mit en route. The’kar ferma les 

yeux et expira longuement. Appréhendant quelque peu l’accélération, il se disait que son 

corps ne s’habituerait jamais à ce genre d’épreuve, se rappelant ses douloureuses séances 

d’entraînement à l’école spatiale.  

Un coup de tonnerre retentit dans son caisson de confinement et il fut violemment plaqué 

contre son siège, les sangles, sans lesquelles son corps n’aurait pas résisté au choc, 

paraissaient une protection bien faible. Il se sentit aspiré vers l’arrière, transformé en boulet 

de canon.  

La capsule transperça l’atmosphère sans un bruit et se dirigea vers le site où étaient cachés 

les restes du Dilg’ra. Sonné en raison de la forte accélération, The’kar ne reprit connaissance 

que lorsque la voix métallique de l’ordinateur lui annonça que le cycle d’atterrissage était 

complet. Les instruments de la capsule se mirent alors en veille. 

Une à une, les sangles de protection relâchèrent leur étreinte et plusieurs minutes 

s’écoulèrent avant que The’kar, encore groggy n’ouvre le panneau de sortie. A l’extérieur, il 

découvrit avec effroi la carcasse du Dilg’ra.  

Les dégâts paraissaient plus importants qu’il ne l’avait supposé et allaient bien au-delà de 

la simple défaillance mécanique. Il manquait en effet des cloisons entières, des panneaux de 

contrôles, des écrans, comme si le vaisseau avait été vidé. 

 «Comment est-ce possible ?», s’interrogea The’kar. 

Se glissant à l’intérieur, The’kar chercha en vain la console qui lui permettrait d’orchestrer 

la destruction du Dilg’ra. Au moment précis où il se pencha sur les vestiges d’un mur vidéo, 

quelque chose le frappa à l’arrière de la tête.  

The’kar reprit ses esprits. Il était attaché dans un endroit qui ressemblait à un cachot. Une 

femme coiffée d’une couronne de pierreries et parée d’une tunique de soie, le fixait avec 

cruauté. 

― Je sais que tu me comprends Ze’lod, souffla la femme. Pour l’instant ta vie n’est pas en 

danger.  

― Tu sais qui je suis. J’imagine que c’est toi qui a pillé notre vaisseau. Cette technologie 

ne vous était pas destinée.  

Le rire moqueur de la femme retentit à ses oreilles.  



― Elle a fait de moi l’impératrice de ce monde !  

La femme partit en claquant une lourde porte de métal, lui promettant de revenir bientôt 

pour lui soutirer toutes ses connaissances. 

« Ces Kelonniens sont moins inoffensifs que les rapports du Dilg’ra ne le laissaient 

entendre. Je dois avertir les miens. », pensa The’kar, désespéré. 

Comme tout agent Ze’lod, il possédait un implant cyber-organique implanté à l’avant-bras 

qu’il pouvait activer en cas d’urgence. Une émission à très haute fréquence était ainsi émise et 

pouvait être sans peine captée par les paraboles de son vaisseau qui la relaierait par réseau 

subspatial vers le satellite Ze’lod le plus proche. Il savait pertinemment qu’il était trop tard 

pour être sauvé, tout juste espérait-il que les siens considéreraient le cas au sérieux et 

enverraient des renforts. 

 

*** 

 

Trois ans jour pour jour après la réception du signal envoyé par The’kar, un  croiseur de 

guerre Ze’lod émergea de l’hyper-espace pour arriver en approche de Kelonn. Capable d’aller 

plus vite que la lumière, l’astronef en forme d’octogone, emportait avec lui plus de mille 

soldats et presque autant de chasseurs d’intervention.  

L’équipage n’avait émergé de son sommeil cryogénique que depuis deux heures et déjà il 

s’affairait pour sortir tous les rapports et analyses qu’exigeait d’une voix ferme l’amiral 

Ky’ros. Le commandant du croiseur était un Ze’lod à la haute stature dont l’autorité ne 

souffrait d’aucune exception parmi son équipage. À ses côtés se tenait le capitaine Jol’na, un 

petit Ze’lod plutôt rond et aux traits épais. Treize années plus tôt, il avait envoyé le contrôleur 

The’kar à sa perte. Jol’na s’en était toujours voulu de ne pas avoir considéré avec sérieux 

l’appel de détresse du Dilg’ra. La décision de n’envoyer que le contrôleur respectait à la lettre 

la procédure, mais faisait montre d’une faible capacité d’anticipation de la situation, un défaut 

qui avait toujours freiné sa carrière.  

Le temps des regrets était révolu désormais. Jol’na était venu pour en finir avec une 

situation qui traînait depuis bien trop longtemps. Et ils étaient à peine arrivés qu’un problème 

se manifestait déjà : le vaisseau de The’kar ne se trouvait plus sur son orbite. 

― Professeur Ha’ro, se pourrait-il que l’engin ait quitté son orbite à cause de l’attraction 

de la planète ? demanda Ky’ros. 

Un Ze’lod visiblement âgé se retourna à l’appel de son nom. Il officiait en tant que chef 

des opérations scientifiques à bord du croiseur. Ses avis étaient toujours précieux et l’amiral 

Ky’ros lui manifestait toute sa confiance. Ha’ro parla d’une voix d’autorité. 

― J’en doute fort, l’astronef est capable de rester en orbite indéfiniment, comme tous nos 

appareils d’ailleurs.  

― Quelque chose d’anormal à dû se passer, intervint Jol’na.  Le vaisseau n’a pas disparu à 

ce que je sache ! Ce pourrait-il que ce soit les êtres de cette planète qui… 

―  Cette planète est classée dans le registre des astres primitifs, scanda Ha’ro. 

― Pardonnez-moi professeur, mais nous avons déjà perdu l’équipage du Dilg’ra, puis un 

contrôleur, et maintenant c’est un vaisseau, fit remarquer Jol’na, agacé. 

― Messieurs, je vous prie, les arrêta Khy’ros. De toute façon, nous serons très vite 

renseignés sur le niveau effectif d’avancement de ces êtres. Professeur Ha’ro, faîtes un relevé 

topographique complet : si le vaisseau de The’kar s’est écrasé, vous devriez repérer sa 

signature. 

― Comptez sur moi, amiral. Mais ça risque d’être long.  

― Faites au mieux, professeur. 

L’amiral se plongea dans les rapports qu’on lui remettait les uns après les autres. Pendant 

ce temps, le croiseur se plaçait doucement en orbite. Toute une batterie de caméras se pointa 



vers la surface verte de la planète, filmant le moindre mètre carré. La technique était sans 

faille et permettait de dresser un plan cadastral complet, mais nécessitait de longues heures de 

traitement. Lorsque le rapport définitif fut remis à l’amiral, ce-dernier convoqua Jol’na et 

Ha’ro. Les signatures de l’appareil de The’kar et du Dilg’ra avaient été effectivement relevée, 

mais était éparpillée sur toute la surface de la planète. Pour Jol’na, l’affaire était entendue : les 

deux vaisseaux avaient été complètement dépecés. Ha’ro, d’abord réticent, se rangea 

finalement à son avis d’autant qu’un peu partout sur l’hémisphère nord de Kelonn, on 

détectait des rampes de lancement et des usines, ce qu’une civilisation à peine sortie de l’âge 

de fer aurait été incapable. 

―De toute évidence, conclut Khy’ros, le contrôleur The’kar a été contraint de livrer ses 

secrets à ces êtres. C’est un cas de figure sans précédent. Il est déjà arrivé par le passé que 

suite à un accident ou à une erreur, des primitifs aient accès à notre technologie, mais nous 

avons toujours pu intervenir avant que la situation ne dégénère. Il semble que cette fois nous 

arrivons trop tard.  

― Hélas, amiral, il nous revient d’affronter ce cas de figure inédit.  

― Jol’na, en tant qu’officier en second et interprête officiel à bord du Règlement, vous 

savez ce que nous dicte la loi dans ce genre de situation. 

― La loi préconise de mettre en œuvre l’instruction 44, amiral : « tout peuple ayant acquis 

une technologie de manière frauduleuse et faisant un usage abusif et néfaste de celle-ci doit 

être anéanti. » 

―  L’instruction 44 n’a jamais été mise en œuvre, manqua de s’étrangler Ha’ro. 

― Alors créons un précédent, suggéra Jo’lna. 

― Je vous remercie messieurs, les congédia Khy’ros. Je vous rappelle que je suis seul 

habilité à trancher dans cette réunion. 

Ky’ros regarda longuement la planète qui s’affichait sur tous les écrans, puis sans un mot 

se retira dans ses quartiers. Décider d’un génocide ne se faisait pas à la légère lorsqu’on 

appartenait à une flotte dont l’idéal était la quête de connaissance et l’entente entre les 

peuples. Mais les lois de la Fédération Ze’lod était immuables et implacables : le peuple de 

Kelonn devait être puni pour ses crimes. 

 

Ky’ros convoqua une nouvelle réunion plus d’une heure plus tard, la mine sombre, 

visiblement affecté par le choix qu’il avait arrêté. D’une voix monocorde, il prononça sa 

sentence. 

― Ma décision est prise. J’ordonne la mise en œuvre de l’instruction 44. Mon choix est 

irrévocable et j’en répondrais s’il le faut devant une cour martiale.  

Le sujet fut clos. Le croiseur se mit bientôt en alerte maximale. Son ventre cracha des 

centaines de chasseurs qui plongèrent avec un grondement furieux dans l’atmosphère de 

Kelonn. Ils commencèrent par tous les pôles technologiques. Les usines ne tardèrent pas 

exploser sous les bombardements.  

Lorsque les vagues de chasseurs furent passés, l’infanterie débarqua au sol. Les soldats 

Ze’lods entraient dans chaque bâtiment, chaque quartier pour traquer la moindre trace de 

technologie et désintégrer les Kelonniens qui avaient pu y être en contact. La civilisation 

Kelonnienne s’éteignit en l’espace d’une semaine. L’impératrice Alia ne put cette fois 

échapper à son sort funeste. Le corps du malheureux The’kar ne fut hélas jamais retrouvé. 

Lorsque la mission fut achevée et avant que le croiseur de guerre ne reparte pour l’espace 

Ze’lod, on retrouva la dépouille de l’amiral Ky’ros qui avait préféré la mort à une vie 

perpétuellement hantée par le poids de la responsabilité d’un véritable génocide. Jol’na accéda 

au siège de commandement qu’il attendait depuis si longtemps. 

 

FIN 


